
Programme régional d’appui au suivi des Documents de Stratégie de Réduction de la 

Pauvreté (DSRP) et des indicateurs des objectifs du millénaire de développement 

(Financement PNUD) 

 

Pays concernés : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, Centrafrique, 
Comores, Congo, République démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, 
Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Rwanda, 
Sénégal, Tchad, Togo  
 
 

Principaux résultats  
 

• Etat des lieux sur l’architecture des systèmes d’information des SRP (stratégie de 
réduction de la pauvreté) des pays bénéficiaires 

• Base d’informations sur les indicateurs suivis, les informations sur le stade de 
réalisation et de mise en œuvre des DSRP, les domaines couverts par les DSRP et 
l’état de réalisation des opérations de collecte dans les pays 

• Cadre de référence et du support méthodologique minimum commun pour 
l’architecture des systèmes d’information pour le suivi des DSRP et des OMD 
(CRESMIC) 

• Mise en place de listes d’indicateurs pour le suivi et évaluation du DSRP/OMD  

• Organisation d’ateliers nationaux de présentation et d’appropriation du CRESMIC 
dans les Etats membres 

• Appuis techniques apportés pour la mise en œuvre du CRESMIC dans les pays 
suivants : Burundi, Burkina Faso, Centrafrique, Comores, Gabon, Guinée, Mali, 
Niger, RDC et Togo. 

• Conception de systèmes d’information sur la pauvreté pour les pays suivants : 
Burundi, Cameroun, Centrafrique, Comores, Gabon, Mali, Sao Tomé et Principe, 
Tchad et Togo 

• Elaboration de manuels de procédures pour le suivi et évaluation des DSRP pour les 
pays suivants : Centrafrique, Mali, Niger, Sao Tomé et Principe et Togo  

• Amélioration des rapports sur les OMD pour les pays suivants : Cameroun et le Mali 

• Bilan-diagnostic des dispositifs institutionnels (dont les Observatoires) de suivi et 
évaluation de la pauvreté et la formulation de recommandations sur un schéma 
institutionnel cohérent et durable pour les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun, Mali, Mauritanie et Sénégal  


