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Plan d'actions AFRISTAT  2006

 S/E  S/C  S/Cn  Expert  Missions 
expert  Consult  Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL

1.1.1. Actualisation du bilan 
général de l'organisation 
institutionnelle des SSN

                                     -   -        -        -        -              -              -           -              -           -           -                

1.1.2. Appui à l'élaboration des 
textes de base organisant les 
SSN

 Appuis apportés à 3 
Etats à la demande pour 
élaborer des textes 

3       -        6       2,17        3,33        -           -              5,50        -           5,50             

1.1.3. Animation de séminaires 
nationaux sur l'examen des 
textes

 Textes élaborés et 
participation à 3 
séminaires nationaux 

3       -        3       2,17        3,33        -           -              5,50        -           5,50             

1.2.1. Appui à l'actualisation des 
bilans-diagnostics des SSN

 Appuis apportés à 3 
Etats pour l'actualisation 
des bilans-diagnostics des 
SSN 

2       6       36     1,44        -          15,24      -              1,44        15,24      16,68           

1.2.2. Appui à l'élaboration des 
stratégies ou des programmes 
des SSN

 Appuis apportés à 3 
Etats pour l'élaboration 
des stratégies ou 
programmes des SSN 

6       6       36     4,33        3,33        15,24      -              7,67        15,24      22,91           

1.2.3. Animation de séminaires 
nationaux sur l'examen des 
stratégies ou des programmes

                                     -   -        -        -        -           -              -           -              -           -           -                

Résultat 1.3: La coopération 
et le partenariat sont 
développés avec les centres 
de formation statistique

1.3.1. Animation, des ateliers, 
séminaires et  enseignements à 
la demande des écoles

 Demandes des écoles 4       -        -        2,89        2,12        -           -              5,01        -           5,01             

PLAN D'ACTION D'AFRISTAT 2006
Volet I : Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres et des institutions d'intégration économique sous-régionales en 

Objectif général I : Apporter un soutien et une assistance techniques aux systèmes statistiques nationaux et aux institutions sous-régionales en matière 
d'organisation institutionnelle, d'élaboration de stratégies de développement de la statistique et de formation statistique

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) 
attendus 

 Moyens humains de 
réalisation  Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement 

Objectif spécifique 1: Aider les SSN à organiser l'organisation de la coordination de leurs activités, et leur apporter un appui pour la recherche des financements de leurs activités 

Résultat 1.1: Un appui est 
apporté aux SSN pour 
l’élaboration ou la révision 
des textes de base 
organisant les activités 
statistiques

Résultat 1.2: Un appui est 
apporté aux SSN pour 
l’élaboration ou la révision 
des stratégies ou des 
programmes nationaux de 
développement de la 
statistique
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Plan d'actions AFRISTAT  2006

 S/E  S/C  S/Cn  Expert  Missions 
expert  Consult  Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) 
attendus 

 Moyens humains de 
réalisation  Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement 

1.3.2. Participations croisées aux 
réunions statutaires

 Participation effective à 3 
réunions 3       -        -        2,17        4,15        -           -              6,31        -           6,31             

1.3.3. Accueil des étudiants 
stagiaires

 2 stagiaires de l'ENSEA, 
1 de l'ISSEA et 1 l'ENEA 6       -        -        4,33        -              -           -              4,33        4,33             

1.3.4. Participation des 
enseignants aux programmes de 
recherche appliquée 
d'AFRISTAT

 Accueil d'un enseignant 
chercheur 1       -        -        0,72        -              -           -              0,72        -           0,72             

Résultat 1.4: Des 
informations sur les 
opportunités de financement 
et les procédures des 
partenaires techniques et 
financiers sont compilées et 
transmises aux SSN 

1.4.0. Compilation et 
transmission aux SSN 
d'informations sur les 
opportunités et procédures des 
PTF

 Notes d'information 2       -        -        1,44        -              -           -              1,44        -           1,44             

 Sous-total 1 30     12     81     21,67      16,26      30,48      -           37,94      30,48      68,42           

2.1.1. Appui à l'élaboration de la 
stratégie de communication  Notes d'information 2       -        -        1,44        -              -           -              1,44        -           1,44             

2.1.2. Appui à l'élaboration des 
supports de communication  Un atelier est organisé 1       2       -        0,72        -              5,88        11,15      11,87      5,88        17,75           

2.1.3. Appui à la diffusion des 
résultats des travaux des SSN

 Sites Internet des INS 
actualisés - Appuis à 
l'élaboration de supports 
de dissémination 

4       -        -        2,89        -              -           -              2,89        -           2,89             

Résultat 1.3: La coopération 
et le partenariat sont 
développés avec les centres 
de formation statistique

Objectif spécifique 2: Apporter un appui aux INS des États pour l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de communication
Résultat 2.1: Les appuis 
sont apportés aux États 
membres pour l’élaboration 
et la mise en œuvre de leurs 
stratégies de communication 
dans le domaine de la 
statistique
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Plan d'actions AFRISTAT  2006

 S/E  S/C  S/Cn  Expert  Missions 
expert  Consult  Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) 
attendus 

 Moyens humains de 
réalisation  Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement 

2.2.1. Renforcement du fonds 
documentaire des INS 

 Répertoires de 
nomenclatures, liste de 
logiciels et notes 
d'information 

2       -        -        1,44        -              -           -              1,44        -           1,44             

2.2.2. Installation de bases de 
données documentaires dans les 
INS

 Notes d'information 1       -        -        0,72        -              -           -              0,72        -           0,72             

2.2.3. Formation du 
documentaliste à la gestion de la 
base de données

 Documentaliste formé 
dans deux Etats membres 4       -        -        2,89        1,77        -           -              4,66        -           4,66             

2.2.4. Poursuite de l'appui à la 
gestion des sites Internet

 Sites Internet des INS 
régulièrement mis à jour 2       -        40     1,44        3,61        -       -          1,44        3,61        5,06             

 Sous-total 2 16     2       40     11,56      5,39        5,88        11,15      24,48      9,49        33,97           

3.1.1. Participation à la 
préparation des modules de 
formation à l’initiative des écoles

 Réunions organisées 2       6       -        1,44        1,31        8,22        -              2,75        8,22        10,97           

3.1.2. Cours assurés par les 
experts d'AFRISTAT à la 
demande des écoles

 3 cours dispensés (une 
semaine chacun) 6       -        -        4,33        2,42        -           -              4,33        2,42        6,75             

3.1.3. Co-organisation des 
ateliers et séminaires de 
formation dans les écoles à la 
demande de celles-ci

                                     -   -        -        -        -           -              -           -              -           -           -                

3.1.4. Encadrement de stages de 
formation des étudiants des 
écoles

 3 stagiaires encadrés 6       -        -        4,33        -              -           -              4,33        -           4,33             

3.1.5. Participation à 
l'organisation de la préparation 
aux concours d'entrée dans les 
écoles de formation statistique

Préparation aux concours 
effectivement assurée 
dans 7 pays 

4       -        -        2,89        -              -           -              2,89        -           2,89             

Résultat 2.2. Les appuis sont 
apportés aux États membres 
pour la création et/ou la 
dynamisation de leurs 
centres de documentation

Objectif spécifique 3: Contribuer au développement de la formation initiale et de la formation continue en matière statistique dans les États membres 

Résultat 3.1: Des appuis en 
matière de formation initiale 
sont apportés aux écoles de 
formation statistique 
(ENSEA, ISSEA, ENEA) 

Résultat 3.1: Des appuis en 
matière de formation initiale 
sont apportés aux écoles de 
formation statistique 
(ENSEA, ISSEA, ENEA) 
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Plan d'actions AFRISTAT  2006

 S/E  S/C  S/Cn  Expert  Missions 
expert  Consult  Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) 
attendus 

 Moyens humains de 
réalisation  Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement 

3.2.1. Élaboration d'un plan 
régional de formation continue

 Plan régional de 
formation continué 
élaboré 

4       6       -        2,89        -              8,22        -              2,89        8,22        11,11           

3.2.2. Préparation de modules de 
formation (en collaboration avec 
les écoles)

                                     -   -        -        -        -           -              -           -              -           -           -                

3.2.3. Identification régulière de 
programmes de formation 
(programmes et centres 
spécialisés) et diffusion aux 
États 

                                     -   -        -        -        -           -              -           -              -           -           -                

3.2.4. Organisation de 
séminaires de formation dans 
divers domaines

                                     -   -        -        -        -           -              -           -              -           -           -                

 Sous-total 3 22     12     -     15,89      3,72        16,44      -           17,20      18,86      36,06           

4.0.1. Formalisation des cadres 
de collaboration avec les unions 
sous-régionales (CEDEAO, 
UEMOA, CEMAC, etc.)

 Accords signés avec 
l'UEMOA et la CEMAC 4       -        -        2,89        2,99        -           -              5,88        -           5,88             

4.0.2. Mise en œuvre des actions 
de développement de la 
statistique dans les Etats 
membres

 Actions initiées en 
partenariat avec la 
CEMAC, la CEDEAO et 
l'UEMOA 

24     12     -        17,34      2,47        16,44      -              19,81      16,44      36,25           

 Sous-total 4 28     12     -     20,23      5,46        16,44      -           25,69      16,44      42,13           
 Total 1 96     38     121   69,36      30,83      69,23      11,15      105,32    75,26      180,58         

Résultat 3.2. Élaboration et 
mise en œuvre d'un plan 
régional de formation 
continue 

Objectif spécifique 9: Développer le partenariat avec les institutions d'intégration économique sous-régionales

Résultat 4.0. Des 
conventions de coopération 
sont signées avec les 
institutions d'intégration sous-
régionales
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Plan d'actions AFRISTAT  2006

 S/E  S/C  S/Cn  Expert  Missions 
expert  Consult  Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) 
attendus 

 Moyens humains de 
réalisation  Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement 

5.1.1. Participation d’AFRISTAT 
à la préparation de la série des 
recensements 2010

 Participation à des 
réunions internationales 
sur la série des 
recensements 2010 

2       -        -        1,44        11,37      -           -              12,82      -           12,82           

5.1.2. Vulgarisation des manuels 
et des guides sur les 
recensements de la population

                                     -   -        -        -        -           -              -           -              -           -           -                

5.1.3. Organisation des 
séminaires et ateliers sur la 
pratique des recensements de la 
population

                                     -   -        -        -        -           -              -           -              -           -           -                

5.1.4. Appuis techniques 
apportés aux Etats pour 
l’organisation des recensements 
de la population

                                     -   -        -        -        -           -              -           -              -           -           -                

5.2.1. Vulgarisation des manuels 
et guides sur la pratique 
d’exploitation des données d’état 
civil

                                     -   -        -        -        -           -              -           -              -           -           -                

5.2.2. Organisation des 
séminaires et ateliers sur 
l’exploitation des données d’état 
civil

                                     -   -        -        -        -           -              -           -              -           -           -                

Résultat 5.2 : Appuis 
apportés aux Etats sur la 
collecte des données d’état 
civil

5.2.3. Appuis techniques 
apportés aux Etats pour 
l’exploitation des données d’état 
civil

                                     -   -        -        -        -           -              -           -              -           -           -                

 Sous-total 5 2       -        -        1,44        11,37      -           -           12,82      -           12,82           

Volet II : Appui pour le développement des systèmes d’information pour la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des 
stratégies de réduction de la pauvreté ainsi que des Objectifs du millénaire pour le développement

Objectif général II : Apporter un appui aux États dans le développement des systèmes d’information pour la mise en œuvre, le suivi et évaluation des 
stratégies de réduction de la pauvreté et des Objectifs du millénaire pour le développement

Objectif spécifique 5: Participer à l’élaboration des méthodologies peu coûteuses de collecte et de traitement de données démographiques par des enquêtes et recensements, y compris l’état civil, 
et aider les Etats membres à les mettre en œuvre

Résultat 5.1 : Appuis 
apportés aux Etats qui 
préparent les recensements 
de la population

Résultat 5.2 : Appuis 
apportés aux Etats sur la 
collecte des données d’état 
civil
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Plan d'actions AFRISTAT  2006

 S/E  S/C  S/Cn  Expert  Missions 
expert  Consult  Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) 
attendus 

 Moyens humains de 
réalisation  Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement 

6.1.1. Plaidoyer en faveur de 
l'amélioration des systèmes 
d'information sur les statistiques 
socio-démographiques (marché 
de travail, éducation, santé, etc.) 
et sur le développement rural en 
rapport avec les organisations 
internationales compétentes 
dans ces domaines

 Rapport sur la revue de 
la documentation sur les 
statistiques de d'emploi, 
de l'éducation, de la santé 
et sur le développement 
rural 

10     2       -        7,22        -              5,88        -              7,22        7,22        14,45           

6.1.2. Mise en place de réseaux 
d'institutions sous-régionales et 
régionales s'intéressant aux 
statistiques socio-
démographiques (marché de 
travail, éducation, santé, etc.) et 
sur le développement rural en 
rapport avec la pauvreté

 Réseau dans le domaine 
de l'emploi 4       40     -        2,89        3,63        28,90      11,15      6,52        40,05      46,57           

6.2.1. Recensement de bonnes 
pratiques et de comparaisons 
internationales

 Notes d'information 2       -        -        1,44        -              -           -              1,44        -           1,44             

6.2.2. Harmonisation des outils 
de collecte des données et des 
instruments de mesure des 
indicateurs

 Méthodologie d'enquête  
1.2.3 nationale 24     17,34      -              -           -              17,34      -           17,34           

Objectif spécifique 6: Apporter un appui aux SSN pour l'élaboration des systèmes d'information de suivi des stratégies sectorielles (emploi, éducation, santé et développement rural, etc.)

Résultat 6.1 : Un appui est 
apporté pour l'élaboration et 
la mise en œuvre des 
mécanismes de suivi 
appropriés des stratégies 
sectorielles dans les États

Résultat 6.2. Des cadres 
méthodologiques communs 
pour la collecte des 
statistiques sectorielles 
(emploi, éducation, santé et 
développement rural) sont 
élaborés avec la participation 
des États membres
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Plan d'actions AFRISTAT  2006

 S/E  S/C  S/Cn  Expert  Missions 
expert  Consult  Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) 
attendus 

 Moyens humains de 
réalisation  Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement 

6.2.3. Appuis à la collecte des 
statistiques sociales

 Appuis apportés à 2 
Etats au moins pour la 
collecte des statistiques 
du travail et à moins 3 
Etats au moins pour les 
statistiques de l'éducation 

26     -        -        18,78      -              -           -              18,78      -           18,78           

6.2.4. Organisation d'ateliers de 
formation ainsi que de 
campagnes de sensibilisation 
incluant les outils de plaidoyer en 
faveur des systèmes 
d'information (sur les statistiques 
socio-démographiques (marché 
de travail, éducation, santé, etc.) 
et sur le développement rural

                                     -   -        -        -        -           -              -           -              -           -           -                

6.3.1. Élaboration des répertoires 
des sources d'information

 Répertoires des sources 
administratives pour les 
statistiques du travail, de 
la santé et de l'éducation 

6       -        -        4,33        -              -           -              -           4,33        4,33             

6.3.2. Élaboration des cadres 
méthodologiques de traitement 
et d'analyse

                                     -   -        -        -        -           -              -           -              -           -           -                

6.3.3. Élaboration des modules 
de formation

 Ebauche de module de 
formation en matière de 
statistique de l'emploi 

4       -        -        2,89        -              -           -              -           2,89        2,89             

6.3.4. Organisation des ateliers 
de formation                                      -   -        -        -        -           -              -           -              -           -           -                

 Sous-total 6 76     42     -        54,91      3,63        34,78      11,15      51,32      54,50      105,82         

Résultat 6.2. Des cadres 
méthodologiques communs 
pour la collecte des 
statistiques sectorielles 
(emploi, éducation, santé et 
développement rural) sont 
élaborés avec la participation 
des États membres

Résultat 6.3: Un appui est 
apporté aux SSN pour  le 
renforcement de leurs 
capacités d'analyse des 
données en matière de 
statistiques socio-
démographiques (suivi du 
marché de travail, éducation, 
santé, etc.) et sur le 
développement rural
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Plan d'actions AFRISTAT  2006

 S/E  S/C  S/Cn  Expert  Missions 
expert  Consult  Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) 
attendus 

 Moyens humains de 
réalisation  Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement 

7.1.1. Identification pour chaque 
pays concerné des besoins en 
terme de suivi et évaluation

7.1.2. Réalisation pour chaque 
pays assisté de l'état des lieux 
des systèmes d'information

7.1.3. Validation pour chaque 
pays assisté du système 
d'information et de l'architecture 
de la base de données proposés

7.1.4. Élaboration d'une 
approche décentralisée dans les 
systèmes d’information de 
réduction de la pauvreté (basée 
sur le SIG) à travers le 
développement de la 
cartographie de la pauvreté 

 Un document 
méthodologique est 
élaboré 

4       3       -        2,89        -              8,22        -              2,89        8,22        11,11           

Résultat 7.2: Appui apporté 
aux Etats membres 
demandeurs pour la mise en 
œuvre opérationnelle des 
trois sous-systèmes 
d’information de suivi des 
stratégies de réduction de la 
pauvreté dans le cadre d’un 
réseau d’acteurs nationaux 
pour la collecte, le traitement 
et l’analyse des données

7.2.1. Appui à la mise en place 
ciblée dans le temps du sous-
système de suivi de la pauvreté 
et des conditions de vie des 
ménages

Appuis apportés à 4 pays 12     -        -        8,67        3,90        -           -              12,56      -           12,56           

Objectif spécifique 7 : Assister les États  membres dans le développement des systèmes d’information opérationnels pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD 

Résultat 7.1 : Le Cadre de 
référence et le support 
méthodologique minimum 
commun pour le suivi des 
DSRP et les OMD sont mis 
en œuvre. Des appuis sont 
apportés aux Etats membres 
pour le développement 
architecturé de leurs 
systèmes d’information de 
suivi et évaluation des 
stratégies de réduction de la 
pauvreté

Activités réalisées pour le 
Centrafrique, la Guinée, le 
Tchad et le Togo  

12     3       16     2,89        10,31      10,62      11,15      -           34,97      34,97           
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Plan d'actions AFRISTAT  2006

 S/E  S/C  S/Cn  Expert  Missions 
expert  Consult  Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) 
attendus 

 Moyens humains de 
réalisation  Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement 

7.2.2. Appui à la mise en œuvre 
du sous-système de suivi de 
l’exécution des politiques, 
programmes et projets par 
secteur stratégique

 Documents 
méthodologiques finalisés 
et appui apporté à un ays 

6       3       -        4,33        -              8,22        -              4,33        8,22        12,55           

7.2.3. Appui au développement 
du sous-système d’évaluation 
d’impact à partir des 
méthodologies appropriées

 Documents 
méthodologiques finalisés 
et appui apporté à un ays 

6       3       -        4,33        -              8,22        -              4,33        8,22        12,55           

 Sous-total 7 40     12     16     23,12      14,20      35,28      11,15      24,12      59,62      83,75           
 Total 2 118   54     16     79,47      29,21      70,06      22,30      88,26      114,12    202,38         

 Séminaire organisé sur 
l'établissement des 
répertoires et des bases 
de sondage d'entreprises 

2       3       -        1,44        -              5,88        11,15      12,59      5,88        18,47           

 Formations diverses 
dispensées à la demande 
des Etats 

6       -        -        4,33        5,80        -           -              10,13      -           10,13           

Développement d'un outil 
de traitement harmonisé 
des DSF 

6       3       6       4,33        2,12        8,22        -              6,45        8,22        14,67           

Document 
méthodologique sur 
l'établissement des 
répertoires d'entreprises 
finalisé 

4       -        -        2,89        -              -           -              2,89        -           2,89             

Résultat 7.2: Appui apporté 
aux Etats membres 
demandeurs pour la mise en 
œuvre opérationnelle des 
trois sous-systèmes 
d’information de suivi des 
stratégies de réduction de la 
pauvreté dans le cadre d’un 
réseau d’acteurs nationaux 
pour la collecte, le traitement 
et l’analyse des données

Volet III : Appui pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d’analyse des données statistiques de base et d’élaboration 
des synthèses statistiques et économiques

Objectif général III : Apporter un appui aux États membres pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et d’analyse des données 
statistiques économiques de base, et d’élaboration des synthèses statistiques et économiques

Objectif spécifique 8 : Renforcer les capacités des États membres en matière de collecte et de traitement de statistiques économiques

Résultat 8.0: Des cadres 
méthodologiques et outils 
communs pour la collecte et 
le traitement de statistiques 
économiques de base sont 
élaborés avec la participation 
des États membres et des 
institutions d'intégration sous-
régionale

8.0.1. Organisation d'ateliers 
d'appui méthodologique pour la 
mise en place des bases de 
sondage et des répertoires

8.0.2. Élaboration ou révision 
d'outils méthodologiques pour la 
collecte des données statistiques 
dans les secteurs moderne et 
informel (agriculture, entreprises, 
commerce,  prix, service, etc.) 
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Plan d'actions AFRISTAT  2006

 S/E  S/C  S/Cn  Expert  Missions 
expert  Consult  Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) 
attendus 

 Moyens humains de 
réalisation  Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement 

Résultat 8.0: Des cadres 
méthodologiques et outils 
communs pour la collecte et 
le traitement de statistiques 
économiques de base sont 
élaborés avec la participation 
des États membres et des 
institutions d'intégration sous-
régionale

8.0.3. Appuis à la collecte des 
statistiques économiques

Appui apporté à quatre 
pays pour la mise en 
œuvre de la méthodologie 
harmonisée en matière 
d'administration des 
répertoires d'entreprises

6       -        -        4,33        3,66        -           -              7,99        -           7,99             

8.0.3. Appuis à la collecte des 
statistiques économiques

Appuis apportés pour la 
mise en œuvre du 
programme PCI-Afrique 
(volets Prix et 
Comptabilité nationale) 
dans 20 Etats

100   8       -        72,25      25,22      65,75      75,00      72,25      165,97    238,22         

8.0.4. Formation à l'utilisation 
des applications informatiques 
existantes et/ou développement 
de programmes de collecte et 
traitement de données (enquêtes 
auprès des ménages, enquêtes 
auprès des entreprises et DSF, 
enquêtes prix, etc.)

                                     -   -        -        -           -              -           -              -           -           -                   

 Méthodologie de 
comparaison des PIB 
pour les Etats de la 
CEMAC élaborée 

8       1       12     5,78        3,60        5,88        -              5,78        9,48        15,26           

  Méthodologie de calcul 
de l'IHPC des pays de 
l'UEMOA révisée 

4       1       16     2,89        0,67        3,54        -              2,89        4,21        7,10             

 Sous-total 8 136   16     34     98,26      41,06      89,27      86,15      120,98    193,76    314,74         

Résultat 8.0: Des cadres 
méthodologiques et outils 
communs pour la collecte et 
le traitement de statistiques 
économiques de base sont 
élaborés avec la participation 
des États membres et des 
institutions d'intégration sous-
régionale

8.0.5. Appui aux institutions 
d'intégration économique sous-
régionales pour l'élaboration de 
données statistiques 
harmonisées
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Plan d'actions AFRISTAT  2006

 S/E  S/C  S/Cn  Expert  Missions 
expert  Consult  Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) 
attendus 

 Moyens humains de 
réalisation  Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement 

Résultat 9.1: Des cadres 
méthodologiques communs 
sont élaborés avec la 
participation des États 
membres pour l'analyse des 
données statistiques 
économiques

9.1.1. Élaboration de cadres 
méthodologiques communs et de 
modules de formation en analyse 
de données en relation avec les 
besoins de formulation et de 
suivi des politiques de 
développement

                                     -   -        -        -        -           -              -           -              -           -           -                

Résultat 9.1: Des cadres 
méthodologiques communs 
sont élaborés avec la 
participation des États 
membres pour l'analyse des 
données statistiques 
économiques

9.1.2. Organisation des ateliers 
de formation                                      -   -        -        -        -           -              -           -              -           -           -                

9.2.1. Organisation de 
campagnes de sensibilisation en 
faveur de la rénovation des 
comptes nationaux

Notes de vulgarisation du 
SCN93 4       2,89        -              -           -              2,89        -           2,89             

9.2.2. Poursuite des 
implantations du système 
ERETES dans les États 
membres

 ERETES implanté et 
appuis apportés au 
Centrafrique, au Congo, 
au Gabon, en Guinée 
Equatoriale,  au Tchad, et 
au Togo 

24     -        -        17,34      40,86      -           -              20,43      20,43      40,86           

9.2.3. Organisation des ateliers 
de formation au SCN93  Un atelier est organisé 1       0,72        -              -           11,15      0,72        11,15      11,87           

Objectif spécifique 9: Renforcer les capacités d’élaboration de synthèses statistiques et d'analyses économiques

Résultat 9.2. L'appui à la 
rénovation des comptes 
nationaux est régulièrement 
apporté aux États membres
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Plan d'actions AFRISTAT  2006

 S/E  S/C  S/Cn  Expert  Missions 
expert  Consult  Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) 
attendus 

 Moyens humains de 
réalisation  Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement 

9.3.1. Elaboration d'un état des 
lieux sur l'utilisation du SCN 93 
dans les Etats membres

 Rapport sur l'état des 
lieux 6       -        -        4,33        5,45        -           -              9,79        -           9,79             

9.3.2. Organisation d'un 
séminaire de validation du 
rapport sur l'Etat des lieux sur 
l'utilisation du SCN93 et 
formulation des observations et 
propositions

                                     -   -        -        -        -           -              -           -              -           -           -                

9.4.1. Élaboration de cadres 
méthodologiques harmonisés 
pour l'élaboration des comptes 
nationaux non définitifs et 
provisoires

 Des cadres 
méthodologiques dans 4 
pays au moins sont 
élaborés 

4       -        -        2,89        3,93        -           -              6,82        -           6,82             

9.4.2. Organisation d'ateliers de 
formation et d'échanges sur 
l'élaboration des comptes 
nationaux provisoires

                                     -   -        -        -        -           -              -           -              -           -           -                

Résultat 9.5. L'appui à la 
production et à l'analyse des 
données de conjoncture 
économique et sociale est 
régulièrement apporté aux 
États membres

9.5.0. Organisation de 
séminaires de formation en 
analyse de la conjoncture 
économique et sociale

 Fichiers conjoncturels 
améliorés; capacités des 
cadres nationaux 
renforcés (4 séminaires 
sous-régionaux) 

16     4       -        11,56      -              11,76      32,88      11,56      44,64      56,20           

Résultat 9.6. L'appui à la 
prévision et à la modélisation 
macroéconomique est 
apporté aux États membres

9.6.0. Organisation de 
séminaires de formation aux 
techniques de prévision et de 
modélisation macroéconomique

 Cadre général de 
prévision sur la base des 
travaux relatifs aux 
comptes nationaux non 
définitifs et provisoires 
d'AFRISTAT 

6       2       -        4,33        -              5,88        -              4,33        5,88        10,21           

 Sous-total 9 61     6       -        44,07      50           17,64      44           56,54      82,10      138,64         
 Total 3 197   22     34     142,33    91,30      106,91    130,18    177,52    275,86    453,38         

Résultat 9.3: Des 
propositions dans le cadre de 
la révision du SCN 93 sont 
formulées par AFRISTAT et 
ses Etats membres

Résultat 9.4. L'appui à 
l'élaboration des comptes 
nationaux provisoires est 
régulièrement apporté aux 
États membres
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Plan d'actions AFRISTAT  2006

 S/E  S/C  S/Cn  Expert  Missions 
expert  Consult  Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) 
attendus 

 Moyens humains de 
réalisation  Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement 

10.1.1. Recensement d'ouvrages 
méthodologiques

Liste d'ouvrages dressée 
et diffusée        1           -           -   0,72                      -               -                   -            0,72               -     0,72             

10.1.2. Actions de sensibilisation 
à l'utilisation et à l'appropriation 
des  principes fondamentaux de 
la statistique publique et des 
cadres méthodologiques

                                     -           -           -           -   -                         -               -                   -               -                 -     -                

10.2.1. Recensement des 
nomenclatures et logiciels et 
promotion de ces logiciels

 Liste de nomenclatures 
et de logiciels d'usage 
dressée et diffusée 

       2           -           -   1,44                      -               -                   -            1,44               -     1,44             

10.2.2. Suivi régulier des 
évolutions desdits 
nomenclatures et logiciels,  
information des SSN et diffusion 
des évolutions

 Notes d'information 
diffusées        2           -           -   1,44                      -               -                   -            1,44               -     1,44             

10.2.3. Révision de la NAEMA et 
de la NOPEMA         -           -           -   -                         -               -                   -               -                 -     -                

Sous-total 10        5           -           -            3,61                 -               -                   -            3,61               -     3,61             

Volet IV : Appui pour le renforcement des capacités de diffusion statistique

Objectif général IV : Apporter un soutien et une assistance techniques aux systèmes statistiques nationaux dans le développement de bases et de diffusion 
de données statistiques ainsi que la mise à leur disposition de méthodes et outils statistiques

Objectif spécifique 10: Apporter un appui aux États pour l'appropriation des nomenclatures et la maîtrise de l'utilisation des logiciels courants en matière statistique
Résultat 10.1: Les SSN sont 
informés et sensibilisés à 
l'utilisation et à la mise en 
œuvre des principes 
fondamentaux de la 
statistique et des principaux 
cadres et méthodologies 
internationaux d'élaboration 
de données statistiques

Résultat 10.2: Les SSN sont 
dotés de nomenclatures, de 
classifications et de logiciels 
statistiques adaptés à leurs 
activités
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Plan d'actions AFRISTAT  2006

 S/E  S/C  S/Cn  Expert  Missions 
expert  Consult  Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) 
attendus 

 Moyens humains de 
réalisation  Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement 

11.1.1. Appui aux États dans les 
choix méthodologiques pour 
l'élaboration des bases de 
données

 Choix méthodologiques 
opérés dans 3 pays (sauf 
Cameroun, Gabon et 
Mauritanie) 

6       -        3       4,33        2,82        -           -           4,33        2,82        7,16             

11.1.2. Appui aux États dans le 
recensement des sources des 
données

 Document par pays dans 
6 pays 12     -        6       8,67        -           -           -           8,67        -           8,67             

11.1.3. Appui aux États dans la 
construction de la banque de 
données d'enquêtes (collecte et 
saisie des données)

 Suite des appuis 
apportés au Cameroun, 
Gabon et Mauritanie 

9       -        -        6,50        -           -           -           6,50        -           6,50             

11.1.4. Formation des 
gestionnaires nationaux des 
bases et banques de données

 3 administrateurs formés 3       -        -        2,17        -           -           3,22        2,17        3,22        5,39             

Résultat 11.2. Des cadres 
des SSN sont formés aux 
techniques d'archivages des 
données

11.2.1. Organisation des ateliers                                      -   -        -        -        -           -           -           -           -           -           -                

11.3.1. Appui aux États dans les 
choix méthodologiques pour 
l'élaboration des SIG

                                     -   -        -        -           -           -           -           -           -           -                

11.3.2. Formation des cadres 
nationaux                                      -   -        -        -        -           -           -           -           -           -           -                

11.3.3. Appui à l'élaboration des 
SIG                                      -   -        -        -        -           -           -           -           -           -           -                

 Sous-total 11 30     -        9       21,67      2,82        -           3,22        21,67      6,04        27,72           
 Total 4 35     -        9       25,29      2,82        -           3,22        25,29      6,04        31,33           

Objectif spécifique 11: Apporter un appui aux SSN pour mettre en place des bases de données socioéconomiques centralisées, assurer l'archivage des données d’enquêtes auprès des ménages et 
développer des systèmes d'information géographique

Résultat 11.1: Chaque État 
membre est doté d'une base 
de données socio-
économiques centralisée et 
d'une banque de données 
d'enquêtes

Résultat 11.3. Chaque État 
est doté d'un système 
d'information géographique 
(SIG) pour une diffusion 
appropriée de ses données 
socio-économiques
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Plan d'actions AFRISTAT  2006

 S/E  S/C  S/Cn  Expert  Missions 
expert  Consult  Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) 
attendus 

 Moyens humains de 
réalisation  Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement 

12.0.1.  Réalisation d’un bilan 
diagnostic de profils de pauvreté 
élaborés par les États membres

 Un rapport critique des 
profils de pauvreté 
réalisés dans les Etats 
membres en préparation 
de leur DSRP est élaboré 

4       2       1       2,89        -              -           -              -           2,89        2,89             

12.0.2.  Évaluation des 
documents méthodologiques de 
chacune des phases du dispositif 
d’enquêtes 1.2.3. 

Des documents 
méthodologiques 
harmonisés et améliorés 
pour chacune des phases 
du dispositif d’enquête 
1.2.3 sont finalisés

2       2       4       1,44        -           5,88        -           1,44        5,88        7,32             

12.0.3. Réalisation d’une étude 
sur les conditions  techniques de 
l’extension au niveau national du 
champ de l’enquête 1.2.3.

Un rapport sur les 
conditions techniques de 
l’extension au niveau 
urbain du champ de 
l’enquête 1.2.3 est produit

2       1       2       1,44        -           3,54        -           1,44        3,54        4,98             

12.0.4. Mise en œuvre d’un 
panel emploi et secteur informel 
à partir des données des phases 
1 et 2 du dispositif d’enquête 
1.2.3.

Un document 
méthodologique relatif à la 
mise en oeuvre d’un panel 
emploi à partir des 
données des phases 1 et 
2 du dispositif d’enquête 
1.2.3 est produit

6       2       6       4,33        -           5,88        -           4,33        5,88        10,21           

Volet V : Recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux systèmes statistiques nationaux ainsi que pour la 
formulation et  le suivi et évaluation des politiques de développement

Objectif général V: Contribuer à la recherche appliquée en vue du développement des méthodologies adaptées aux capacités des systèmes statistiques 
nationaux des États membres ainsi que pour la formulation et le suivi et évaluation des politiques de développement

Objectif  spécifique 12 : Poursuivre l’investissement méthodologique dans le domaine statistique afin de valoriser les travaux d’enquêtes des États ayant bénéficié d’un appui d’AFRISTAT et de 
pérenniser les différents dispositifs nationaux

Résultat 12.0:  Les travaux 
d’enquêtes des États ayant 
bénéficié d’un appui 
d’AFRISTAT sont valorisés et 
les différents dispositifs 
pérennisés.
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Plan d'actions AFRISTAT  2006

 S/E  S/C  S/Cn  Expert  Missions 
expert  Consult  Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) 
attendus 

 Moyens humains de 
réalisation  Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement 

Un rapport de synthèse 
résumant les dispositifs 
d’enquêtes existant est 
produit

6       -        -        4,33        -           -           -           4,33        -           4,33             

Des documents 
méthodologiques 
(manuels de l'enquêteur, 
questionnaire, plan 
d'analyse détaillé, 
programme de traitement) 
sont finalisés 

4       2       2       2,89        -           5,88        -           2,89        5,88        8,77             

 Sous-total 12 24     9       15     17,34      -           15,30      -           14,45      18,19      32,64           

Résultat 13.0. : L’analyse et 
la recherche appliquée 
centrées sur les enquêtes 
auprès des ménages avec 
élargissement dans les 
domaines de la prévision 
sont assurées.

13.0.1. Élaboration d'un 
document méthodologique pour 
l’évaluation ex ante de l’impact 
des politiques sociales 

Un rapport de synthèse 
sur les méthodologies 
d’évaluation ex ante des 
politiques publiques de 
réduction des inégalités et 
de la pauvreté est produit 
sur la base du programme 
pilote de micro-
simulations dans 5 pays

5       9       20     3,61        -              -           -              -           3,61        3,61             

13.0.2. Élaboration du  document 
méthodologique pour l’évaluation 
ex post de l’impact des politiques 
sociales

Une revue documentaire 
récapitulant les 
méthodologies 
d’évaluation ex post des 
politiques publiques est 
produite en rapport avec 
les besoins des DSRP

4       6       -        2,89        -              8,22        -              2,89        8,22        11,11           

Résultat 12.0:  Les travaux 
d’enquêtes des États ayant 
bénéficié d’un appui 
d’AFRISTAT sont valorisés et 
les différents dispositifs 
pérennisés.

12.0. 5. Réalisation d’un bilan 
diagnostic  des dispositifs 
d’enquêtes existants

Objectif  spécifique 13 : Mener des activités d’analyse et de recherche appliquée centrées sur les enquêtes ménages, avec des élargissements dans le domaine des prévisions
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Plan d'actions AFRISTAT  2006

 S/E  S/C  S/Cn  Expert  Missions 
expert  Consult  Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) 
attendus 

 Moyens humains de 
réalisation  Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement 

13.0.3. Élaboration d’un dispositif 
d’analyse de la pauvreté pour les 
perspectives de comparaison 
régionales de la pauvreté

Une enquête longitudinale 
pilote dans 5 pays débute 
pour l’évaluation d’une 
intervention dans le 
domaine de la santé

-        -        -        -           -              -           -              -           -           -                

13.0.4. Élaboration des outils 
améliorés d’enquêtes 
(questionnaires, nomenclatures 
de collecte, manuels d’analyse, 
manuels d’apurement..) auprès 
des ménages et intégrant les 
dimensions  genre, gouvernance, 
démocratie et pauvreté 
subjective etc.).

Une synthèse 
méthodologique d’analyse 
régionale de la pauvreté 
est proposée

4       2       2       2,89        -              5,88        -              2,89        5,88        8,77             

13.0.5. Élaboration du pack 
méthodologique pour la 
détermination des coefficients 
budgétaires suivant les types 
d’enquêtes dépenses auprès des 
ménages

Un pack méthodologique 
pour la détermination des 
coefficients budgétaires 
est disponible pour 
chaque types d'enquêtes 
dépenses auprès des 
ménages

6       -        -        4,33        -           -           -           -           4,33        4,33             

13.0.6. Élaboration de 
méthodologies allégées et moins 
coûteuses d’enquêtes agricoles 
pour l’estimation des superficies 
et des rendements des cultures

Un rapport 
méthodologique pour 
l’estimation des 
superficies et des 
rendements des cultures 
est produit

5       -        -        3,61        -           -           -           -           3,61        3,61             

13.0.7. Réalisation d’une étude 
comparative pour le choix d’une 
méthode de prévision des 
récoltes

                                     -   -        -        -        -           -           -           -           -           -           -                

Résultat 13.0. : L’analyse et 
la recherche appliquée 
centrées sur les enquêtes 
auprès des ménages avec 
élargissement dans les 
domaines de la prévision 
sont assurées
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Plan d'actions AFRISTAT  2006

 S/E  S/C  S/Cn  Expert  Missions 
expert  Consult  Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) 
attendus 

 Moyens humains de 
réalisation  Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement 

13.0.8. Réalisation d'un bilan,  
conception et mise en place 
dans un pays pilote d’un 
système d’information agricole et 
alimentaire (indicateurs, 
méthodes de calcul, sources de 
données…) satisfaisant au 
besoin de la comptabilité 
nationale, de l’analyse  de la 
sécurité alimentaire

Un rapport préliminaire 
sur l’architecture d’un 
système d’information 
agricole et alimentaire, 
avec évaluation des 
besoins et indicateurs est 
rédigé

5       -        5       3,61        -           -           -           -           3,61        3,61             

13.0.9. Conception de 
méthodologies d’évaluation 
d’impact des politiques agricoles.

Une revue documentaire 
sur les modèles 
macroéconomiques de 
simulation à moyen terme 
est produite

2       -        4       1,44        -           -           -           -           1,44        1,44             

13.0.10. Conception de 
méthodologies d’élaboration des 
modèles macroéconomiques de 
simulation à moyen terme

                                     -   -        -        -        -           -           -           -           -           -           -                

 Sous-total 13 31     17     31     22,40      -           14,10      -           5,78        30,72      36,50           

14.0.1.Echange de publications 
et de communications

Un système de veille 
scientifique est établit 2       1       -        1,44        -           3,54        -           1,44        3,54        4,98             

14.0.2. Insertion d’articles dans 
des revues scientifiques

Quatre articles sont 
soumis pour publication 
dans des revues 
scientifiques dont un 
anglophone

4       2       2       2,89        -           5,88        -           2,89        5,88        8,77             

Résultat 13.0. : L’analyse et 
la recherche appliquée 
centrées sur les enquêtes 
auprès des ménages avec 
élargissement dans les 
domaines de la prévision 
sont assurées

Objectif spécifique 14: Procéder  à des échanges et à une valorisation des résultats obtenus à travers des publications, des communications, l’accueil de chercheurs, etc.  dans un but d’insertion 
dans la communauté scientifique (économique et statistique)

Résultat 14.0. L’ échange et 
la valorisation dans un  but 
d’insertion dans la 
communauté scientifique 
(économique et statistique) 
internationale sont 
développés
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Plan d'actions AFRISTAT  2006

 S/E  S/C  S/Cn  Expert  Missions 
expert  Consult  Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) 
attendus 

 Moyens humains de 
réalisation  Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement 

14.0.3. Échange de chercheurs

Deux chercheurs sont 
accueillis au CERA et 
deux experts d’AFRISTAT 
sont accueillis dans un 
centre partenaire 

4       4       4       2,89        -           16,44      -           1,44        17,88      19,33           

14.0.4. Participation à des 
rencontres scientifiques 
internationales

Au moins 4 experts 
d’AFRISTAT participent à 
des rencontres 
scientifiques 
internationales

4       -        -        2,89        7,60        -           -           5,70        1,90        7,60             

14.0.5. Dynamisation des séries 
"Annuaires", " Méthodes" et 
"Etudes" des publications 
d'AFRISTAT

Les rapports et analyses 
sont systématiquement 
produits dans les séries 
de publications 
AFRISTAT

3       -        -        2,17        -           -           -           2,17        -           2,17             

Sous-total 14 17     7       6       12,28      7,60        25,86      -           11,48      29,20      40,68           
Total 5 72     33     52     52,02      7,60        55,25      -           31,71      78,11      109,81         

Résultat 14.0. L’ échange et 
la valorisation dans un  but 
d’insertion dans la 
communauté scientifique 
(économique et statistique) 
internationale sont 
développés
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 S/E  S/C  S/Cn  Expert  Missions 
expert  Consult  Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) 
attendus 

 Moyens humains de 
réalisation  Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement 

15.1.1. Renforcement 
d'AFRISTAT en personnel 
(recrutement d'experts et 
d'agents d'appui administratif et 
financier)

 Recrutement de 2 
experts principaux, 1 
expert et 2 experts 
assistants 

       4           -           -   2,89                    -                 -                 -              2,89               -     2,89             

15.1.2. Révision des procédures 
de gestion administratives et 
comptables

                                     -           -           -           -   -                       -                 -                 -                 -                 -     -                

15.1.3. Formation continue du 
personnel

 3 experts formés : 1 en 
SIG, 1 en conjoncture et 1 
en micro-simulation et 2 
PAT: 1 en gestion 
administrative et 1 en 
secrétariat  

       8           -           -   5,78                 3,80               -              5,00          14,58               -     14,58           

15.1.4. Poursuite de la politique 
de recours aux consultants 
extérieurs

 19 consultants nationaux 
et 4 consultants 
internationaux 

       2        12        76   1,44                 5,82               -              7,20          14,46               -     14,46           

15.2.1. Acquisition de mobiliers, 
d'équipements  spécialisés pour 
le traitement des données et 
matériels divers 

 Mobiliers divers, 1 
scanner et 1 imprimante 
couleur haute définition 

       1           -           -   0,72                    -                 -              0,72               -     0,72             

15.2.2. Acquisition de logiciels 
informatiques nécessaires

 Dernières versions 
SPSS, STATA et 
renouvellement des 
abonnements (logiciels 
comptables) 

       1           -           -   0,72                    -                 -                 -              0,72               -     0,72             

Volet VI : Renforcement des moyens de travail d’AFRISTAT

Objectif général VI : Doter AFRISTAT de ressources nécessaires afin d’apporter un appui efficace au renforcement des systèmes statistiques nationaux

Objectif spécifique 15: Renforcer les ressources humaines, matérielles et financières d'AFRISTAT

Résultat 15.1: Les capacités 
d'intervention et de gestion 
de la Direction générale 
d'AFRISTAT sont renforcées 

Résultat 15.2: La Direction 
générale est dotée 
d'équipements nécessaires à 
la conduite de ses missions 
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 S/E  S/C  S/Cn  Expert  Missions 
expert  Consult  Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) 
attendus 

 Moyens humains de 
réalisation  Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement 

15.3.1. Actions de sensibilisation 
auprès des États membres et 
des PTF

 Contributions versées à 
100%      22           -           -   15,89             21,51               -                 -            37,41               -     37,41           

15.3.2. Élaboration de projets à 
soumettre au financement

 2 projets élaborés (UE, 
BAD et autres)        8           -           -   5,78                    -                 -                 -              5,78               -     5,78             

Résultat 15.4: Les réunions 
statutaires d'AFRISTAT sont 
organisées et l'exécution du 
programme stratégique de 
travail d'AFRISTAT est 
régulièrement examinée

15.4.0. Organisation des 
réunions statutaires

 1 session du CM, 2 
réunions du CD et 1 
réunion du CS organisées 

     10           -           -   7,22             100,66               -                 -          107,88               -     107,88         

 Sous-total 15      56        12        76          40,46        131,79               -            12,20        184,45               -     184,45         

16.0.1. Elaboration de la 
stratégie de communication 
d'AFRISTAT

 Stratégie de 
communication élaborée 2       4       -        1,44        -           8,22        -           9,66        -           9,66             

16.0.2. Élaboration des supports 
de communication

 Supports de 
communication élaborés 4       -        -        2,89        -           -           -           -           -           -                

16.0.3. Information et 
sensibilisation des Etats 
membres, et des partenaires 
techniques et financiers sur les 
activités d’AFRISTAT

 Campagne de 
sensibilisation menée. 
10è anniversaire 
d'AFRISTAT organisé 

6       4       -        4,33        -           8,22        -           12,55      -           12,55           

16.0.4. Participation des experts 
d'AFRISTAT aux colloques et 
conférences organisés par les 
Etats membres et les partenaires

 Participation des experts 
d'AFRISTAT à 8 
manifestations organisées 
par les Etats et les PTF 

10     -        -        7,22        -           -           -           -           -           -                

 Sous-total 16 22     8       -        15,89      -           16,44      -           22,22      -           22,22           

Résultat 15.3: Les 
contributions des États 
membres au Fonds 
AFRISTAT 2006-2015 sont 
entièrement libérées et 
AFRISTAT est doté de

Objectif spécifique 16: Faire connaître AFRISTAT (son statut, ses missions, ses activités, ses réussites, etc.) à travers des actions de sensibilisation et de communication 

Résultat 16.0: La stratégie 
de communication 
d'AFRISTAT est élaborée et 
la mise en œuvre réalisée
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 S/E  S/C  S/Cn  Expert  Missions 
expert  Consult  Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) 
attendus 

 Moyens humains de 
réalisation  Coûts de réalisation (en millions de FCFA)  Source de financement 

17.1.1. Inclusion des indicateurs 
des DSRP et OMD dans 
AFRILDB 

 Indicateurs pris en 
compte dans AFRILDB 2       -        -        1,44        -              -              -              1,44        -              1,44             

17.1.2. Collecte régulière, 
vérification et saisie des données

 Données collectées et 
traitées dans au moins 10 
Etats 

10     -        20     7,22        -              -              -              7,22        -              7,22             

17.1.3. Publication des données 
d'AFRILDB

 Données postées sur le 
site www.afristat.org 2       -        -        1,44        -              -              -              1,44        -              1,44             

17.2.1. Consolidation de la 
méthodologie et construction de 
la banque de données régionale

 Documents 
méthodologiques finalisés 
et diffusés 

2       -        -        1,44        -              -              -              1,44        -              1,44             

17.2.2. Formalisation de 
protocoles d'échange de 
données avec les pays

 Protocoles d'échangés 
finalisés et signés avec au 
moins 10 pays 

4       -        -        2,89        -              -              -              2,89        -              2,89             

17.2.3. Collecte des données 
d'enquêtes auprès des États 
membres

 Données collectées sur 
au moins 10 pays  6       -        36     4,33        -              -              -              4,33        -              4,33             

17.2.4. Numérisation, formatage 
et archivage

 Documents collectés sur 
au moins 10 pays 
numérisés 

6       -        -        4,33        -              -              -              4,33        -              4,33             

17.2.5. Mise en place de 
dispositifs permettant la diffusion 
des données par Internet

 Page Internet sur le site 
www.afristat.org crée 2       -        -        1,44        -              -              -              1,44        -              1,44             

17.3.1. Établissement de la liste 
des équipements et leur achat , 
actualisation régulière des 
ouvrages et acquisition de 
nouvelles publications

 Liste des équipements et 
liste des publications 6       -        -        4,33        -              -              -              4,33        -              4,33             

17.3.2. Amélioration de la 
gestion du centre de 
documentation

 Registres tenus 2       -        -        1,44        -              -              -              1,44        -              1,44             

 Sous-total 17 42     -        56     30,34      -              -           -              30,34      -           30,34           
 Total 6 120   20     132   86,70      131,79    16,44      12,20      237,01    -           237,01         
 TOTAL GENERAL 638   167   364   455,17    293,55    317,89    179,05    665,10    549,39    1 214,50      

Objectif spécifique 17: Renforcer les capacités de diffusion et de publication d'AFRISTAT

Résultat 17.1: La base de 
données régionale 
d'AFRISTAT (AFRILDB) est 
régulièrement mise à jour 

Résultat 17.2: Une banque 
de données régionale est 
construite

Résultat 17.3: Le centre de 
documentation d'AFRISTAT 
est doté d'équipements 
appropriés et d'ouvrages en 
quantité importante et utiles à 
la mise en œuvre des 
missions d'AFRISTAT
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