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1. Le Plan d’action 2007 de la Direction générale d’AFRISTAT est le deuxième plan annuel du PSTA. 
Il a été élaboré en partant du cadre logique du PSTA et de l’état d’avancement de la mise en œuvre 
du Plan d’action 2006. Il respecte les objectifs et les activités retenus dans le cadre logique du PSTA.  
2. Le plan de 2007 reprend les activités dont la réalisation ne sera pas effective en 2006 et en intègre 
de nouvelles.  
 
3. L’évaluation des coûts pour la mise en œuvre du Plan d’action 2007 tient compte du temps de la 
préparation  in situ, 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.  
 
4. Près de 1 100 semaines expert de travail, soit environ 39 experts à temps plein, seront nécessaires 
à la mise en œuvre de ce plan.  Ces ressources humaines incluent tous les experts d’AFRISTAT, les 
consultants internationaux, régionaux et nationaux.  
 
5. Pour l’année 2007, les principaux acquis de la mise en œuvre du plan d’action 2006 seront 
consolidés afin que les activités prévues se réalisent harmonieusement et conformément aux objectifs 
définis par le PSTA.   
 
6. Pour le premier volet du PSTA, l’accent sera mis sur l’appui à l’élaboration des SNDS en 
complément de l’assistance technique apportée par d’autres partenaires techniques et financiers.  
 
7. Le deuxième volet sera marqué par la poursuite à l’appui pour la mise en place de systèmes 
d’information pour le suivi des politiques et programmes de développement économique et social. Il 
s’agira spécifiquement d’appuyer les pays pour l’appropriation du CRESMIC. Une attention particulière 
sera accordée au développement des statistiques sociales sectorielles.  
 
 8. En matière de synthèses statistiques et économiques, la recherche de méthodes appropriées pour 
la production des comptes provisoires se poursuivra et l’expérience sera étendue à d’autres Etats 
membres d’AFRISTAT.  
 
En partenariat avec les unions d’intégration régionales, des chantiers seront ouverts pour la 
rénovation de l’IHPC. Un appui sera apporté au INS pour l’amélioration des statistiques d’entreprises.  
Les séminaires de formation en matière de suivi de la conjoncture seront poursuivis en vue du 
renforcement des capacités des experts des Etats membre. 
 
9. Pour le développement des bases et banques de données, l’expérience acquise par AFRISTAT et 
quelques pays pilotes sera généralisée aux pays qui le souhaitent. Le site Internet sera revu pour une 
nouvelle configuration. 
 
10. En matière d’études et de recherche, les activités du CERA seront organisées autour de deux 
axes : d’une part, Pauvreté et marché de l’emploi, d’autre part, Evaluation des politiques publiques et 
projections à moyen terme. Cette reformulation correspond à la volonté de restituer à AFRISTAT sa 
fonction d’observatoire économique et social. 
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11. Au niveau du renforcement des capacités de la Direction générale d’AFRISTAT, elle poursuivra la 
réflexion sur la dynamisation de la dimension observatoire et sur l’élaboration d’une stratégie de 
communication et assurera la formation des experts et personnel d’appui technique dans divers 
domaines.  
 
12. 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.  
 
13. Des partenariats seront établis avec d’autres partenaires techniques et financiers. 
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  PLAN D'ACTIONS 2007 

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 
 

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

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats 
attendus)  

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

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  

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

Enquête institutionnelle 
auprès des INS traitée         4              -             -            2,89                     -                 -                     -   2,89   2,89 

 Appuis apportés à au 
moins 3 Etats pour 
élaborer des textes  

        5              -          10            3,25   3,18 7,50                 -   3,25 10,68 13,93 
1.1.2. Appui à l'élaboration 
des textes de base organisant 
les SSN Rapport d’étude 

d’impact des réformes 
institutionnelles des 
INS élaboré 

       4           8           2,89   16,04 17,5 2.89 33,35 36,43 

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

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

 Textes élaborés et 
participation à au moins 
3 séminaires nationaux 

        5              -            5            3,25               3,18   3,75                 -   3,25 6,93 10,18 

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 

 Bilans diagnostics des 
SSN actualisés        10           15          15            7,22               3,18   43,35                 -   7,22 46,53 53,75 

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

 Appuis apportés à au 
moins 3 Etats pour 
l’élaboration des 
stratégies ou 
programmes des SSN  

      24           15             -          17,34               3,18   32,10                 -   17,34 35,28 52,62 
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 Moyens humains de 
réalisation   Coûts de réalisation (en millions de FCFA)   Source de financement  

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats 
attendus)  

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

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

 Réalisation de 
missions de 
programmation 
stratégique dans 7 pays 
pour 2008                        

      10                7,22               7,42       14,64   14,64 
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 

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

 Animation et 
participation aux 
séminaires d'au moins 
6 pays  

      20              -             -          14,45               6,36                 -                     -   14,45 6,36 20,81 

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

 Au moins 1 atelier ou 
séminaire réalisé          4              -             -            2,89               4,24                 -                     -   2,89 4,24 7,13 

1.3.2. Participations croisées 
aux réunions statutaires 

 Participation effective à 
3 réunions          3              -             -            2,17               3,18                 -                     -   5,35   5,35 

1.3.3. Accueil des étudiants 
stagiaires 

 4 stagiaires hors 
ENSEA, ISSEA et 
ENEA  

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

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

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

 Accueil d'enseignants 
chercheurs          4              -             -            2,89                     -                 -                     -   2,89   2,89 

 Informations sur les 
opportunités et 
procédures des PTF 
compilées  

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

transmises aux SSN          1              -             -            0,72                     -                 -                     -   0,72   0,72 

     Sous-total 1      105           38          30   75,86 33,92 102,74 17,50 86,46 143,56  230,02  
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 Moyens humains de 
réalisation   Coûts de réalisation (en millions de FCFA)   Source de financement  

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats 
attendus)  

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

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

 Notes d'information          1             2             -            0,72                     -              7,21                   -   0,72 7,21 7,93 
2.1.1. Appui à l'élaboration de 
la stratégie de communication 

 Un atelier est organisé         1             2             -            0,36                     -              7,21           17,50   0,36 24,71 25,07 

2.1.2. Appui à l'élaboration 
des supports de 
communication 

 Elaboration de 
supports de 
dissémination appuyée 

        1              -             -            0,36                     -                 -                     -   0,36   0,36 

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 

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

 Résultats des travaux 
des SSN diffusés          1              -             -            0,36                     -                 -                     -   0,36   0,36 

2.2.1. Renforcement du fonds 
documentaire des INS  

 Documents de 
référence fournis aux 
INS  

         -              -             -                -                       -                 -                     -                -                  -                       -    

2.2.2. Installation de bases de 
données documentaires dans 
les INS 

 Appuis apportés à au 
moins  2 pays           2              -             -            1,44                     -                 -                     -   1,44   1,44 

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

 Documentalistes 
formés dans huit Etats 
membres  

        2              -             -            1,44                   -                   -             17,50   1,44 17,50 18,94 

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

 Sites Internet des INS 
régulièrement mis à 
jour  

        2              -             -            1,44               4,24            -                -   1,44 4,24 5,68 

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

  

 Compétences d'au 
moins dix 
administrateurs des 
sites renforcées  

        2              -             -            1,44                   -              -             17,50   1,44 17,50 18,94 

     Sous-total 2        11             4             -                 8                    4                 14                53   7,59 71,16  78,75  

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 

 Modules de formation 
rédigés          8              -             -            5,78                   -                   -                     -   5,78   5,78 
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 Moyens humains de 
réalisation   Coûts de réalisation (en millions de FCFA)   Source de financement  

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats 
attendus)  

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

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

 Cours dispensés (une 
semaine chacun)          7              -             -            5,06               7,42                 -                     -   5,06           7,42    12,48 

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

                                   -            -              -             -                -                       -                 -                     -                -       0,00 

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 

 Stagiaires encadrés 
(ENSEA, ENEA, 
ISSEA)  

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

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

 Préparation aux 
concours effectivement 
assurée dans 7 pays  

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

 Modules de formation 
rédigés         3  2            -           1,81                    -          5,15   1,81        5,15  6,96 

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

3.1.6 Co-organisation 
d'ateliers et/ou de séminaires 
de formation à AFRISTAT au 
profit des écoles de formation 
statistique 

Des enseignants des 
écoles de formation 
statistique sont formés 

       3  2            -           1,81                    -          5,15   1,81        5,15  6,96 

3.2.1. Élaboration d'un plan 
régional de formation continue 

 Plan régional de 
formation continue 
élaboré  

        4             6             -            2,89                     -            16,20                   -   2,89         16,20    19,09 Résultat 3.2. Élaboration 
et mise en œuvre d'un plan 
régional de formation 
continue  

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

 Modules de formation 
préparés           -              -             -                -                       -                 -                     -       0,00 
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 Moyens humains de 
réalisation   Coûts de réalisation (en millions de FCFA)   Source de financement  

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats 
attendus)  

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

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

 Programmes de 
formation diffusés aux 
INS  

        1              -             -            0,72                     -                 -                     -   0,72   0,72 Résultat 3.2. Élaboration 
et mise en œuvre d'un plan 
régional de formation 
continue 

3.2.4. Organisation de 
séminaires de formation dans 
divers domaines 

 2 Séminaires 
organisés          1              -             -            0,72                     -                 -             35,00             0,72           35,00    35,72 

     Sous-total 3        39           10           -            28,18               7,42            26,50           35,00           28,18           68,92              97,10    

Objectif spécifique 4: 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 
CEMAC, la CEDEAO et 
l'UA  

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

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

 Actions initiées en 
partenariat avec la 
CEMAC  

        4             2             -   2,89 8,48 7,40 0,00 2,89 15,88 18,77 

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

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

 Actions initiées en 
partenariat avec la 
CEDEAO  

        4       2,89 8,48     2,89 8,48 11,37 

  
 Actions initiées en 
partenariat avec 
l'UEMOA  

        2              -     1,44 2,12     1,44 2,12 3,56 

   Actions initiées avec 
les autres partenaires          4             2             -   2,89 8,48 17,42 0,00 2,89 25,90 28,79 

     Sous-total 4        16             4           -            11,56             27,56            24,82                 -             11,56           52,38              63,94    

     Total 1      171           56          30        123,18             73,14          168,49          105,00        133,78         336,03            469,81    
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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 

 
 Moyens humains de 

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

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats 
attendus)  

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

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 

 Travaux relatifs à la 
série des recensements  
2010 suivis  

        4              -             -   2,89 4,24     7,13   7,13 

 

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

 Manuels et guides sur 
les recensements de la 
population vulgarisés 
auprès des SSN  

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

 

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

 Un séminaire sur la 
pratique des 
recensements de la 
population est organisé 

        4              -             -   2,89 4,24   17,50 2,89 21,74 24,63 

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

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

 Des appuis sont 
apportés aux pays dans 
l'organisation  

        4              -             -   2,89 4,24     7,13   7,13 

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

         -              -             -                 

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

                                   -            -              -             -                 

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

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

                                   -            -              -             -                 

     Sous-total 5        14              -             -          10,11             12,72                 -             17,50           18,59           21,74              40,33    
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 Moyens humains de 
réalisation   Coûts de réalisation (en millions de FCFA)   Source de financement  

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats 
attendus)  

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

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.) 

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

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

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 

 Méthodologies 
d'intégration des 
statistiques de l'emploi, 
de l'éducation et de la 
santé dans les SNDS 
élaborées    

        4             2             -            2,89                     -              7,29                   -   2,89 7,29  10,18  

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 État 

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 

 Un réseau pilote de 
suivi des politiques 
publiques sectorielles 
mis en place  

        4              -             -            2,89                   -                   -             17,50   2,89 17,50  20,39  

6.2.1. Recensement de 
bonnes pratiques et de 
comparaisons internationales 

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

 Document 
méthodologique sur le 
panel emploi  élaboré  

        7             3              5,06                     -                 -                     -   5,06                -    5,06  

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 

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

 Atelier de formation 
des INS aux méthodes 
d'enquêtes auprès des 
ménages réalisé  

        4                2,89       17,50 2,89 17,50  20,39  
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 Moyens humains de 
réalisation   Coûts de réalisation (en millions de FCFA)   Source de financement  

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats 
attendus)  

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

 Base de sondage mise 
en place à partir des 
données du RGPH et 
capacité en techniques 
de sondage renforcée  

        4                2,89         2,89                -    2,89  

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 
réalisée  

        2                1,44         1,44                -    1,44  

 6.2.3. Appuis à la collecte des 
statistiques sociales 

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

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

 Deux (2) ateliers de 
sensibilisation sur 
l'intégration des 
statistiques sociales 
dans les SNDS tenus  

        8             4             -            5,78                     -                 -                     -   5,78                -    5,78  

 Modules de cours en 
statistiques de 
l'éducation et santé 
élaborés  

        4                2,89         2,89                -    2,89  

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 

 Ateliers nationaux sur 
les statistiques de 
l'éducation et santé 
organisés dans au 
moins quatre pays  

        8             3             -            5,78                     -                 -                     -   5,78                -    5,78  

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 

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

        2              -             -            1,44                     -                 -                     -   1,44                -    1,44  
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 Moyens humains de 
réalisation   Coûts de réalisation (en millions de FCFA)   Source de financement  

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats 
attendus)  

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

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

 Des cadres 
méthodologiques de 
traitement et d'analyse  
des données de santé 
et éducation élaborés  

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

6.3.3. Élaboration des 
modules de formation 

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

         -             2             -                -                       -              7,99                   -                  -   7,99  7,99  

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 6.3.4. Organisation des 

ateliers de formation 

 Un séminaire régional 
sur la diffusion des 
travaux 
méthodologiques 
d'AFRISTAT en 
statistiques agricoles 
est organisé et animé  

        4              -             -            2,89                     -                 -     17,50 2,89 17,50  20,39  

     Sous-total 6        61           16             -          44,07                   -              15,28           52,50           44,07           67,78            111,86    

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 

Bilan-diagnostics des 
dispositifs 
institutionnels (dont les 
observatoires) de suivi-
évaluation de la 
pauvreté en Guinée et 
au Cameroun réalisés 

       4   

  

8,00 2,78 3,24 6,00

  

  12,02 12,02 



11ème CS AFRISTAT   Plan d’action 2007 d’AFRISTAT – CS 06/11/05 
 

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

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats 
attendus)  

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

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 

Synthèse du bilan-
diagnostic des 
dispositifs 
institutionnels (dont les 
observatoires) de suivi-
évaluation de la 
pauvreté (études 
réalisées au Bénin, au 
Burkina Faso, en 
Mauritanie, au Mali, en 
Guinée et au 
Cameroun) réalisée et 
recommandations sur 
un schéma 
institutionnel cohérent 
et durable formulées 

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

  

 Appui à la rédaction du 
chapitre sur le 
mécanisle de suivi et 
évaluation de la 
pauvreté du DSRP 
intérimaire du Togo  

        2                1,44   1,06       2,50 2,50 

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 

 CRESMIC adopté 
dans au moins cinq 
pays  

        5                3,61           3,61 3,61 

 

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  

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

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats 
attendus)  

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

 Liste consensuelle 
d'indicateurs pour le 
suivi et évaluation du 
DSRP/OMD mise en 
place dans au moins 
quatre pays  

        5              -             -            3,61   6,80               -                     -   3,61 6,80 10,41 

 Chiffrage des OMD 
réalisé pour au moins 2 
pays  

        3              -             -            2,17   2,12               -                     -   2,17 2,12 4,29 

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 

 Rapports sur les OMD 
améliorés dans au 
moins deux pays  

        2              -             -            1,44   2,12               -                     -   1,44 2,12 3,56 

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 

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

 Document 
méthodologique sur 
l'utilisation des CDMT 
et des budgets de 
programmes pour le 
suivi de l'exécution des 
DSRP finalisé et 
appliqué  dans au 
moins deux pays  

        5             3             -            3,61                     -            10,07                   -   3,61 10,07 13,68 

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 

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

 Document 
méthodologique 
d'évaluation d'impacts 
de politiques publiques 
finalisé et appliqué à au 
moins un pays  

        5             1             -            3,61                     -              4,36                   -   3,61 4,36 7,97 

     Sous-total 7        35             4            8          25,18             15,34            20,42                 -     14,45 46,49 60,94 

     Total 2      110           20            8          79,37             28,06            35,71           70,00           77,12         136,02            213,13    
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 Moyens humains de 
réalisation   Coûts de réalisation (en millions de FCFA)   Source de financement  

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats 
attendus)  

 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 

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

        2             2             -            1,44                     -              5,88           17,50   1,44 23,38  24,82  

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 

 Séminaire organisé sur 
l'actualisation des 
bases de sondage et 
mise en place 
d'échantillon maître 
pour les enquêtes 
ménages  

        1             1              0,72               17,50   0,72 17,50  18,22  

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.) 

 Appui à la mise en 
place de système 
d'informations agricoles 
réalisé dans au moins 
deux pays  

        4                2,89         2,89                -    2,89  

8.0.3. Appuis à la collecte des 
statistiques économiques 

 Séminaire annuel sur 
la collecte et l’analyse 
des prix à la 
consommation organisé

3 2  2,17  7,21 17,5 2,17 24,71 26,88 

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 

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

      28             5          10          20,23            469,28           35,00   20,23 504,28  524,51  
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 Moyens humains de 
réalisation   Coûts de réalisation (en millions de FCFA)   Source de financement  

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats 
attendus)  

 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.) 

                                   -            -                    -                       -                 -                     -                  -                  -                     -    

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

        8              -             -            5,78   8,48            5,88                   -   5,78 14,36  20,14  

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

        8             4             -            5,78   8,48            5,88                   -   5,78 14,36  20,14  

 

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

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

      16             6            8          11,56   

  
         21,64   8,40 11,56 30,04  41,59  

     Sous-total 8  70            20          18          50,57             16,96          515,76           78,40           95,90         628,62    679,20  

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 

 Module de formation 
en analyse approfondie 
des données des 
recensements 
généraux de 
l'agriculture élaboré  

        4              -             -            2,89                     -                 -                     -   2,89                -    2,89  
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 Moyens humains de 
réalisation   Coûts de réalisation (en millions de FCFA)   Source de financement  

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats 
attendus)  

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

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

9.1.2. Organisation d'ateliers 
de formation                                    -            -              -             -                -                       -                 -                     -                  -                  -                     -    

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

 Notes de vulgarisation 
du SCN93 préparée et 
diffusée  

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

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

 ERETES implanté et 
appuis apportés à au 
moins 6 Etats membres 

      24              -             -          17,34             19,44                 -                     -   17,34 19,44 36,78  

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

9.2.3. Organisation des 
ateliers de formation au 
SCN93 

 Un atelier est organisé         6                4,33                     -                 -             17,50   4,33 17,50  21,83  

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

 Rapport sur l'état des 
lieux          6              -             -            4,33   6,36               -                     -   4,33 6,36  10,69  

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

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 

 Voir  9.2.3           -              -             -                -                       -                 -                     -                  -                  -                     -    

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 

 Des cadres 
méthodologiques dans 
4 pays au moins sont 
finalisés  

      10               -            7,22   4,24               -                     -   7,22 4,24  11,46  
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 Moyens humains de 
réalisation   Coûts de réalisation (en millions de FCFA)   Source de financement  

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats 
attendus)  

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

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

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

Une stratégie de mise 
en œuvre est définie 
pour chacun des 18 
Etats membres  

        8               -            5,78                     -                 -     17,50 5,78 17,50  23,28  

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

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

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

      16             4             -          11,56                     -            11,76           60,00   11,56 71,76  83,32  

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        78             4             -          56,35   30,04          11,76   95,00 56,35 136,80  193,15  

     Total 3      148           24          18        106,93             47,00          527,52         190,90         106,93         765,42            872,35    
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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 

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

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats 
attendus)  

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

10.1.1. Recensement 
d'ouvrages méthodologiques 

Mise à jour de la liste 
d'ouvrages diffusée         1              -             -            0,72                     -                 -                     -   0,72                -    0,72  

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 

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

 Elaboration de la 
charte africaine de 
principes fondamentaux 
appuyée  

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

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

 Mise à jour de la liste 
de nomenclatures et de 
logiciels diffusée  

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

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

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

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

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

    Sous-total 10        6              -             -            4,33                     -                 -                    -   4,33                 -    4,33  

Objectif spécifique 11: Apporter un appui aux SSN pour mettre en place des bases de données socioéconomiques centralisées, assurer l'archivage des données d’enquêtes auprès des ménages et 
développer des systèmes d'information géographique 
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 Moyens humains de 
réalisation   Coûts de réalisation (en millions de FCFA)   Source de financement  

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats 
attendus)  

 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 

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

 Choix 
méthodologiques 
opérés dans 3 pays 
autres pays non 
bénéficiares  

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

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

 Document par pays 
dans 6 pays          1              -             -            0,72                   -                   -                   -     0,72                -    0,72  

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 6 pays (dont la 
Guinée)  

      12              -             -            8,67   6,36               -                   -     8,67 6,36  15,03  

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

11.1.4. Formation des 
gestionnaires nationaux des 
bases de données 

                -                -                     -               

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

11.2.1. Organisation des 
ateliers 

 Cadres formés aux 
techniques d'archivage         6              -             -            4,33                   -                   -             17,50   4,33 17,50  21,83  

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

 Méthodologie de la 
cartographie de la 
pauvreté au niveau 
régional élaborée  

        4             2             -            2,89                   -              11,80                 -     2,89 11,80  14,69  

11.3.2. Formation des cadres 
nationaux 

 Séminaire sur l'analyse 
et la cartographie de la 
pauvreté au niveau 
régional réalisé  

        4             1             -            2,89                   -                4,36           17,50   2,89 21,86  24,75  

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

11.3.3. Appui à l'élaboration 
des SIG 

 Appuis apportés à au 
moins 6 pays        12              -             -            8,67               8,76                 -                   -     8,67 8,76  17,43  

     Sous-total 11        41             3             -          29,62             15,12            16,16           35,00   29,62 66,28  95,90  

     Total 4        47             3             -          33,96             15,12            16,16           35,00           33,96           66,28            100,24    
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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 
 

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

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats 
attendus)  

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

12.0.1.  Harmonisation de la 
méthode de mesure de la 
pauvreté 

 Un document 
méthodologique 
harmonisé d'analyse de 
la pauvreté est produit  

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

12.0.2.  Amélioration de la 
méthodologie de mesure du 
secteur informel 

Un document d'analyse 
critique de 
l'identification du 
secteur informel est 
produit 

        8               -            5,78                   -                     -     5,78                -    5,78 

12.0.3. Analyse comparée des 
marchés de l'emploi 

Un rapport d'analyse 
des tendances du 
marché du travail dans 
une perspective de 
comparaison régionale 
est produit 

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

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

12.0.4. 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. 

Cf 6.2.2          -              -             -                -                     -                   -                   -                    -                  -                     -    

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

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

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

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats 
attendus)  

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

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

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

           -              -             -                -                     -                   -                   -                    -                  -                     -    

  12.0.7 Analyse régionale et 
cartographie de la pauvreté                                -                  -                     -    

     Sous-total 12        19              -             -          13,73                   -                   -                   -             13,73                -                13,73    

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 
publiques  

Un rapport de synthèse 
sur les méthodologies 
d’évaluation ex ante 
des politiques 
publiques de réduction 
des inégalités et de la 
pauvreté est produit 

        5    -           9            3,61                     -              9,45                   -   3,61                9    13,06 

13.0.2. Élaboration d'un 
document méthodologique 
pour l’évaluation ex post de 
l’impact des politiques 
publiques 

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

        4    -           6            2,89                     -              6,30                   -   2,89 6,30 9,19 

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 

13.0.3. Élaboration d’un 
document méthodologique 
d’analyse de la pauvreté pour 
les perspectives de 
comparaison régionale 

Un rapport d'analyse 
régionale et de 
cartographie de la 
pauvreté est produit 
tout comme une 
méthodologie d'analyse 
régionale de la 
pauvreté et une 
cartographie de la 
pauvreté 

        4              -            9            2,89                     -              6,75     2,89 6,75 9,64 
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 Moyens humains de 
réalisation   Coûts de réalisation (en millions de FCFA)   Source de financement  

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats 
attendus)  

 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 assurée 

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

           -              -             -                -                     -                   -                   -                    -                  -                     -    

 

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

           -              -             -                -                     -                   -                   -                    -                  -                     -    

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

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

        8              -             -            5,78                   -                   -                   -     5,78                -    5,78 

 

13.0.7. 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 

           -              -             -                -                     -                   -                   -                    -                  -                     -    

 

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

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

        4              -            4            2,89                   -                3,00                 -     2,89 3,00 5,89 
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 Moyens humains de 
réalisation   Coûts de réalisation (en millions de FCFA)   Source de financement  

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats 
attendus)  

 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 assurée 

13.0.9. Réalisation d'une 
enquête pilote comparative 
pour l'évaluation ex-post de 
l'impact d'une politique 
publique sectorielle 

Un rapport d'évaluation 
d'impact d'une politique 
de sante publique est 
produit 

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

 

13.0.10: Elaboration d'une 
méthodologie d'évaluation des 
tendances économiques et 
démographiques de long 
terme 

Un document 
méthodologique 
d'évaluation à long 
terme des tendances 
économiques et 
démographiques est 
produit 

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

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

Un document 
méthodologique sur les 
projections démo-
économiques à moyen 
terme est produit 

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

     Sous-total 13        39              -          28          28,18                   -              25,50                 -             28,18           25,50              53,68    

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) 

14.0.1.Echange de 
publications et de 
communications 

Un système de veille 
scientifique est établi         2              -             -            1,44                   -                     -     1,44                -    1,44  Résultat 14.0. L’ échange 

et la valorisation dans un  
but d’insertion dans la 
communauté scientifique 
(économique et statistique) 
internationale sont 
développés 

14.0.2. Insertion d’articles 
dans des revues scientifiques 

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

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

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

14.0.3. Échange de 
chercheurs 

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

        4              -             -            2,89                   -                     -     2,89                -    2,89  
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 Moyens humains de 
réalisation   Coûts de réalisation (en millions de FCFA)   Source de financement  

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats 
attendus)  

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

14.0.4. Participation à des 
rencontres scientifiques 
internationales 

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

        4              -             -            2,89   5,44               -                   -     2,89 5,44  8,33  

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

14.0.5. 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              -             -            1,44                   -                   -                   -     1,44                -    1,44  

    Sous-total 14       16              -             -          11,56               5,44                 -                   -     11,56 5,44  17,00  

    Total 5       74              -          28          53,46               5,44            25,50                 -             53,46           30,94              84,40    

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 

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

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

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

 Soutien et support 
techniques 
informatiques et 
bureautiques  

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

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

15.1.2. Révision des 
procédures de gestion 
administratives et comptables 

 procédures de gestion 
administratives et 
comptables revisées  

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

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

15.1.3. Formation continue du 
personnel Experts d'AFRISTAT 

formés en GAR et à la 
planification stratégique

        2             2              1,44                6,00               1,44                  6    7,44  
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 Moyens humains de 
réalisation   Coûts de réalisation (en millions de FCFA)   Source de financement  

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats 
attendus)  

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

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

15.1.3. Formation continue du 
personnel 

 Experts formés : 3 en 
SIG, 1 en micro-
simulation, 20 en 
technique de rédaction 
adiministrative et PAT : 
1 en gestion 
administrative et 1 en 
assistance de direction  

      26             5             -          18,78                   -              15,64                 -     18,78 15,64  34,42  

 
 Experts formés en 
élaboration et 
négociation de projets  

        8             2             -            5,78                   -                   -                   -     5,78                -    5,78  

 
15.1.4. Poursuite de la 
politique de recours aux 
consultants extérieurs 

 19 consultants 
nationaux et 4 
consultants 
internationaux  

        2           12          76            1,44                   -              37,37     1,44 37,37 38,82  

 Mobiliers divers, 
matériels informatiques         1              -             -            0,72                   -                   -     0,72                -    0,72  15.2.1. Acquisition de 

mobiliers, d'équipements  
spécialisés pour le traitement 
des données et matériels 
divers  

 Equipements 
d'otimisation des flux 
d'informations installés  

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

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

15.2.2. Acquisition de logiciels 
informatiques nécessaires  Acquisition et 

renouvellement des 
abonnements (y 
compris logiciels 
comptables)  

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

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 versées 
à 50%        18              -             -          13,00   18,00               -                   -     13,00 18,00  31,00  
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 Moyens humains de 
réalisation   Coûts de réalisation (en millions de FCFA)   Source de financement  

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats 
attendus)  

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

15.3.2. Élaboration de projets 
à soumettre au financement 

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

Activités courantes du 
PCI-Afrique suivies       69              -             -          49,85                   -                   -                   -     49,85                -    49,85  

Rapports de mise en 
œuvre PCI élaborés         5              -             -            3,61                   -                   -                   -     3,61                -    3,61  

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 Rapports de 

supervision des 
coordinations 
nationales PCI élaborés

      26              -             -          18,78   60,00               -                   -     18,78 60,00  78,78  

 Rapports d'activité, 
programme de travail et 
dossiers techniques  

      20              -             -          14,45                   -                   -                   -     14,45                -    14,45  
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 

 Participation aux 
réunions        24              -             -          17,34                   -                   -                   -     17,34                -    17,34  

     Sous-total 15      223           21          76        161,11             78,00            59,01                 -           161,11        137,01            298,12    

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

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

 Supports de 
communication 
élaborés  

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

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

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

 

16.0.2. Élaboration des 
supports de communication 

 Intratnet et Forum à 
usage interne mis en 
place  

        4              -             -            2,89                   -                   -                   -     2,89                -    2,89 
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 Moyens humains de 
réalisation   Coûts de réalisation (en millions de FCFA)   Source de financement  

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats 
attendus)  

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

 Rédaction de 4 
numéros de la lettre 
d'AFRISTAT  

        8              -             -            5,78                   -                     -     5,78                -    5,78 

 Lettre d'AFRISTAT 
version anglaise 
publiée  

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

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

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

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

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

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

                                         -    

     Sous-total 16        32             4            4          23,12                   -                   -                   -             23,12                -                23,12    

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  

 Indicateurs créé et mis 
à jour           2              -             -            1,44                     -                   -                   -   1,44                -    1,44  

 
17.1.2. Collecte régulière, 
vérification et saisie des 
données 

 Données collectées et 
traitées dans au moins 
10 Etats  

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

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

17.1.3. Publication des 
données d'AFRILDB 

 Données postées sur 
le site www.afristat.org 
(y-c données 
conjoncturelles et 
structurelles) , BDCEA 
et BDSEA  

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

Résultat 17.2 : Une 
banque de données 
régionale est construite 

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

 Documents 
méthodologiques 
finalisés et diffusés  

        4              -             -            2,89                     -                   -                   -   2,89                -    2,89  
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 Moyens humains de 
réalisation   Coûts de réalisation (en millions de FCFA)   Source de financement  

Résultats attendus Activités  Produits (ou résultats 
attendus)  

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

Résultat 17.2 : Une 
banque de données 
régionale est construite 

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

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

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

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

 Données collectées 
sur au moins 10 pays           5              -             -            3,61                     -                   -                   -   3,61                -    3,61  

 17.2.4. Numérisation, 
formatage et archivage 

 Documents collectés et 
numérisés pour au 
moins 5 pays  

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

 

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

 Page Internet sur le 
site www.afristat.org 
créée  

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

17.3.1. Acquisition des 
équipements et de nouvelles 
publications, actualisation 
régulière des ouvrages. 

 Equipements et 
nouvelles publications 
acquis, liste des 
ouvrages actualisée  

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

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

17.3.2. Amélioration de la 
gestion du centre de 
documentation 

 Registres tenus          1              -             -            0,72                     -                   -                   -   0,72                -    0,72  

 Sous-total 17            34              -             -          24,56                   -                   -                   -     24,56                -    24,56  
 Total 6          289           25          80        208,80             78,00            59,01                 -           208,80         137,01    345,81  
 TOTAL GENERAL          839         128        164        605,70           246,76          832,38         400,90         614,05   1 471,69  2 085,74  

 
 


