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PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS STATISTIQUES DE LA BAD 4.2 
 
Date de signature de la convention 07/09/2016 
Date de début de mise en œuvre 07/09/2016 
Date de fin de mise en œuvre 31/12/2017, Prorogé en 2018 
Coût du projet 1 214 285,71 UC   
Partenaires et collaborateurs extérieurs 
de mise en œuvre 

Banque mondiale, OIT, FAO, DSNU, FMI, DFID, 
BMGF, USDA, et Fonds fiduciaire coréen (KOAFEC). 

Bailleurs Banque Africaine de Développement 

I. Contexte et justification du programme 
Le programme (« Programme multinational de renforcement des capacités statistiques pour la gestion 
axée sur les résultats en matière de développement (GRD) ») concerne les pays éligibles aux 
ressources de bien public régional (BPR), quelques OSR, CFS et centres d’étude de la population. 
Les ressources demandées pour le plan d’activité 2015-2016 financeront certaines activités initiales 
de BPR, particulièrement pour les domaines émergents liés aux objectifs de développement durable 
et les nouvelles priorités de la Banque. Le programme fera fond sur les activités de la première année 
du programme déjà approuvées par le Conseil du FAD en novembre 2014 et consolidera ces activités.  
Le Programme multinational de renforcement des capacités statistiques pour la gestion axée sur les 
résultats en matière de développement, phase 4.2 fait suite au Programme multinational de 
renforcement des capacités statistiques des pays membres régionaux pour le suivi des OMD et 
évaluation des résultats III (PRCS III) clôturé le 31 décembre 2014. Il vient compléter au niveau des 
OSRs (AFRISTAT, COMESA, CEDEAO (ECOWAS), SADC) et écoles de formation en statistique et 
en démographie  (ENSEA d’Abidjan, ENSAE de Dakar, IFORD /Yaoundé,  RIPS/University of Ghana, 
Centre Régional de formation en statistiques /Tanzanie, Makerere University/Ouganda), éligibles  au 
don  les activités du Programme multinational de renforcement des capacités statistiques pour la gestion 
axée sur les résultats en matière de développement, phase 4.1 qui a concerné exclusivement le niveau  
du Département Statistiques de la  BAD (ESTA). 
II. Objectifs du programme 
Le programme contribuera à la mise en place de systèmes statistiques plus efficaces qui satisfont aux 
besoins de données pour le développement national dans les PMR, afin d’éclairer sur les objectifs de 
développement durable et d’améliorer l’efficacité des opérations de la Banque dans ces pays. 
III. Résultats attendus 

 Amélioration dans les domaines des statistiques économiques, des statistiques sociales, de la 
gestion et de la diffusion des données – autoroute de l’information en Afrique à travers des 
missions d’assistances technique et de l’organisation d’ateliers dans les domaines de la 
comptabilité nationale, des statistiques des prix et des statistiques d’entreprises ; 

 Planification stratégique, élaboration de systèmes, coordination et formation avec 
notamment : 
 L’évaluation du PSTA 2011-2015. 
 L’élaboration du PSTA 2017-2021 ; 
 L’élaboration de l’étude sur la révision du traité portant création d’AFRISTAT ; 
 La conception d’une application pour le suivi des programmes stratégiques de travail ; 
 Les missions de formation et d’assistance technique sur la planification stratégique et Gestion 

axée sur les résultats la SNDS. 
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 Etc.  
IV. Stratégie de mise en œuvre 
Modes d’intervention 
Le programme proposé s’inscrit dans le droit-fil de la Stratégie décennale de la Banque pour 2013-
2022. Il entend répondre à des besoins de plus en plus importants en matière de données pour 
mesurer les résultats de développement, notamment ceux liés aux priorités de croissance verte et 
inclusive. Le programme entend promouvoir la Révolution des données comme moteur du programme 
de développement post-2015. Il portera essentiellement sur des activités ayant des caractéristiques de biens publics régionaux (BPR), notamment : i) un travail de développement méthodologique et 
organisationnel, visant à déterminer l’approche et l’infrastructure statistiques qui seront adaptées au 
contexte africain ; ii) l’alignement d’activités et de cadres statistiques avec les SNDS ; iii) l’élaboration 
de programmes statistiques sectoriels, tels que l’enregistrement des actes d’état civil et les 
statistiques d’état civil et d’autres systèmes d’enregistrement de données ; iv) une adaptation des 
normes statistiques internationales à la situation locale des PMR et l’organisation d’ateliers de 
formation à ces normes ; v) l’harmonisation des pratiques et des normes de production et de diffusion 
des données, pour assurer que celles-ci puissent être comparées avec celles de tous les PMR et du 
reste du monde ; iv) la formation des fonctionnaires des PMR et des OSR pour renforcer les capacités 
statistiques ; et (vii) la promotion d’innovations technologiques pour la production, la gestion et la 
diffusion de données dans une optique de révolution des données. 
Partenaires de mise en œuvre 
Banque mondiale, OIT, FAO, DSNU, FMI, DFID, BMGF, USDA, et Fonds fiduciaire coréen (KOAFEC). 
Bénéficiaires 
Les principaux bénéficiaires du programme seront tous les producteurs et utilisateurs des statistiques 
officielles des PMR et d’autres parties prenantes, à savoir les organismes nationaux de statistique des 
PMR, les organisations sous-régionales (OSR), les centres de formation statistique (CFS) au plan 
régional et les centres d’étude de la population. 
V. Principaux résultats 
Comptabilité nationale 

 Formation des comptables nationaux aux concepts et définitions du SCN 2008 (Burundi) 
 Formation des cadres de l’ICASEES sur ERETES (Centrafrique) 
 Élaboration de Plan de mise en œuvre du SCN2008 (Tchad) 
 Former les cadres de l’INEGE sur ERETES (Guinée Bissau) 
 Animation atelier de validation des données du projet PCI 2017 

Statistiques d’entreprises 
 Evaluation de la mise en œuvre des activités des statistiques d’entreprises 
 Mise en place de l’IPPI et de rénovation de l’IPI et mise en place de l’ICA dans le commerce 

et les services (Centrafrique) 
 Mise en place et rénovation des indicateurs conjoncturels d’activité (IPI, IPPI, ICA, IPPS, ICC, 

IPEI) (Gabon)  
 Mise en place de l’IPPI et rénovation de l’IPI et du dispositif de l’enquête qualitative d’opinions 

dans l’industrie (Guinée) 
 Relance de la production des indicateurs conjoncturels d’activités (Guinée Equatoriale) 
 Diagnostic du suivi conjoncturel (Centrafrique) 
 Atelier régional sur les répertoires d’entreprises 

Statistiques des prix 
 Mise en œuvre du PCI (voir activités dans Projet PCI 2017) 
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 Animation atelier de validation des données du projet PCI 2017 
 Guide méthodologique de calcul de l’indice des prix à la production agricole (Burundi) 

Coordination statistique, planification stratégique et gestion axée sur les résultats 
 Atelier régional de renforcement des capacités en suivi et évaluation des SNDS 
 Feuille de route de l’élaboration de la SNDS2 (2017-2018) (Congo) 
 Evaluation de la mise en œuvre à mi-parcours de la SNDS 2014-2019 (Sénégal) 
 Évaluation de la mise en œuvre de la SNDS I (2011-2015) (Tchad) 
 Elaboration et validation de la SNDS 2018-2020 (Guinée Bissau) 
 Dispositif de suivi et évaluation et du cadre de mesure de rendement de la SNDS 2017-2021 

(Niger). 
 Evaluation des travaux sur la restructuration du SSN (Sénégal) ; 
 Evaluation du système de GAR à l’INSAE (Bénin) ; 
 Projets de cadre logique du rapport d’activités 2017 et du programme de travail annuel (PTA) 

2018 de l’INSEED (Togo) 
 Evaluation du PSTA 2011-2015. 
 Elaboration du PSTA 2017-2021  
 Conception d’une application pour le suivi des programmes stratégiques de travail (ASPRO) 

Gestion courante et autres acquisitions 
 Acquisition du logiciel TOMPRO 
 Acquisition de mobiliers et d’ordinateurs. 


