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LE PLAN D’ACTION 2008 DE LA DIRECTION GENERALE D’AFRISTAT 

 

1. Le Plan d’action 2008, le troisième du Programme stratégique de travail d’AFRISTAT pour la 

période 2006-2010 (PSTA), devrait permettre à l’Organisation d’atteindre les trois cinquièmes des 

objectifs fixés dans son programme de travail de moyen terme. Tout comme les deux précédents, il a 

été élaboré en partant du cadre logique du PSTA, de l’état d’avancement à mi-parcours de la mise en 

œuvre du Plan d’action 2007 et des nouvelles initiatives des Etats membres. Il respecte ainsi les 

objectifs, les résultats et les activités retenus dans le cadre logique du PSTA. 

2. L’évaluation des coûts pour la mise en œuvre du Plan d’action 2008 tient compte du temps de la 

préparation in situ et de la durée du séjour hors du lieu de résidence. Le temps consacré à la 

réalisation d’un résultat est valorisé en intégrant les contributions de différents intervenants.  

3. Les besoins de financement, toutes sources confondues, nécessaires pour la mise en œuvre du 

Plan d’action s’élèvent à 1 573,7 millions. Ce montant résulte de la valorisation du ressources 

(humaines et matérielles) à mobiliser pour la réalisation des activités retenues.  

4. La réalisation du Plan d’action 2008 nécessitera plus de 1 000 semaines/expert de travail. Les 

ressources humaines qui seront impliquées comprennent autant les experts d’AFRISTAT que des 

consultants extérieurs que la Direction générale sera amenée à recruter comme appui 

complémentaire et/ou supplémentaire. 

5. Les principaux acquis de la mise en œuvre des plans d’action 2006 et 2007 seront consolidés afin 

que les activités prévues soient réalisées harmonieusement et conformément aux objectifs définis par 

le PSTA. Le plan de 2008 reprend les activités dont la réalisation ne sera pas effective en 2007 et en 

intègre de nouvelles. Il sera marqué par la mise en œuvre des chantiers engagés avec les institutions 

sous-régionales d’intégration (UEMOA, CEDEAO et CEMAC), les partenaires techniques et financiers 

(BAD, Banque mondiale, PNUD, MAE, etc.) et des Etats membres dans le cadre des projets 

nationaux et régionaux. 

Volet 1 : Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres et 
des  institutions d'intégration économique sous-régionales en matière 
d'organisation des systèmes statistiques 

6. L’objectif global de ce volet est d’apporter un soutien et une assistance technique aux systèmes 

statistiques nationaux (SSN), aux écoles de statistique et aux institutions sous-régionales en matière 

d’organisation institutionnelle, d’élaboration de stratégies de développement de la statistique et de 

formation.  

7. Sur le plan institutionnel, au cours de l’année 2008, AFRISTAT poursuivra, son appui à 

l’organisation des SSN, à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies nationales de 

développement de la statistique (SNDS) en complément de l’assistance technique apportée par 

d’autres partenaires techniques et financiers. Ces appuis se feront à travers des participations aux 

ateliers nationaux et des appuis ponctuels ainsi qu’éventuellement à travers des ateliers régionaux 
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dont les financements sont à rechercher. Ces ateliers pourraient porter notamment sur la 

programmation stratégique, la gestion axée sur les résultats et le suivi évaluation des SNDS.  

8. Il est admis aujourd’hui qu’il est important pour chaque Etat de s’assurer une bonne coordination 

des appuis extérieurs reçus afin de bénéficier encore plus d’assistance. Au cours du troisième 

trimestre 2007, la Direction générale a mené dans les Etats membres une intense activité de reporting 

dont l’objectif était double : (i) faire le point de l’assistance extérieure reçue par les Etats en 2006 et en 

2007 dans le domaine de la statistique, et (ii) apporter une assistance aux instituts nationaux de 

statistique (INS) pour les aider à conduire seuls le même exercice dans leurs Etats respectifs au cours 

des prochaines années. Néanmoins, AFRISTAT apportera un appui, en cas de besoin, aux Etats qui 

mèneront cet exercice en 2008. 

9. En matière de formation, le partenariat se poursuivra en se renforçant avec les centres de 

statistique à travers le RIFOSSA et d’autres mécanismes. Des démarches ont été engagées en 2007 

avec plusieurs organisations, notamment le CESD et l’ACBF, en vue de doter AFRISTAT et les 

centres de formation d’un programme d’appui concerté à la formation (initiale et continue). Il est 

attendu qu’en début 2008, l’ACBF offre des opportunités de financement de quelques activités. Enfin, 

il faut signaler que la Direction générale poursuivra l’encadrement des stagiaires et l’animation de 

quelques cours/séminaires dans les centres de formation statistique de la sous-région à la demande 

de ceux-ci. 

10. Enfin, certaines activités non réalisées ou non achevées en 2007 ont été reconduites. Il s’agit 

notamment de l’étude sur l’impact des réformes institutionnelles des INS dont la réalisation dépend de 

la disponibilité des financements. 

Volet 2 : 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 

11. L’objectif de ce volet est d’apporter un appui aux États dans le développement des systèmes 

d’information pour la mise en œuvre, et le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la 

pauvreté (SRP) et des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). 

12. L’année 2008 sera marquée par la poursuite des activités entamées dans trois domaines : les 

statistiques socio-démographiques, les systèmes d’information sectoriels et les systèmes 

d’information pour le suivi des stratégies de réduction de la pauvreté.  

13. En partenariat avec d’autres institutions, AFRISTAT participera à la préparation de la série des 

recensements de la population de 2010 à travers l’organisation des séminaires, la vulgarisation des 

manuels et guides. 

14. En particulier, la Direction générale poursuivra les réflexions sur l’optimisation des recensements 

généraux de la population et de l’habitat. Des appuis directs seront apportés aux Etats, notamment en 

matière d’exploitation des données de l’état civil. 
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15. Le deuxième domaine d’activités concerne l’élaboration des systèmes d’information pour le suivi 

des stratégies sectorielles (santé, emploi, éducation, environnement etc.). Les activités seront 

centrées sur le développement et l’harmonisation des outils de collecte, de traitement et d’analyse des 

données, la cartographie des sources et la formation. 

16. L’accent sera porté en particulier sur les statistiques sur le marché du travail. Au cours des quatre 

dernières années, AFRISTAT a bénéficié dans ce domaine d’un appui financier de l’ACBF à travers le 

Projet régional d'amélioration des statistiques du marché du travail et de renforcement de la gestion 

de l'Information sur le marché du travail et des systèmes de suivi de la pauvreté en Afrique (LMIS-

ACBF) dont la phase pilote, qui prend fin en décembre 2007, couvre le Cameroun, le Mali, le Nigeria, 

l’Ouganda et la Zambie. Ce projet a permis : (i) d’élaborer un manuel de formation sur la mise en 

place et le développement d’un système d’information sur le marché du travail, (ii) de définir des 

indicateurs clés du marché de travail, (iii) de produire régulièrement des bulletins d’information et des 

analyses situationnelles annuelles sur le secteur et (iv) de former les cadres des pays bénéficiaires à 

la création et à l’utilisation des sites web pour assurer la diffusion des publications. Afin de consolider 

les acquis de cet important projet, une phase d’extension est en cours de négociation. Le contenu du 

nouveau projet sera connu dès le début de l’année 2008.  

17. Le troisième domaine porte sur la poursuite de l’appui pour la mise en place de systèmes 

d’information pour le suivi des SRP et des OMD entamé dans le cadre du Programme d’appui au suivi 

des DSRP et des indicateurs du millénaire pour le développement financé par le PNUD.  

18. Ce programme, en cours depuis 2004, a permis : (i) d’établir un état des lieux sur l’architecture 

des systèmes d’information des pays bénéficiaires, de réaliser et de vulgariser un cadre de référence 

et un support méthodologique minimum commun (CRESMIC) pour la mise en place de systèmes 

d’information pour le suivi des DSRP et des OMD ; (ii) de renforcer les capacités des pays dans le 

domaine de la conception des systèmes d’information à travers à l’appui à l’élaboration des listes des 

indicateurs et de leurs métadonnées, à la préparation des rapports de mise en œuvre et à la rédaction 

de manuels de procédures pour le suivi des DSRP ; (iii) de réaliser des études bilan-diagnostic des 

dispositifs institutionnels de suivi et évaluation de la pauvreté.  

19. La fin du programme étant fixée à fin décembre 2007, des démarches ont été engagées pour la 

formulation d’un nouveau programme et pour la recherche de son financement conformément aux 

orientations de la réunion du Comité de pilotage tenue en mars 2007 à Bamako. Dans l’hypothèse de 

l’aboutissement de ces démarches, il s’agira, en 2008, de poursuivre l’appui à l’appropriation du 

CRESMIC et de doter les pays concernés d’outils et instruments de suivi et d’analyse des OMD et 

DSRP. Les activités seront centrées sur le renforcement de la convergence technique et 

institutionnelle entre ces exercices et le développement des outils reflétant l’état des différentes 

dimensions de la gouvernance, de l’environnement et du genre, d’une part, et d’autre part, sur 

l’élaboration des instruments d’analyse et de suivi de l’impact des stratégies et politiques. 
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Volet 3 : 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 

20. L’objectif général de ce volet est d’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. 

21. Pour ce volet, cinq groupes d’activités sont identifiés : l’amélioration des indices des prix à la 

consommation, le renforcement de la collecte des statistiques d’entreprise, le traitement de la 

conjoncture et de la prévision à court terme, la rénovation des comptes nationaux et l’initiation à 

l’analyse macro-économique. 

22. En ce qui concerne le premier groupe, malgré les efforts entrepris, les pays éprouvent encore 

beaucoup de difficultés en matière de collecte, de traitement et d’analyse des statistiques des prix à la 

consommation. Sans que la Direction générale l’ait prévu ainsi, l’année 2008 sera fortement chargée 

par d’importantes activités de rénovation des indices de prix à la consommation : 

- rénovation de l’Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) dans les Etats membres de 

l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) 

- rénovation de l’indice des prix à la consommation en Centrafrique et au Tchad ; 

- des appuis aux autres Etats membres. 

23. S’agissant en particulier de l’IHPC, il convient de rappeler qu’en juillet 2007, la Commission de 

l’UEMOA a confié à AFRISTAT la maîtrise d’œuvre de la rénovation de cet outil dans ses Etats 

membres. Sur les trois composantes que comporte de le projet, le contrat porte sur la composante 

« Prix » et celle dite « Enquête sur les dépenses des ménages ». La troisième composante, 

« Elaboration d’une nouvelle application informatique de production de l’IHPC » sera mise en œuvre 

sous la conduite de la Commission de l’UEMOA elle-même. Au cours de l’année 2007, les activités 

ont porté sur l’élaboration des documents méthodologiques et le renforcement des capacités des 

cadres impliqués dans la mise en œuvre de ce projet. La collecte des données, le traitement, l’analyse 

des données, la publication et la diffusion des résultats seront réalisés en 2008 en collaboration avec 

les Etats bénéficiaires et la Commission de l’UEMOA. A cet effet, des appuis directs et des ateliers 

sont prévus. 

24. En ce qui concerne les travaux sur les statistiques prix en Centrafrique, ils auront pour cadre le 

Projet d’appui à la réhabilitation des capacités de planification économique (PARCPE) financé par la 

Banque africaine de développement en Centrafrique. Il s’agit d’un important projet de renforcement 

des capacités où AFRISTAT a obtenu l’exécution des sous-composantes « Gestion 

macroéconomique », « Renforcement des capacités en comptabilité nationale » et « Renforcement 

des capacités en statistiques des prix »). Les travaux sur les statistiques des prix seront menés sur les 

mêmes principes d’harmonisation pratiqués par AFRISTAT. 

25. Dans le même ordre d’idées, AFRISTAT apportera son appui au Tchad sur la base d’un 

financement mis en place par la BAD. 
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26. Enfin, AFRISTAT apportera son appui dans ce domaine aux autres Etats conformément à leurs 

demandes. 

27. Le deuxième groupe d’activités porte sur les statistiques d’entreprises. En 2007, AFRISTAT a 

apporté son appui à plusieurs Etats en s’appuyant sur un consultant recruté d’un Etat membre ; celui-

ci était accompagné d’un expert assistant. Il attendu que cette formule soit renforcée en 2008. Des 

appuis seront apportés aux Etats qui en feront la demande. 

28. Le deuxième concerne les synthèses statistiques et économiques. En matière de synthèses 

statistiques et économiques, l’expérience de la phase pilote de la recherche de méthodes appropriées 

pour la production des comptes non définitifs et provisoires sera étendue à d’autres Etats membres 

d’AFRISTAT avec l’appui technique de l’INSEE. Cette extension permettra à bon nombre de pays 

membres de réaliser le rattrapage des retards constatés dans l’élaboration des comptes nationaux. 

L’implantation du module ERETES va se poursuivre dans les Etats membres.  

29. Le troisième groupe d’activités porte sur le renforcement des capacités d’analyse et de suivi de la 

conjoncture. Les séminaires semestriels de formation en matière de suivi de la conjoncture 

économique et les prévisions à court terme seront poursuivis en vue du renforcement des capacités 

des experts des Etats membres. Des sessions spécifiques de formation et des appuis directs dans 

ces domaines seront réalisées à la demande des Etats.  En plus des séminaires, désormais 

‘’classiques’’, le Centrafrique bénéficiera un concours plus renforcé dans le cadre du PARCPE. 

30. Quatrièmement, pour renforcer les compétences des comptables nationaux et valoriser les 

données produites, il est attendu l’extension du Projet comptes nationaux non définitifs et provisoires 

à d’autres Etats. En plus de la généralisation de cet exercice, il est prévu d’organiser désormais 

chaque année un séminaire régional pour établir un bilan et procéder à l’analyse des comptes 

économiques. Poursuivant ses activités de dynamisation de la fonction ‘’observatoire’’, ces ateliers 

annuels devront donner lieu à la production d’une publication sur la situation des économies des Etats 

membres à partir des comptes nationaux. 

31. En particulier, dans le cadre de la mise en œuvre du PARCPE, les travaux de comptabilité 

nationale se verront renforcés en Centrafrique en 2008. 

32. Enfin, l’arrivée d’un expert en macroéconomie en fin 2007, financé par la Coopération française, 

permettre de dynamiser le domaine de la macroéconomie et de valoriser les résultats des comptes 

nationaux à travers des travaux d’initiation à l’analyse macroéconomique. 

Volet 4 : Appui pour le renforcement des capacités de diffusion statistique 

33. Ce volet vise à apporter un soutien et une assistance techniques aux systèmes statistiques 

nationaux dans le développement de bases, la publication et la diffusion de données statistiques ainsi 

que la communication. 

34. L’expérience acquise par AFRISTAT et quelques pays pilotes, à travers la mise en œuvre d’un 

projet financé par la Banque mondiale pour la mise en place des outils de suivi et évaluation de la 

pauvreté, pourra être transmise à d’autres pays. En effet, la mise en œuvre de ce projet a permis à 
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AFRISTAT de disposer d’une base de données pour centraliser l’ensemble des indicateurs utilisés 

dans le cadre des travaux des experts d’AFRISTAT. Un module de publication en ligne facilite la 

création et la production de documents basés sur ces données. Ces outils sont également utilisés 

dans les trois pays pilotes. 

35. Par ailleurs, AFRISTAT s’intéresse de plus en plus aux activités de représentation cartographique 

de la pauvreté. L’expérience acquise dans ce domaine pourra être étendue aux Etats membres. 

36. En cas de besoin, les INS recevront un appui pour la maintenance de leurs sites Internet de 

même que l’accent sera porté sur l’amélioration de leur connectivité. 

37. L’évaluation des centres de documentation des INS, commencée en 2007, sera poursuivie. 

38. Enfin, dans le domaine de la communication, AFRISTAT s’efforcera d’élaborer un plan type de 

stratégie de la communication ainsi que les supports qui l’accompagne. 

Volet 5 : 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 

39. L’objectif général de ce volet est de 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 

40. Les activités du Centre de recherche appliquée et d’analyse d’AFRISTAT (CERA) seront 

organisées principalement autour de deux axes : ‘’Pauvreté et marché de l’emploi’’ et ‘’Evaluation des 

politiques publiques et projections à moyen terme’’. 

41. Dans le cadre de la recherche de financement, un programme d’Analyse et projections des 

tendances économiques et démographiques de long terme en Afrique sub-saharienne (APTEDA) a 

été rédigé et soumis à un appel d’offre (Joint Hewlett/ESRC Economic Development and 

Population/Reproductive Health (Population/Poverty) Research Scheme). L’objectif de ce programme 

qui devrait démarrer début 2008 est d’étudier l'évolution du lien causal entre les facteurs 

démographiques et la scolarisation, la participation au marché du travail, l’orientation entre les 

secteurs d'activité et le niveau de vie, selon le genre et la génération en Afrique subsaharienne. Pour 

chacune des analyses, les tendances observées seront projetées afin d'étudier le caractère réalisable 

ou non des objectifs du millénaire relatifs à la réduction de la pauvreté, de la mortalité, des inégalités 

de genre et du chômage des jeunes, et de déterminer sous quelles conditions ils peuvent être atteints. 

Les relations entre variables démographiques et économiques seront identifiées par le traitement 

secondaire de plus de 160 enquêtes menées depuis les années 1980 dans les 19 pays membres 

d’AFRISTAT. Le projet a été retenu provisoirement en juillet par le comité de sélection de 

Hewlett/ESRC et devra être révisé pour une sélection définitive avant fin 2007. En 2008, ses activités 

devraient démarrer. 
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Volet 6 : Renforcement des moyens de travail d’AFRISTAT et autres activités 
de la Direction générale 

42. Afin de mener à bon port son Plan d’action 2008, la Direction générale devra se de doter de 

ressources lui permettant d’atteindre les objectifs fixés 

43. En premier lieu, il s’agira de renforcer les effectifs de ses ressources humaines et d’en améliorer 

les capacités et le rendement. Sur le plan des effectifs, de la Coopération française, il est attendu un 

macroéconomiste et un expert en statistique des prix. Il est aussi envisagé, si les ressources propres 

le permettent, de recruter deux autres experts (le premier pour renforcer l’équipe chargée des 

questions institutionnelles et de gestion axée sur les résultats et le second sur les statistiques 

d’entreprises). Les experts d’AFRISTAT seront appuyés par ceux recrutés sur des programmes et 

projets en cours de réalisation. La formation des experts et personnel d’appui technique dans divers 

domaines se poursuivra. 

44. En second lieu, la recherche des financements se poursuivra auprès des Etats membres dans le 

cadre de la mobilisation de leurs contributions au fonds AFRISTAT et auprès des partenaires à travers 

l’élaboration des projets. En 2008, il est attendu que les Etats versent au moins 80% de leurs 

contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015. La Direction générale poursuivra la campagne 

d’information et de mobilisation des ressources auprès des Etats. Elle continuera aussi à rechercher 

des appuis supplémentaires auprès des partenaires techniques et financiers. 

45. En ce qui concerne les activités techniques, la Direction générale renforcera la fonction 

‘’observatoire’’ d’AFRISTAT par la dynamisation de son ‘’enquête institutionnelle’’ et son enquête 

structurelle’’ dont les résultats vont permettre de développer sa base régionale des données. A partir 

de cette base de données et d’autres sources, il est aussi envisagé de mener ou d’engager quelques 

études thématiques en 2008.  

46. Deux études sont programmées en 2008. La première porte sur l’évaluation à mi-parcours du 

PSTA. Il s’agit de répondre à une exigence du programme en cours d’exécution et d’entamer les 

réflexions pour l’élaboration du programme de moyen terme 2011-2015. La seconde étude est relative 

au diagnostic institutionnel d’AFRISTAT. En effet, les environnements qui ont prévalu à la création 

d’AFRISTAT en 1993 et au début de son fonctionnement en 1996 ont certainement été modifiés. Par 

exemple, le volume d’activités et la taille de l’organisation en terme de ressources humaines ont 

considérablement changé. De même, AFRISTAT entretien des relations avec de multiples partenaires 

fonctionnant sur des procédures multiples et diverses. Des difficultés de gestion apparaissent de jour 

en jour. Il conviendrait donc de faire examiner la situation afin de renforcer en efficacité l’organisation 

institutionnelle actuelle d’AFRISTAT. 

* 

* * 

47. Les tableaux ci-après en annexe présentent les activités et les résultats attendus au cours de 

2008 et l’état des besoins en appui technique des INS. Le premier plus synthétique fait une évaluation 

des ressources (humaines et financières) par volet et objectif du PSTA ainsi que leur répartition par 
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bailleur. Le deuxième plus détaillé décrit les activités à mener et les résultats attendus en 2008 ainsi 

que les moyens et leurs sources. Le troisième tableau récapitule les besoins en assistance technique 

exprimés par quelques pays. 
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TABLEAU 1 : PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PLAN D’ACTION 2008 
 

 

 Moyens humains de 
réalisation  

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

 S/E   S/C   S/Cn   Expert  
 Missions 

expert  
 Consultant   Ateliers   AFRISTAT   AUTRES   TOTAL  

Vol      Volet I : Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres et des institutions d'intégration économique sous-régionales en matière 
d'organisation des systèmes statistiques 

 

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 

     53,3         10,0            -          38,67         28,18         27,07         61,08         42,76       109,34            152,10    

Objectif spécifique 2 : Apporter un appui aux INS des États pour l'élaboration et la 
mise en œuvre des stratégies de communication 

     16,5              -             -          11,97           9,54               -                 -             5,36         16,15              21,51    

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

     26,5         10,0            -            19,2             6,4           27,6             5,6             8,0           50,8                58,8    

Objectif spécifique 4 : Développer le partenariat avec les institutions d'intégration 
économique sous-régionales 

     14,5              -             -            10,5           12,1                -                 -              7,6           15,0                22,6    

Total volet 1    110,8         20,0            -            80,4           56,2           54,7           66,7           63,7         191,3              255,0    

VoVolet 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 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 

     27,0              -             -            19,6             9,5                -                 -              2,2           27,0                29,1    

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.) 

     44,0         20,0            -            31,9           22,8           23,7           35,0           65,3           48,1              113,4    

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  

     43,0           4,0            -            31,2             9,5             5,9           35,0           37,3           44,4                81,6    

Total volet 2    114,0         24,0            -            82,7           41,9           29,6           70,0         104,8         119,4              224,2    

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 spécifique 8 : Renforcer les capacités des États membres en matière de 
collecte et de traitement de statistiques économiques    171,0              -             -          124,0           84,9           20,0           25,5         106,3         148,2              254,5    

Objectif spécifique 9: Renforcer les capacités d’élaboration de synthèses statistiques 
et d'analyses économiques    112,0           5,0            -            81,2           27,0           14,8           87,5           73,0         139,8              212,8    

Total volet 3    283,0           5,0            -          205,3         112,0           34,8         113,0         179,3         288,0              467,3    
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 Moyens humains de 
réalisation  

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

 S/E   S/C   S/Cn   Expert  
 Missions 

expert  
 Consultant   Ateliers   AFRISTAT   AUTRES   TOTAL  

 

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

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 

3,5 - - 2,54 - - - 1,09 1,45 2,54 

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 

57,5 20,0 - 41,7 67,5 52,9 32,5 - 167,2 194,7 

Total volet 4 61,0 20,0 - 44,3 67,5 52,9 32,5 1,1 168,6 197,2 

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  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 

12,0 5,0 - 8,7 - 15,6 - - 24,3 24,3 

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 

43,0 59,0 - 31,2 - 155,1 - 7,3 179,1 186,3 

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) 
 

22,0 - - 16,0 6,7 - - - 22,7 22,7 

Total volet 5 77,0 64,0 - 55,9 6,7 170,8 - 7,3 226,1 233,3 

Volet VI : Renforcement des moyens de travail d’AFRISTAT 
 

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

   121,8         32,0         5,0         88,36         55,20         88,43               -         133,61         98,38            231,98    

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

     45,0           4,0         4,0           32,6           66,3           14,6                -            49,1           61,5              110,7    

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

     53,5              -        54,0           38,8                -              9,0                -            42,4             5,4                47,8    

Total volet 6    220,3         36,0       63,0         159,8         121,5         112,0                -          225,1         165,4              390,4    

TOTAL GENERAL    866,1       169,0       63,0         628,3         405,8         454,8         282,2         581,2      1 158,8           1 767,4    
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 TABLEAU 2 : PRESENTATION DETAILLEE DU PLAN D’ACTION 2008 
 

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) attendus  

 Moyens humains 
de réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  

S/E S/C S/Cn Expert 
Missions 

expert 
Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL 

Volet I : Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres et des institutions d'intégration économique sous-régionales en matière 
d'organisation des systèmes statistiques  

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 

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 

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

Rapport d’étude d’impact des réformes 
institutionnelles des INS élaboré 

4,0 8,0 - 2,90  18,74 17,50 2,90 36,24 39,14 

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

 Un appui est apporté à au moins deux 
pays, à leur demande, pour l'élaboration 
des textes de base organisant leur système 
statistique national  

2,0 - - 1,45 2,12 - - 3,57 - 3,57 

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

Animation ou participation à au moins deux 
séminaires sur l'examen ou la préparation 
de textes organisant les systèmes 
statistiques nationaux  

2,0 - - 1,45 2,12 - - - 3,57 3,57 

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 

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

Un appui est apporté à au moins trois pays 
à leur demande pour l'actualisation du bilan 
diagnostic du SSN 

6,0 - - 4,35 6,78 - - 11,13 - 11,13 

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

 Un appui est apporté à au moins trois pays 
à leur demande pour l'élaboration de 
stratégies ou programmes des SSN  

6,0 - - 4,35 5,28 - - 11,13 - 11,13 

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

 Animation ou participation à au moins trois 
séminaires nationaux sur l'examen des 
stratégies ou de programmes des 
systèmes statistiques nationaux   

4,0 - - 2,90 5,28 - -  5,28 5,28 

 Des modules de formation sur la 
programmation stratégique et la gestion 
axée sur les résultats sont disponibles  

8,0 - - 5,80 - - - 1,45 4,35 5,80 

 Deux séminaires sont organisés et une 
vingtaine de cadres sont formés dans les 
pays concernés  

4,0 - - 2,90 - - 35 0,73 37,18 37,90 
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Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) attendus  

 Moyens humains 
de réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  

S/E S/C S/Cn Expert 
Missions 

expert 
Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL 

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

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

 Un atelier des formateurs sur les 
techniques d'évaluation d'impact des 
politiques publiques tenu  

1,3 - - 0,94 - - 8,58 0,22 9,31 9,52 

1.3.2. Participations croisées aux 
réunions statutaires 

 Participation aux réunions de la CODESA 
assurée  

2,0 - - 1,45 5,10  - 6,55  6,55 

 

1.3.3. Accueil des étudiants 
stagiaires 

  4 stagiaires hors ENSEA, ISSEA et ENEA 
sont accueillis  

10,0 - - 7,25   - 3,63 3,63 7,25 

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

 Un projet de recherche encadré  2,0 2,0 - 1,45 - 8,33 - - 9,78 9,78 

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 

 Version finale du rapport du reporting 
diffusée  

2,0 - - 1,45 - - - 1,45 - 1,45 

    Sous-total 1  53,3 10,0 - 38,67 28,18 27,07 61,08 42,76 109,34 152,10 

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 

2.1.1. Appui à l'élaboration de la 
stratégie de communication 

                                                                                   
-    

- - - - - - - - - - 

2.1.2. Appui à l'élaboration des 
supports de communication 

                                                                                   
-    

- - - - - - - - - - 

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

 Manuel de techniques rédactionnelles 
élaboré et diffusé  

1,5 - - 1,09 - - - - 1,09 1,09 

 Sites Internet des INS actualisés   2,0 - - 1,45 - - - - 1,45 1,45 

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

2.2.1. Renforcement du fonds 
documentaire des INS  

                                                                                   
-    

- - - - - - - - - - 
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Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) attendus  

 Moyens humains 
de réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  

S/E S/C S/Cn Expert 
Missions 

expert 
Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL 

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

2.2.2. Installation de bases de 
données documentaires dans les 
INS 

Le logiciel Winisis installé et la base de 
données documentaire est consultable en 
ligne sur le site dans au moins 3 INS par 
tous 

3,0 - - 2,18 3,18 - - 5,36 0 5,36 

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

 Documentalistes formés dans au moins 3 
Etats membres  

CF. 
2.2.2 

- - - - - - - - - 

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

 Sites Internet des INS régulièrement mis à 
jour  

4,0 - - 2,90 - - - - 2,90 2,90 

 Sites web des écoles de la CODESA sont 
créés, mis à jour et accessibles  

6,0 - - 4,35 6,36 - - - 10,71 10,71 

    Sous-total 2  16,5 - - 11,97 9,54 - - 5,36 16,15 21,41 

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)  

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

 Un module de cours de démographie 
(théorie appliquée avec cas pratique) est 
élaboré.  

       
5,0    

       
2,0    

        
-     

       
3,63    

           -             8,33               -                 -           11,96    
          

11,96    

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

 Un manuel sur l’analyse de la fécondité à 
partir du modèle Bongarts élaboré 

1,0 - - 0,73 1,06 - - - 1,79 1,79 

 Trois cours sont animés et les étudiants 
sont formés sur la problématique des 
systèmes d'information pour le suivi des 
DSRP et des OMD  

5,0 - - 3,63 5,30 - - 1,45 7,48 8,93 

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

  - - -  - - - - - - 

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

3.1.4. Encadrement de stages de 
formation des étudiants des 
écoles 

 Rapports de stage des stagiaires encadrés 
produits à temps et présentés aux experts 
d'AFRISTAT  

10,0 - - 7,25 - - - 3,63 3,63 7,25 

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

 Contribution apportée à l'étude sur 
l'évaluation de la formation des candidats 
aux concours d'entrée dans les écoles de 
statistique  

1,0 - - 0,73 - - - 0,73 - 0,73 

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

3.2.1. Élaboration d'un plan 
régional de formation continue 

 Plan élaboré et diffusé  2,5 8,0 - 1,81 - 19,30 - 1,81 19,30 21,11 

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

  - - - - - - - - - - 
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Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) attendus  

 Moyens humains 
de réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  

S/E S/C S/Cn Expert 
Missions 

expert 
Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL 

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

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

 Informations sur de programmes de 
formation et des centres de formation 
spécialisés diffusés aux INS 

0,5 - - 0,36 - - - 0,36 - 0,36 

3.2.4. Organisation de 
séminaires de formation dans 
divers domaines 

 Les compétences des administrateurs des 
5 sites web des INS Anglophones et celles 
des autres les plus en retard sont mises à 
jour.   

1,5 - - 1,09 - - 5,58 - 6,67 6,67 

     Sous-total 3  26,5 10,0 - 19,2 6,4 27,6 5,6 8,0 50,8 58,8 

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 

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

 Accords signés avec la CEDEAO et 
l'Union africaine  

0,5 - - 0,36 - - - 0,36 - 0,36 

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

 Mise en œuvre du projet de rénovation de 
l'IHPC dans les pays de l'UEMOA 
(coordination technique du projet)  

3,0 - - 2,18 - - - 2,18 - 2,18 

 Programme de travail et Rapport 
d'activités approuvés par le Comité 
technique de suivi du Programme (CTSP)  

1,0 - - 0,73 - - - - 0,73 0,73 

 Supervision des activités d'harmonisation 
des statistiques dans les Etats membres de 
la CEDEAO  

4,0 - - 2,90 4,24 - - 2,90 4,24 7,14 

 Supervision des activités du projet 
LMIS/ACBF/AFRISTAT  

6,0 - - 4,35 7,86 - - 2,18 10,04 12,21 

     Sous-total 4  14,5 - - 10,5 12,1 - - 7,6 15,0 22,6 

     Total 1  110,8 20,0 - 80,4 56,2 54,7 66,7 63,7 191,3 225,0 
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Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) attendus  

 Moyens humains 
de réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  

S/E S/C S/Cn Expert 
Missions 

expert 
Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL 

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 

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

 Approfondissement de l'approche 
optimisée des recensements  

1,0 - - 0,73 - - - 0,73 - 0,73 

 Une note technique sur l'approche 
optimisée du RGPH est élaborée et 
diffusée 

7,0 - - 5,08 - - - 1,45 3,63 5,08 

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

 Appui à la vulgarisation des 
questionnaires, des manuels et des guides 
sur les recensements de la population 
selon les demandes des pays 
(MALI/UNFPA)  

- - - - - - - - - - 

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 

 Des appuis sont apportés à au moins trois 
pays dans l'organisation  

3,0 - - 2,18 3,18 - - - 5,36- 5,36 

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

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

 Un document de sensibilisation sur 
l'importance des données statistiques 
courantes est élaboré (2009) dans le cadre 
du développement de la statistique.  

4,0 - - 2,90 - - -  2,90 2,90 

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

                                                           
-      

- - - - - - - - - - 

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

 Rapport de l'étude bilan diagnostic et plan 
d'action sur le fonctionnement de l'état civil 
au Gabon élaborés et mis en œuvre  

9,0 - - 6,53 3,18 - - - 9,71 9,71 
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Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) attendus  

 Moyens humains 
de réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  

S/E S/C S/Cn Expert 
Missions 

expert 
Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL 

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 

 Appui à l'exploitation et à l'analyse des 
données de l'état civil au Sénégal à sa 
demande  

3,0 - - 2,18 3,18 - - - 5,36 5,36 

     Sous-total 5  27,0 - - 19,6 9,5 - - 2,2 27,0 29,1 

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 

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 technique sur la mise en place 
d'un dispositif intégré d'enquêtes 
sociodémographiques: Articulation 
statistiques sociales et RGPH optimisé 

2,0 - - 1,45 - - - - 1,45 1,45 

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 

 Rapport de synthèse produit sur les 
actions communes AFRISTAT PDM à 
envisager sur le domaine  

1,0 - - 0,73 - - - - 0,73 0,73 

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 

6.2.1. Recensement de bonnes 
pratiques et de comparaisons 
internationales 

 Deux fiches techniques de lecture 
rédigées  

2,0 - - 1,45 - - - - 1,45 1,45 

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

 Méthodologie de mise en place d'un 
échantillon maître pour les enquêtes 
ménages  

3,0 - - 2,18 1,06 - - 3,24 - 3,24 

6.2.3. Appuis à la collecte des 
statistiques sociales 

 Appui aux Etats membres pour la 
réalisation d'enquêtes auprès des ménages 
et de recensements agricoles  

12,0 18,0 - 8,71 12,10 21,17 - 20,81 21,17 41,97 
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Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) attendus  

 Moyens humains 
de réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  

S/E S/C S/Cn Expert 
Missions 

expert 
Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL 

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 

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 

                                                                                   
-    

- - - - - - - - - - 

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 

6.3.1. Élaboration des répertoires 
des sources d'information 

                                                                                   
-    

- - - - - - - - - - 

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

 Appui au traitement et à l'analyse des 
enquêtes auprès des ménages   

13,0 - - 9,43 9,66 - - 19,09 - 19,09 

Un manuel méthodologique de traitement 
et d'analyse des enquêtes auprès des 
ménages est produit 

2,0 - - 1,45 - - - 1,45 - 1,45 

6.3.3. Élaboration des modules 
de formation 

 Manuel de formation sur l'élaboration du 
système d'information sur l'emploi et le 
marché du travail finalisé est traduit en 
anglais et diffusé  

2,0 2,0 - 1,45 - 2,50 - - 3,95 3,95 

6.3.4. Organisation des ateliers 
de formation 

 Un séminaire FAO sur les statistiques de 
consommation et de sécurité alimentaires 
issues des enquêtes ménages est organisé 
pour 10 Etats membres d'AFRISTAT  

3,0 - - 2,18 - - 17,50 2,18 17,50 19,68 

 Séminaire sur les publications du SIMT 
organisé   

1,5 - - 1,09 - - - 1,09 - 1,09 

 Un atelier sur l'optimisation des RGPH et 
ses conséquences sur les secteurs  
sociaux (emploi, santé, éducation, état civil) 
et la lutte contre la pauvreté via les SIG  

2,5 - - 1,81 - - 17,50 17,50 1,81 19,31 

     Sous-total 6  44,0 20,0 - 31,9 22,8 23,7 35,0 65,3 48,1 113,4 
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Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) attendus  

 Moyens humains 
de réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  

S/E S/C S/Cn Expert 
Missions 

expert 
Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL 

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 

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 

 Rapport synthèse des études sur le bilan 
diagnostic des dispositifs de suivi et 
évaluation des DSRP et des OMD  

3,0 - - 2,18 - - - 2,18 - 2,18 

 Un document d'orientation sur le 
renforcement des dispositifs institutionnels 
de suivi de la pauvreté est élaboré  

3,0 - - 2,18 - - - 2,18 - 2,18 

 Un atelier régional de validation du 
document d'orientation sur le renforcement 
des dispositifs institutionnels de suivi de la 
pauvreté organisé  

2,0 - - 1,45 - - 17,50 18,95 - 18,95 

 Un rapport de progrès intégrant les 
indicateurs retenus dans le CSLP et ceux 
des OMD, élaboré et  diffusé à toutes les 
parties prenantes au Mali, en Centrafrique 
et au Togo  

5,0 - - 3,63 2,12 - - 5,75 - 5,75 

 Quatre séminaires nationaux sont 
organisés et une centaine de cadres sont 
formés et se sont appropriés du CRESMIC 
dans les pays concernés (RDC, Guinée 
Bissau, Congo et Mauritanie  

4,0 - - 2,90 5,30 - - 8,20 - 8,20 

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  

 Des cartes vectorisées des pays membres  
disponibles en vue de leur utilisation pour 
les études  

1,0 - - 0,73 - - - - 0,73 0,73 
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Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) attendus  

 Moyens humains 
de réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  

S/E S/C S/Cn Expert 
Missions 

expert 
Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL 

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 

    - - - - - - - - - - 

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 

Un cadre méthodologique sur les CDMT et 
les Budgets de programmes élaboré 

3,0 - - 2,18 - - - - 2,18 2,18 

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

 Des outils et méthodes harmonisés pour la 
conduite des évaluations d’impact 
développés, publiés dans un document 
méthodologique   

14,0 3,0 - 10,16 - 5,90 - - 16,06 16,06 

 Un atelier régional de validation du 
document méthodologique est organisé  

4,0 1,0 - 2,90   17,50 - 20,40 20,40 

 Des séminaires nationaux de présentation 
du document méthodologique validé est 
présenté dans au moins deux pays  

4,0 - - 2,90 2,12 - - - 5,02 5,02 

    Sous-total 7 43,0 4,0 - 31,2 9,5 5,9 35,0 37,3 44,4 81,6 

     Total 2  107,0 24,0 - 77,6 34,5 29,6 70,0 84,0 127,7 211,7 
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Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) attendus  

 Moyens humains 
de réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  

S/E S/C S/Cn Expert 
Missions 

expert 
Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL 

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.)  
 

IHPC UEMOA : les manuels de l'agent 
enquêteur et du contrôleur de l'enquête prix 
UEMOA sont finalisés 

2,0 - - 1,45 - - - 1,45 - 1,45 

IHPC UEMOA : Programmes de traitement 
et d'apurement et plan d'analyse de 
enquêtes IHPC UEMOA élaborés 

5,0 - - 3,63 - - - 2,90 0,73 3,63 

IHPC UEMOA : Une méthodologie 
appropriée de détermination des 
coefficients de pondérations est disponible 

2,0 - - 1,45 - - - 1,45 - 1,45 

 IHPC CEDEAO : La méthodologie est 
élaborée et les conditions techniques de sa 
mise en œuvre finalisées  

2,0 - - 1,45 - - - 1,45 - 1,45 

 IHPC CEMAC : Les indices nouvellement 
élaborés sont publiés suivant des 
nomenclatures internationales et des 
nomenclatures secondaires pertinentes 
(inflation sous-jacente) dans les Etats   

2,0 - - 1,45 - - - 1,45 - 1,45 

 Documents méthodologiques du panel 1-2 
au Burundi élaboré  

3,0 - - 2,18 - - - - 2,18 2,18 
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Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) attendus  

 Moyens humains 
de réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  

S/E S/C S/Cn Expert 
Missions 

expert 
Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL 

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 

 Rapport d'analyse de l'emploi et du 
chômage à partir du panel 1-2 au Burundi 
réalisé  

4,0 - - 2,90  - - - 2,90 2,90 

 Les Etats membres disposent de 
méthodologies peu coûteuses de 
production d'indicateurs conjoncturels pour 
l'analyse économique et la prévision  

2,0 - - 1,45 - - - 1,45 - 1,45 

 Appui à au moins 3 pays pour l'élaboration 
ou l'actualisation de leur répertoire des 
entreprises   

8,0 - - 5,80 3,18 - - 5,80 3,18 8,98 

 Appui à au moins 3 pays pour la mise en 
place ou la rénovation de leurs IPI  

8,0 - - 5,80 3,18 - - 5,80 3,18 8,98 

 Rapport diagnostic des dispositifs des 
statistiques d'entreprises des Etats 
membres élaboré et diffusé  

6,0 - - 4,35 3,18 - - 4,35 3,18 7,53 

 Appui à la mise en œuvre et à l'analyse 
des résultats du PCI dans les Etats 
membres   

6,0 - - 4,35 6,36 - - 4,35 6,36 10,71 

 Projet de rénovation de l'IHPC : Volet 
enquête  

 - - - - - - - - - 

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 

 IHPC UEMOA : Appuis apportés aux huit 
Etats membres de l'UEMOA pour la 
supervision de la collecte  

16,0 - - 11,61 12,96 - - 10,16 14,41 24,57 

IHPC UEMOA : Appuis apportés aux huit 
Etats membres de l'UEMOA pour le 
traitement et l'apurement des données  

16,0 - - 11,61 12,96 - - 10,16 14,41 24,57 

 IHPC UEMOA : Les structures de 
consommation à partir de l'enquête 
principale sont disponibles   

16,0 - - 11,61 12,96 - 25,50 10,16 39,91 50,07 

 Projet de rénovation de l'IHPC : Volet 
prix  

 - - - - - - - - - 

IHPC UEMOA : Appuis au contrôle et à la 
validation des données réalisés  

16,0 - - 11,61 12,96 10,00 - 11,61 22,96 34,57 

IHPC UEMOA : Appuis à l'apurement des 
données réalisés  

7,5 - - 5,44   - 5,44 - 5,44 

 IHPC UEMOA : Appui au calcul des 
coefficients de pondération provisoires  

4,0 - - 2,90 12,96 10,00 - 2,90 22,96 25,86 
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Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) attendus  

 Moyens humains 
de réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  

S/E S/C S/Cn Expert 
Missions 

expert 
Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL 

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 

8.0.4. 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.) 

 Les experts prix des INS sont formés à 
l'utilisation de l'application informatique et à 
la gestion des IHPC rénovés  

1,0 - - 0,73 1,06 - - 0,73 1,06 1,79 

 Les comptables nationaux d'au moins 3 
pays formés à l'exploitation des DSF   

6,0 - - 4,35 3,18 - - 4,35 3,18 7,53 

 Un outil de traitement des DSF élaboré  3,0 - - 2,18 - - - 2,18  2,18 

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

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

13,5 - - 9,79 - - - 6,53 3,26 9,79 

 Rattrapage des comptes nationaux dans 
les Etats membres de l'UEMOA effectué  

18,0 - - 13,06 - - - 8,71 4,35 13,06 

 Nomenclatures d'activités et de produits 
des pays de la CEDEAO harmonisées   

4,0 - - 2,90 - - - 2,90 - 2,90 

     Sous-total 8  171,0 - - 124,0 84,9 20,0 25,5 106,3 148,2 254,5 

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

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 

Notes techniques sur l'élaboration des 
comptes nationaux par thème (APU, SQS, 
SNF, secteur Informel rédigées) rédigées 
et diffusées 

12,0 - - 8,71 - - - 5,80 2,90 8,71 

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 

Des notes de synthèse sur les sujets 
discutés sur le forum de la comptabilité 
nationale diffusées 

4,5 - - 3,26 - - - 2,18 1,09 3,26 

Document méthodologique sur l'élaboration 
des comptes non définitifs et  provisoires 
vulgarisé 

16,0 - - 11,61 - - - 7,25 4,35 11,61 

9.1.2. Organisation des ateliers 
de formation 

 Participation à la conférence internationale 
sur la coopération statistique dans le 
domaine de la comptabilité nationale  

2,0 - - 1,45 4,79 - - 6,24 - 6,24 

Atelier sur les comptes nationaux pour les 
Etats membres tenu 

6,0 - - 4,35 - - 17,50 4,35 17,50 21,85 
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Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) attendus  

 Moyens humains 
de réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  

S/E S/C S/Cn Expert 
Missions 

expert 
Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL 

Résultat 9.2. L'appui à la 
rénovation des comptes 
nationaux est régulièrement 
apporté aux États membres 

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

 Des articles à publier dans LLA rédigés  3,0 - - 2,18 - - - 2,18  2,18 

Des notes de vulgarisation du SCN93 sont 
écrites 12,0 - - 8,71 - - - 8,71  8,71 

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

ERETES implanté dans au moins 7 Etat 
membres   

18,0 - - 13,06 14,84 - - 13,06 14,84 27,90 

9.2.3. Organisation des ateliers 
de formation au SCN93 

   - - - - - - - - - 

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

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

 Tableau synoptique sur la mise en œuvre 
du SCN93 diffusé  

2,5 - - 1,81 - - - 1,45 0,36 1,81 

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 

   - - - - - - - - - 

Résultat 9.4. L'appui à 
l'élaboration des comptes 
nationaux provisoires est 
régulièrement apporté aux 
États membres 

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

 Rapport de mise en œuvre de la 
méthodologie des comptes définitifs et 
provisoires dans les Etats membres   

18,0 - - 13,06 - - - 8,71 4,35 13,06 

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 

 Les fichiers conjoncturels des Etats 
membres présentent les informations 
essentielles pour l'analyse de la 
conjoncture économique et leur format 
permet une publication rapide des données  

3,0 - - 2,18 - - - 2,18 - 2,18 

 Les capacités d'analyse conjoncturelle et 
de prévision économique des cadres des 
administrations économiques sont 
renforcées.  

12,0 4,0 - 8,71 4,24 14,80 70,00 8,71 89,04 97,74 

 Les publications conjoncturelles et de 
prévision de 3 Etats membres au moins 
sont améliorées et les délais de production 
sont respectés  

3,0 1,0 - 2,18 3,18 - - 2,18 5,36 7,53 
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Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) attendus  

 Moyens humains 
de réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  

S/E S/C S/Cn Expert 
Missions 

expert 
Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL 

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 

                                                                                   
-    

- - - - - - - -  - 

     Sous-total 9  112,0 5,0 - 81,2 27,0 14,8 87,5 73,0 139,8 212,8 

     Total 3  283,0 5,0 - 205,3 112,0 34,8 113,0 179,3 288,0 467,3 



   Plan d’action 2008 d’AFRISTAT 

 

 27 

 

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) attendus  

 Moyens humains 
de réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  

S/E S/C S/Cn Expert 
Missions 

expert 
Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL 

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 

10.1.1. Recensement d'ouvrages 
méthodologiques 

 Une bibliographie par thème, niveau de 
difficulté, et disponibilité d'articles de 
recherche et de documents techniques est 
élaborée et diffusée.  

2,0 - - 1,45 - - -  1,45 1,45 

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

 Note d'information sur la charte africaine 
de la statistique  

1,0 - - 0,73 - - - 0,73 - 0,73 

Résultat 10.2: Les SSN 
sont dotés de 
nomenclatures, de 
classifications et de logiciels 
statistiques adaptés à leurs 
activités 

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

                                                                                   
Liste des nomenclatures et logiciels mise à 
jour    

0,5 - - 0,36 - - - 0,36 - 0,36 

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

- - - - - - - - - - - 

10.2.3. Révision de la NAEMA et 
de la NOPEMA 

-  - - - - - - - - - 

   Sous-total 10 3,5 - - 2,54 - - - 1,09 1,45 2,54 

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 

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

 Choix méthodologiques opérés dans au 
moins 5 dont 2 pays pilotes pour le projet 
CEDEAO  

11,0 - - 7,98 10,79 - 14,99 - 33,76 33,76 

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

 Répertoire des sources de données 
élaboré pour chaque pays  

8,0 - - 5,80 - - - - 5,80 5,80 



   Plan d’action 2008 d’AFRISTAT 

 

 28 

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) attendus  

 Moyens humains 
de réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  

S/E S/C S/Cn Expert 
Missions 

expert 
Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL 

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

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

 Appuis apportés à au moins 11 pays (pays 
Anglophones)  

15,0 20,0 - 10,88 21,34 45,50 - - 77,72 77,72 

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

 Administrateurs des bases et banques de 
données formés  

9,0 - - 6,53 22,90 - - - 29,43 29,43 

11.1.5. Mise en place des bases 
de données dans les Etats 
membres 

 Bases de données fonctionnelles dans au 
moins 3 Etats membres  

11,0 - - 7,98 12,50 - - - 20,48 20,48 

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

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

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

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

 Atelier sur les méthodes de cartographie 
de la pauvreté aux niveaux régional, 
national et infra-national organisé pour 8 
nouveaux pays   

3,5 - - 2,54 - 7,43 17,50 - - 27,47 

11.3.2. Formation des cadres 
nationaux 

                                                                                   
-    

- - - - - - - - - - 

11.3.3. Appui à l'élaboration des 
SIG 

                                                                                   
-    

- - - - - - - - - - 

     Sous-total 11  57,5 20,0 - 41,7 67,5 52,9 32,5 - 167,2 194,7 

     Total 4  61,0 20,0 - 44,3 67,5 52,9 32,5 1,1 168,6 197,2 
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Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) attendus  

 Moyens humains 
de réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  

S/E S/C S/Cn Expert 
Missions 

expert 
Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL 

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. 

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

- - - - - - - - - - - 

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

 Rapport d'évaluation de la qualité des 
plans de sondage des enquêtes 1-2-3 
rédigé et diffusé  

2,0 - - 1,45 - - - - 1,45 1,45 

 Un rapport d'analyse des déterminants du 
niveau de revenu du travail et de la 
précarité de l'emploi est produit  

2,0 2,0 - 1,45 - 6,56 - - 8,01 8,01 

 Un document d'analyse critique de 
l'identification du secteur informel par les 
entreprises et par les emplois est produit  

2,0 3,0 - 1,45 - 9,08 - - 10,53 10,53 

 Rapport d'évaluation de la qualité de la 
mesure du niveau de vie à partir des 
enquêtes 1-2-3 est produit  

2,0 - - 1,45 - - - - 1,45 1,45 

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. 

                                                                                 
-      

- - - - - - - - - - 

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. 

 Rapport méthodologique sur le panel 
emploi tiré des enquêtes 1-2-3 produit  

4,0 - - 2,90 - - - - 2,90 2,90 

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

                                                                                   
-    

- - - - - - - - - - 

     Sous-total 12  12,0 5,0 - 8,7 - 15,6 - - 24,3 24,3 
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Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) attendus  

 Moyens humains 
de réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  

S/E S/C S/Cn Expert 
Missions 

expert 
Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL 

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 

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  

                                                                                   
Une note méthodologique sur l'évaluation 
ex anté de l'impact des politiques sociales 
est élaborée 

4,0 - - 2,90 - - - 2,90 - 2,90 

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

Un rapport de synthèse sur les 
méthodologies d’évaluation ex post des 
politiques publiques est produit 

3,0 2,0 - 2,18 - 6,56 - - 8,73 8,73 

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

Une rapport d'analyse régionale de la 
pauvreté sur une base harmonisée est 
produit 

6,0 - - 4,35 - - - 4,35 - 4,35 

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.). 

Des méthodes et outils harmonisés pour la 
collecte, le traitement et l’analyse des 
données qualitatives, notamment en 
matière de perception de la pauvreté et de 
gouvernance et leur utilisation dans les 
analyses d’impact sont élaborés et mis à la 
disposition des pays bénéficiaires 

14,0 3,0 - 10,16  9,08 - - 19,24 19,24 

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

                                                                                   
-    

- - - - - - - - - - 

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

                                                                                   
-    

- - - - - - - - - - 

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

                                                                                   
-    

- - - - - - - - - - 
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Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) attendus  

 Moyens humains 
de réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  

S/E S/C S/Cn Expert 
Missions 

expert 
Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL 

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 

13.0.8. 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 

Recherches documentaires et 
conceptualisation d'un modèle de 
projection des échanges effectuées 

4,0 24,0 - 2,90 - 62,17 - - 65,07 65,07 

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

Un rapport intermédiaire d'étude 
d'évaluation ex post de l'impact d'une 
politique publique sectorielle est produit 

8,0 - - 5,80 - - - - 5,80 5,80 

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

 Exploration des données des enquêtes 
démographiques et économiques  

3,0 30,0 - 2,18 - 77,34 - - 79,51 79,51 

13.0.11: Elaboration d'une 
méthodologie de projection 
démographique et économique à 
moyen terme (sur 3 à 5 ans) 

Recherches documentaires 1,0 - - 0,73 - - - - 0,73 0,73 

     Sous-total 13  43,0 59,0 - 31,2 - 155,1 - 7,3 179,1 186,3 

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 

14.0.1.Echange de publications 
et de communications 

Le système de veille scientifique est 
entretenu 

1,0 - - 0,73 - - - - 0,73 0,73 

14.0.2. Insertion d’articles dans 
des revues scientifiques 

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

15,0 - - 10,88 - - - - 10,88 10,88 

14.0.3. Échange de chercheurs 
Un chercheur est accueilli au CERA et un 
expert d’AFRISTAT est accueilli dans un 
centre partenaire  

1,0 - - 0,73 - - - - 0,73 0,73 

14.0.4. Participation à des 
rencontres scientifiques 
internationales 

Au moins 3 experts d’AFRISTAT participent 
à des rencontres scientifiques 
internationales 

3,0 - - 2,18 6,71 - - - 8,88 8,88 

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 

2,0 - - 1,45 - - - - 1,45 1,45 

    Sous-total 14 22,0 - - 16,0 6,7 - - - 22,7 22,7 

    Total 5 77,0 64,0 - 55,9 6,7 170,8 - 7,3 226,1 233,3 
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Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) attendus  

 Moyens humains 
de réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  

S/E S/C S/Cn Expert 
Missions 

expert 
Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL 

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  

15.1.1. Renforcement 
d'AFRISTAT en personnel 
(recrutement d'experts et 
d'agents du PAT) 

 Un expert en renforcement des capacités, 
un expert en statistiques d'entreprises et 
Web master sont recrutés  

2,0 - - 1,45 - - - 0,73 0,73 1,45 

15.1.2. Révision des procédures 
de gestion administratives et 
comptables 

  - - - - - - - - - - 

15.1.3. Formation continue du 
personnel 

 Connaissances en anglais des experts 
renforcées  

0,3 - - 0,22 - 5,00 - 5,22 - 5,22 

 Experts formés : Tous les experts en 
bureautique; 3 en SIG; 3 en management; 
7 en micro-simulation, et PAT : 1 en 
gestion administrative et 1 en assistance 
de direction    
  

 
30,0 

 
6,0 - 21,76 - 10,00 - 31,76 - 31,76 

15.1.4. Poursuite de la politique 
de recours aux consultants 
extérieurs 

 Dix consultants nationaux et 5 consultants 
internationaux sont recrutés  

0,5 10,0 5,0 0,36 - 15,94 - 0,36 15,94 16,30 

Résultat 15.2: La Direction 
générale est dotée 
d'équipements nécessaires 
à la conduite de ses 
missions  

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

 Mobiliers divers, matériels informatiques 
acquis  

0,5 - - 0,36 - - - - 0,36 0,36 

 Equipements d'optimisation des flux 
d'informations installés  

0,5 - - 0,36 - - - - 0,36 0,36 

15.2.2. Acquisition de logiciels 
informatiques nécessaires 

 Nouveaux logiciels acquits et 
renouvellement aux abonnements assurés 
(y compris logiciels comptables)  

0,5 - - 0,36 - - - - 0,36 0,36 

Résultat 15.3: Les 
contributions des États 
membres au Fonds 
AFRISTAT 2006-2015 sont 
entièrement libérées et 
AFRISTAT est doté de 
financements 
complémentaires des 
partenaires techniques et 
financiers (PTF) 

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

 Contributions des Etats entièrement 
versées  

15,0 - - 10,88 33,00 - - 43,88  43,88 

15.3.2. Élaboration de projets à 
soumettre au financement 

 Au moins 2 projets élaborés (UE, BAD et 
autres)  

2,0 - - 1,45 - - -  1,45 1,45 
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Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) attendus  

 Moyens humains 
de réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  

S/E S/C S/Cn Expert 
Missions 

expert 
Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL 

Résultat 15.3: Les 
contributions des États 
membres au Fonds 
AFRISTAT 2006-2015 sont 
entièrement libérées et 
AFRISTAT est doté de 
financements 
complémentaires des 
partenaires techniques et 
financiers (PTF) 

15.3.3. Suivi de la mise en 
œuvre des projets ou 
programmes de coopération 

 Activités courantes des projets suivis ( 
PCI-Afrique, Projet IDF, PNUD 20, Projet 
ACBF, PARCPE, CEDEAO, UEMOA, FSP 
etc,)  

8,0 - - 5,80 - - - 2,90 2,90 5,80 

 Rapports de mise en œuvre des projets 
élaborés ( PCI-Afrique, Projet IDF, PNUD 
20, Projet ACBF, CEDEAO, FSP, 
PARCPE, UEMOA etc,) et les réunions de 
leurs instances de pilotage tenues  

8,0 - - 5,80 - - - 2,90 2,90 5,80 

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 

Rapports d'activités 2008 (statutaire et 
illustratif), programme de travail 2009 et 
autres dossiers disponibles 

23,5 - - 17,05 - - - 11,37 5,68 17,05 

Rapport de la revue à mi-parcours du 
PSTA disponible 

3,0 10,0  2,18 5,10 32,68  2,18 37,78 39,96 

Rapport de l'étude diagnostic institutionnel 
d’AFRISTAT 

3,0 6,0  2,18 5,10 24,81  2,18 29,91 32,08 

Organisation et participation aux réunions 
statutaires 

25,0 - - 18,14 12,00 - - 30,14  30,14 

     Sous-total 15  121,0 32,0 5,0 88,36 55,20 88,43 - 133,61 98,38 231,98 

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

Résultat 16.0: La stratégie 
de communication 
d'AFRISTAT est élaborée et 
la mise en œuvre réalisée 

16.0.1. Elaboration de la 
stratégie de communication 
d'AFRISTAT 

 Stratégie de communication élaborée  2,0 4,0 - 1,45 - 11,61 - 1,45 11,61 13,06 

16.0.2. Élaboration des supports 
de communication 

 Site Internet amélioré (forum, moteur de 
recherche, charte graphique, etc.)  

3,0 - - 2,18 - - - - 2,18 2,18 

 Supports de communication élaborés  2,0 - 4,0 1,45 - 3,00 - 1,45 3,00 4,45 

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

Les quatre numéros de La lettre 
d'AFRISTAT sont disponibles 

4,0 - - 2,90 - - - - - - 

Lettre d'AFRISTAT version anglaise 
publiée 

1,0 - - 0,73 -  - 0,73 - 0,73 

Comité de lecture chargé de sélectionner 
les documents des experts pour publication 
sur le site est opérationnel 

6,0 - - 4,35 - - - 2,18 2,18 4,35 
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Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) attendus  

 Moyens humains 
de réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  

S/E S/C S/Cn Expert 
Missions 

expert 
Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL 

Résultat 16.0: La stratégie 
de communication 
d'AFRISTAT est élaborée et 
la mise en œuvre réalisée 

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

Un numéro du Bulletin officiel est publié 1,0 - - 0,73 - - - 0,73 - 0,73 

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

Rapports de mission disponibles 26,0 - - 18,86 66,30 - - 42,58 42,58 85,16 

     Sous-total 16  45,0 4,0 4,0 32,6 66,3 14,6 - 49,1 61,5 110,7 

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  

17.1.1. Inclusion des indicateurs 
des DSRP et OMD dans 
AFRILDB  

 Les indicateurs du CRESMIC sont 
collectés auprès des Etats membres et 
intégrés dans la base de données 
d'AFRISTAT  

3,5 - - 2,54 - - - - 2,54 2,54 

17.1.2. Collecte régulière, 
vérification et saisie des données 
conjoncturelles et structurelles 

 Données conjoncturelles et structurelles 
des Etats membres collectées, traitées et 
validées   

9,5 - 27,0 6,89 - 4,50  11,39 - 11,39 

 Le bulletin des données structurelles des 
Etats membres d'AFRISTAT (BDSEA) est 
publié sur le site Internet www.afristat.org   

6,5 - - 4,72 - - - 4,72 - 4,72 

17.1.3. Publication des données 
d'AFRILDB 

 Le bulletin des données conjoncturelles 
des Etats membres d'AFRISTAT (BDCEA) 
est publié sur le site Internet 
www.afristat.org et transmis aux abonnées   

7,0 - - 5,08 - - - 5,08 - 5,08 

Résultat 17.2: La base de 
données institutionnelles 
des systèmes statistiques 
nationaux des Etats 
membres d'AFRISTAT est 
régulièrement mis à jour  

17.2.1. Collecte régulière, 
vérification et saisie des données 
institutionnelles 

 Données institutionnelles des SSN de 
2007 collectées, traitées et validées  

6,0 - 27,0 4,35 - 4,50 - 8,85 - 8,85 

 Le rapport sur l'état des SSN des Etats 
membres d'AFRISTAT édition 2008 est 
publié  

1,0 - - 0,73 - - - 0,73 - 0,73 

Résultat 17.3: Une banque 
de données régionale est 
construite 

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

 Documents méthodologiques finalisés et 
diffusés  

4,0 - - 2,90 - - - 2,90 - 2,90 

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

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

2,0 - - 1,45 - - - 1,45 - 1,45 

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

 Données collectées sur au moins 10 pays   5,0 - - 3,63 - - - 3,63 - 3,63 
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Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats) attendus  

 Moyens humains 
de réalisation  

 Coûts de réalisation (en millions de 
FCFA)  

 Source de financement  

S/E S/C S/Cn Expert 
Missions 

expert 
Consult Ateliers AFRISTAT AUTRES TOTAL 

Résultat 17.3: Une banque 
de données régionale est 
construite 

17.3.4. Numérisation, formatage 
et archivage 

 Note sur la mise en place de l'archivage 
des données EDS accessibles à l'ensemble 
des experts d'AFRISTAT  

1,0 - - 0,73 - - - - 0,73 0,73 

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

 Outils de diffusion des données sur le site 
Internet améliorés  

3,0 - - 2,18 - - - - 2,18 2,18 

Résultat 17.4: 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 

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

 Equipements et nouvelles publications 
acquis, liste des ouvrages actualisée  

4,0 - - 2,90 - - - 2,90 - 2,90 

17.4.2. Amélioration de la gestion 
du centre de documentation 

 Registres tenus  1,0 - - 0,73 - - - 0,73 - 0,73 

     Sous-total 17  53,5 - 54,0 38,8 - 9,0 - 42,4 5,4 47,8 

     Total 6  220,3 36,0 63,0 159,8 121,5 112,0 - 225,1 165,4 390,4 

     TOTAL GENERAL  859,1 169,0 63,0 623,2 398,4 454,8 282,2 560,4 1167,1 1754,9 
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TABLEAU 3 : ETAT DES BESOINS D’APPUI TECHNIQUES DES SSN EN 2008 
 
 
Bénin 

Domaine Activités à mener Calendrier Observations 
Suivi des conditions de vie et  
Pauvreté 

 Mise en place d’un échantillon-maître   
 Traitement de l’enquête EMICOV   

Comptabilité nationale  Elaboration des comptes rapides   

 
Burkina 

Domaine Activités à mener Calendrier Observations 
Suivi des conditions de vie et  
Pauvreté 

 Appui pour l’élaboration du plan de sondage d’une 
enquête intégrale 2008 

Début novembre 
2007 (10j) 

Fonds AFRISTAT 

Comptabilité nationale 

 Appui pour la projection des consommations 
intermédiaires pour l’année 2005  

Février 2008 (10j) Fonds AFRISTAT 

 Appui à la synthèse de l’année 2005 Avril 2008 (10j) Fonds AFRISTAT 
 Appui pour la projection des consommations 

intermédiaires pour l’année 2006  
Juillet 2008 (10j) Fonds AFRISTAT 

 Appui pour la projection des consommations 
intermédiaires pour l’année 2006  

Novembre 2008 
(10j) 

Fonds AFRISTAT 

Statistiques économiques de base 
 

 Appui à la mise en place d’un répertoire des entreprises Février 2008 (10j) Fonds AFRISTAT 
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Burundi 
 

Domaine Activités à mener Calendrier Observations 

Organisation institutionnelle et 
gestion stratégique 

 Opérationnalisation des textes d’application de la loi 
statistique 

 Une (1) mission d’appui 

 Encadrement technique des diagnostics, appui à 
l’organisation d’ateliers de validation et de rédaction du 
document de SNDS 

 3 Missions 

Statistiques économiques de base 

 Amélioration de la production de l’indice des prix à la 
consommation des ménages : Elargissement du champ 
de l’indice à d’autres provinces 

 

 Appui 
AFRISTAT/Coopération 
Française à travers une 
mission  

  Conception d’un projet d’une enquête budget 
consommation couplée avec une enquête agricole : 
élaboration d’une méthodologie 

 

 Appui AFRISTAT à 
travers une mission 

Comptabilité nationale  Production des comptes de 2005 (année de base) et  faire 
une rétropolation et/ou une révision des  Comptes des 
années antérieures. 

 

 Appui d’AFRISTAT à 
travers  une série de 
missions financées par 
la BAD, et la Banque 
Mondiale/PAGE 

Suivi des conditions de vie et  
Pauvreté 

 Poursuivre l’Enquête 1.2.3 (Modules Emploi, Secteur 
Informel et Dépenses de Consommation) 
AFRISTAT/Coopération Française 

 

 3 missions 
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Cameroun 
 

Domaine Activités à mener Calendrier Observations 

Suivi des conditions de vie et  
Pauvreté 

 Préparation Enquête 1-2 avec accent sur la gouvernance 
et l’éducation 

3 & 4
e
 
  
trimestre 

2008  
 

 Analyse ECAM 3 
 Elaboration de la Carte de Pauvreté 
 Suivi DSRP/OMD 
 

1
er

 trimestre 2008  

 

Comptabilité nationale analyse de 
la Conjoncture 

 comptes  provisoires 
 

2
e
 trimestre 2008   

Statistiques économiques de base 

 Préparation  Recensement agricole  
3 & 4

e
 
  
trimestre 

2008  

 
 Préparation Recensement Industriel  et commercial   
 

 Projet de rénovation IHPC 2
e
 trimestre 2008   

 Les indices du commerce extérieur 2
e
 trimestre 2008   

Suivi de la conjoncture   Analyse conjoncturelle  2
e
 trimestre 2008   

Publication et Diffusion 

 Optimisation du site Web 
 Projet IDF  ( 2gLDB ) pour la production des indicateurs 

DRSP /OMD 
 Appui à la  Mise en place du Centre de Documentation, 

Appui 
 

2
e
 trimestre 2008  

 

Gestion stratégique 
 Design SNDS  
 Révision des textes sur la statistique au Cameroun  

2
e
 trimestre 2008   
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RCA 
 

Domaine Activités à mener Calendrier Observations 

Comptabilité nationale 
 Traitement des Déclaration Statistiques et Fiscale sous le 

plan comptable OHADA et sur l’utilisation du module 
ERETES 

  

Suivi des conditions de vie et  
Pauvreté 

 Formation des cadres aux logiciels d’analyse des données 
d’enquêtes et des recensements (SPSS ou SAS ou 
STATA) 

  

 Formation des cadres aux techniques d’analyse des 
données qualitatives 

  

Informatique et communication 
 Réactivation du fonctionnement du site Internet de 

l’ICASEES 
  

Statistiques économiques de base 

 Formation des cadres sur le logiciel CHAPO et 
réinstallation de ce logiciel 

  

 Mise en place de l’indice de la production industrielle   
 Appui financier pour la rénovation de l’indice de prix à la 

consommation  
  

 Mise en place de l’indice du commerce extérieur   
 Acquisition  et installation du logiciel de traitement des 

données du commerce extérieur « EUROTRACE » sous 
Windows compatible avec le logiciel SYDONIA, et former 
le responsable des données du commerce extérieur sur le 
nouvel EUROTRACE 
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Congo 
 

Domaine Activités à mener Calendrier Observations 

Organisation institutionnelle et 
programmation stratégique 

 Appui à la finalisation du Plan Pluriannuel de 
Développement Statistique (2008-2012) 

 
  

    

Suivi des conditions de vie et  
Pauvreté 

 Appui à l’actualisation du profil de pauvreté, à l’aide de 
l’enquête QUIBB ou d’une enquête similaire ; 

 Appui à la réalisation d’une enquête emploi et le secteur 
informel en milieu urbain ; 

 Appui à l’organisation d’un atelier de lancement du 
CRESMIC 

  

Statistiques économiques de base 

 Appui à l’élaboration d’un indice national des prix à la 
consommation ;  

 Appui la mise en place d’un indice de la production 
industrielle ; 

 Appui au recensement des entreprises industrielles ; 

 Appui la mise en place d’un répertoire des unités de 
production (entreprises, administrations publiques, 
institutions sans but lucratif au service des ménages)  

  

Suivi de la conjoncture 
économique 

 Appui à la mise en place d’un dispositif de suivi 
conjoncturel : enquête trimestrielle de conjoncture ; 

 Appui à l’actualisation du fichier national des opérateurs 
économiques  
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RCI 
 

Domaine Activités à mener Calendrier Observations 

Comptabilité nationale 
 Appui à la mise en place d’une nouvelle année de base 

2006 des comptes nationaux 
  

Organisation institutionnelle  Appui à la mise en œuvre de la SNDS 2007-2010   

Suivi des conditions de vie et  
Pauvreté 

 Appui à la collecte de statistiques d’état civil 
 Appui à la collecte des statistiques d’emploi 

  

Statistiques économiques de base 

 Appui à la rénovation de l’indice harmonisé des prix à la 
consommation ;  

 Appui la mise en place de l’indice harmonisé de la 
production industrielle ; 

 Appui la mise en place d’un répertoire des entreprises et 
établissements en Côte d’ivoire 

  

Gabon 
 

Domaine Activités à mener Calendrier Observations 
Suivi des conditions de vie et  
Pauvreté 

 Renforcement des capacités dans le domaine du 
traitement et de l’analyse des données d’enquête  

  

Guinée 
 

Domaine Activités à mener Calendrier Observations 
Statistiques économiques de base  réactualisation des pondérations de l’IHPC  (durée 1 h/mois) 

Comptabilité nationale 
 l’élaboration des comptes nationaux 2003-2006 sur la 

base du SCN 1993 et application du module ERE-TES. 
 (durée 1 h/mois) 

Organisation institutionnelle 
 la réforme institutionnelle dans le cadre du passage de la 

DNS à l’Institut. 
 (durée 1 h/mois) 

Informatique,communication et 
diffusion 

 formation pour l’administration du site web de la DNS.     
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Guinée Bissau 
 

Domaine Activités à mener Calendrier Observations 
Recensements  Recensement général de la population et de l’habitat    
Système d’information pour le suivi 
des DSRP et des OMD 

 définition des indicateurs pour les OMD   

Comptabilité nationale  Elaboration des comptes rapides (estimation du PIB)   
Statistiques économiques de base  Elaboration  des statistiques d’entreprise   
Gestion stratégique   Elaboration de la SNDS   

 
Mali 

Domaine Activités à mener Calendrier Observations 

Informatique, communication, 
documentation et diffusion 

 

 Formation sur le logiciel de cartographie Arc vew dans le 
cadre du RGPH ; 

 Formation sur la tabulation en CSPRO ; 
 Formation sur la tabulation en STATA ; 
 Appui au développement du centre de documentation ; 
 Formation au développement et à l’administration d’un site 

web ; 
 Formation sur la mise en place et la maintenance d’un 

réseau intranet 

  

Comptabilité nationale 

 Appui à la mise en œuvre de ERETES ; 

 Appui à la mise en place d’un système de comptabilité 
régionale  

  

Suivi des conditions de vie et  
Pauvreté 

 Appui à l’analyse des résultats de l’ELIM ; 

 Appui à la réalisation du RGPH2008 
  

Statistiques économiques de base 

 Formation sur la dernière version d’EUROTRACE 
 Appui à la mise en œuvre du projet IHPC 

 Appui à l’internalisation des outils du PCI 
 Appui à la mise en place d’un système de suivi des 

entreprises 

  

Gestion des ressources humaines  Gestion des ressources humaines de l’INS    
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Niger 
 

Domaine Activités à mener Calendrier Observations 

Formation 
 Développement de modules de formation pour le Centre 

de formation de l’INS  
  

Comptabilité nationale 
 Comptabilité nationale, passage de l’année de base 2001 

à 2005  
  

Suivi des conditions de vie et  
Pauvreté 

 Pauvreté, élaboration du profil de pauvreté   
 Enquête sur l’emploi et le secteur informel et l’enquête sur 

les migrations, conception et mise en oeuvre 
  

 Enquête budget consommation : analyse complémentaire 
des données de l’EBC 2007 

  

Communication et documentation 
 Renforcement du fonds documentaire l’INS   

Gestion des ressources humaines 
 Gestion des ressources humaines de l’INS    
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Sénégal 
 

Domaine Activités à mener Calendrier Observations 
Organisation institutionnelle et 
gestion stratégique 

 Appui à la programmation des activités   

Suivi des conditions de vie et  
Pauvreté  

 Formation en analyses multi-variées en vue de procéder à 
des analyses approfondies du recensement et des 
diverses enquêtes réalisées ; 

 Formation en MORTPACK : celle-ci vise à renforcer les 
capacités des agents dans l’analyse de la mortalité et 
pourrait amplement aider à l’analyse des résultats de la 
SASDE et de la MICS3 ; 

 Elaboration d’outils de collecte des faits d’état civil 
partagés avec tous les acteurs ; 

 Exploitation des statistiques de l’état civil ; 
 Elaboration des tables de mortalité ; 
 Elaboration d’outils de traitement des données d’état civil ; 
 Elaboration d’une base de données de l’état civil ; 
 Allier une collecte des données relatives aux revenus et 

dépenses des ménages dans une enquête légère ; 
 Intégrer l’évaluation de l’insécurité alimentaire dans les 

enquêtes sur les conditions de vie des ménages en 
adaptant les questionnaires et les méthodologies aux 
exigences du logiciel FSSM développé par la FAO à cet 
effet ; 

 Définir la pauvreté dans sa perspective 
multidimensionnelle, rendre le concept opérationnel dans 
son contexte national et identifier ses déterminants 
socioéconomiques et culturels ; 

 Evaluer l’impact des politiques et programmes de lutte 
contre la pauvreté, dans le cadre des DSRP, et l’atteinte 
des OMD ; 

 Bénéficier du CRESMIC pour rendre plus efficace la mise 
en œuvre de l’Observatoire de la Pauvreté et des 
Conditions de vie. 

  



   Plan d’action 2008 d’AFRISTAT 

 

 45 

 

Sénégal 
 

Domaine Activités à mener Calendrier Observations 

Comptabilité nationale 

 Sécurisation du système actuel d’élaboration des comptes 
et son transfert vers le module ERETES par un consultant 
informaticien ayant des aptitudes en comptabilité 
nationale ; 

 Formation des comptables nationaux au module ERETES ; 
 Mise en place d’un planning pour l’implémentation du 

module ERETES ; 
 Elaboration des comptes nationaux trimestriels ; 
 Elaboration de Matrices  de comptabilité sociale ; 
 Elaboration de Modèles d’Equilibre Général Calculable 

(MEGC) ; 
 Elaboration de comptes régionaux et/ou locaux. 

  

 
Tchad 
 

Domaine Activités à mener Calendrier Observations 

Gestion administrative et financière 

 Formation, renforcement des capacités des cadres du 
Département des Affaires Administratives, Financières, des 
Ressources Humaines et de la Formation (DAFRHF) pour la 
maîtrise des procédures et outils de gestion administrative, 
financière et comptable. 

  

Organisation institutionnelle 

 Renforcement institutionnel de l’Institut (fonctionnement, 
organisation, développement des rapports avec les autres 
membres du SSN (producteurs, utilisateurs), extension 
régionale des activités statistiques. 

  

Statistiques économiques et 
sociales de base 

 Appui au développement d’un système des statistiques des 
activités du monde rural (agriculture, élevage, artisanat). 

  

Comptabilité nationale 
 Poursuite de la rénovation des comptes nationaux aux 

termes du protocole actuel avec AFRISTAT financé par le 
projet d’Appui à la gestion Economique (PAGE). 

  

 
 


