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PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 
STATISTIQUES (2ème Atelier)
Alger,Algérie, 27-29 septembre 2018

Présenté  par : Renauld AHO GLELE, Ingénieur Statisticien Economiste,

Quelles avancées depuis le premier 
atelier?
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I. RAPPEL DES PERPECTIVES ET DEFIS MAJEURS DEFINIS 

II. LES ACTIONS MISES EN OEUVRES

PLAN 
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o Mise en place et opérationnalisation d’un dispositif de collecte de

données au niveau des frontières terrestres ;

o Recensement de tous les établissement touristiques au Bénin ;

o Mise en place progressive du Compte Stellite du Tourisme (CST) ;

o Formation des cadres sur les techniques et processus de mise en

place du CST;

o Etc.

RAPPEL DES PERPECTIVES ET DEFIS MAJEURS DEFINIS 
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o Mise en place et opérationnalisation d’un dispositif de collecte

de données au niveau des frontières terrestres

ü Elaboration des Termes de Référence de l’opération;

üTenue d’une séance de travail avec le Ministère de l’intérieur (Service de la Police

des Frontières et de l’Air);

ü Recensement des portes d’entrée et de sortie du pays;

ü l’élaboration des projets de cartes à administrer aux touristes à l’arrivée et au

départ des différentes frontières du Bénin;

ü Projection d’une signature d’accord de partenariat avec la police de l’air et des

frontières pour la collecte systématique des statistiques sur les arrivées touristiques

au niveau des frontières,

LES ACTIONS MISES EN OEUVRES
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o Recensement de tous les établissement touristiques au Bénin ;

ü recensement de tous les réceptifs hôteliers (agréés ou non) au Bénin:

• Elaboration du protocole de recensement;

• Elaboration des questionnaires;

• Mobilisation en cours des ressources financières nécessaires;

• Démarrage effectif de l’opération de recensement avant la fin de cette

année.

ü Mise en place du répertoire des agences de voyages;

LES ACTIONS MISES EN OEUVRES
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o Mise en place progressive du Compte Stellite du Tourisme (CST)

üRecrutement d’un consultant international qui sera chargé de:

� faire l’état des lieux du Système Statistique du Tourisme au Bénin;

� proposer une matrice d’actions pour la mise en place d’un dispositif 

adéquat de modernisation des statistiques du tourisme;

� définir les besoins en renforcement des capacités institutionnelles, 

notamment en matière d’outils de collecte, de traitement, de stockage 

et de diffusion des données ;

LES ACTIONS MISES EN OEUVRES
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o Mise en place progressive du Compte Stellite du Tourisme (CST)

(Suite)

� proposer une matrice d’actions avec les mesures d’accompagnement 

pour l’amélioration de la fiabilité du système ;

� proposer un processus de mise en place du Compte Satellite du 

Tourisme au Bénin;

ü La mission du consultant démarre le 09 octobre prochain

LES ACTIONS MISES EN OEUVRES
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o Formation des cadres sur les techniques et processus de mise

en place du CST
Elle est prévue pour se dérouler le 12 octobre prochain avec l’assistance 
technique du consultant recruté à cet effet.

LES ACTIONS MISES EN OEUVRES
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www.tourismebenin.bj

Merci pour votre aimable attention


