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ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES  

 

 
2gLDB  Deuxième génération de la Live Database (Banque mondiale) 

ACBF  Africa capacity building Foundation 

ADP  Accelerated data program 

AFD  Agence française de développement 

AFRILDB  Base de données socioéconomiques d’AFRISTAT 

AFRISTAT  Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne 

BAD  Banque africaine de développement 

BDCEA  Bulletin de données conjoncturelles des Etats membres d’AFRISTAT 

BEAC  Banque des Etats d’Afrique centrale 

BIT  Bureau international du travail 

CAPESA  Centre d’Appui aux Ecoles de Statistique Africaines 

CEA  Commission économique pour l’Afrique (Nations unies) 

CEDEAO  Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest - Abuja  

CEFIL   Centre de formation de l’INSEE à Libourne – Libourne  

CEMAC  Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale – Bangui  

CERA   Centre d’études et de recherches d’AFRISTAT  

CERDI   Centre d’études et de recherches sur le développement international   

CESD  Centre européen de formation des statisticiens économistes pour les pays en voie de 
développement – CESD Statisticiens pour le développement 

CHAPO  Calcul harmonisé (des indices des prix) assisté par ordinateur 

CIST  Conférence internationale des statisticiens du travail 

CNSEE  Centre national de la statistique et des études économiques – Congo 

COCOZOF  Comité de convergence de la Zone Franc  

CODESA   Conférence des écoles de statistique africaines  

COICOP   Classification des fonctions de la consommation individuelle des ménages adaptée aux 
exigences du calcul des IHPC  

CPS   Cellule de planification et de statistique  

CRESMIC   Cadre de référence et support méthodologique minimum commun pour la conception d’un 
système d’information pour le suivi des DSRP et des OMD  

CVS  Corrigées des variations saisonnières (séries chronologiques) 

DataBank   Banque de données d’enquêtes et de recensements statistiques  

DGSEE   Direction générale de la statistique et des études économiques – Libreville  

DIAL   Développement, institutions et analyses à long terme – Paris  

DAES/NU   Département des Affaires Sociales du Secrétariat Général des Nations unies  

DFID   Department for International Development  (UK)  

DGSCN   Direction générale de la statistique et des comptes Economiques et nationaux  

DNP  Direction nationale de la population - Mali 

DNPD  Direction nationale de la planification et du développement – Mali 

DNSI   Direction nationale de la statistique et de l’informatique – Mali  

DPAE  Direction de la prévision et de l’analyse économique - Mauritanie 

DSF  Déclarations statistiques et fiscales 

DSNU   Division Statistique des Nations unies  

DSRP   Document de stratégie de réduction de la pauvreté  

ECOM   Enquête congolaise auprès des ménages  

ENEA   Ecole nationale d’économie appliquée – Dakar  

ENSAE   Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique – Paris  

ENSAI   Ecole nationale de la statistique et de l’analyse de l’information – Rennes  

ENSEA   Ecole nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée -  Abidjan  

EPAM  Enquête permanente auprès des ménages 

ERETES   Equilibre ressources – emplois, Tableau entrées-sorties  

ESA   Ecoles de statistique africaines  
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ESMIS  Système d’information de l’éducation (Tanzanie) 

EUROSTAT   Office des statistiques de la Commission européenne  

FAO   Food and Agriculture Organization of the United Nations  

FCFA   Franc de la Communauté financière d’Afrique  

FMI  Fonds monétaire international – Washington  

FSP   Fonds de solidarité prioritaire  

GAR   Gestion axée sur les résultats   

ICASEES  Institut centrafricain de statistiques et d’études économiques et sociales (RCA) 

IDF  Fonds institutionnel pour le développement de la Banque mondiale  

IEDES  Institut d'Etudes du développement économique et social 

IFORD   Institut de formation et de recherches démographiques - Yaoundé  

IHPC   Indice harmonisé des prix à la consommation  

IMIS  Integrated management information system 

INE   Institut national de la statistique – Praia  

INEC   Institut national de la statistique et des recensements – Bissau  

INS  Institut national de statistique  

INIPSA   Impact du soutien nutritionnel intégré pour les patients sous traitement anti-rétroviral   

INSEE   Institut national de la statistique et des études économiques – Paris  

IPC   Indice des prix à la consommation  

IPI  Indice de la production industrielle 

IPPI  Indice des prix des produits industriels 

IRD   Institut de recherches pour le développement  

ISSEA   Institut Sous-régional de Statistique et d’Économie Appliquée de Yaoundé)  

ISTEEBU  Institut des statistiques et des études économiques du Burundi 

LLA  La lettre d’AFRISTAT 

LMD   Licence, Master et Doctorat  

LMIS   projet d’amélioration de la qualité des statistiques de l’emploi et de la gestion du système 
d’information du marché du travail en Afrique (LMIS) Labour market information system  

MEPCI   Ministère de l’économie, du plan et de la coopération internationale - Centrafrique  

NADA  National Data Archive – (archive national de données d’enquêtes) 

NEPAD   Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique  

OCDE   Organisation de coopération pour le développement économique  

ODHD   Observatoire de la pauvreté et du développement humain durable  

OEF   Observatoire de l’emploi et de la formation  

OMD  Objectifs du millénaire pour le développement  

ONASA   Office national d’appui à la sécurité alimentaire  

ONS   Office national de la statistique - Nouakchott  

PACDIP  Projet d’appui à l’amélioration du circuit de la dépense et du suivi de la pauvreté - Congo 

PARCPE  Projet d’appui à la réhabilitation des capacités de planification économique - Centrafrique 

PARIS21   Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle  

PARSTAT  Programme régional d’appui statistique de l’UEMOA  

PCI   Programme de comparaison internationale  

PDM   Programme de développement municipal  

PIB   Produit intérieur brut  

PNUD   Programme des Nations Unies pour le Développement  

PPA   Parités de pouvoir d’achat  

PROSMIC  Programme statistique minimum commun  

PSA  Programme de statistique accéléré 

PSTA   Programme stratégique de travail d’AFRISTAT pour la période 2006-2010  

PTF  Partenaires techniques et financiers 

QUIBB  Questionnaire unifié des indicateurs du bien-être 

RCA  République Centrafricaine 

RDC  République Démocratique du Congo  

RIFOSSA   Réseau d’institutions pour la formation statistique supérieure en Afrique  

SCAC   Service de coopération et d’action culturelle – de l’ambassade de France  
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SCN93  Système de comptabilité nationale version 93  

SGDD   Système général de diffusion des données  

SIAR  Système d’information agricole régionale - UEMOA 

SIMT  Système d’information sur le marché du travail  

SIRP   Système d’information sur la réduction de la pauvreté  

SNDS   Stratégie nationale de développement de la statistique  

SRP   Stratégies de réduction de la pauvreté  

SSN   Système statistique national  

StatCom  Réunion de la Commission africaine pour la Statistique  

TDR  Termes de référence 

UEMOA   Union économique et monétaire Ouest africaine - Ouagadougou  

VOIP  La voix sur IP 
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INTRODUCTION 

1. Le Plan d’action 2009, quatrième déclinaison annuelle du Programme stratégique de travail 

d’AFRISTAT pour la période 2006-2010 (PSTA), a été élaboré en prenant en compte les activités dont 

la réalisation n’a pas pu être effective ou achevée en 2008 et en intègre de nouvelles. Il sera marqué 

par la contractualisation des relations de travail entre AFRISTAT et les Etats membres et la mise en 

œuvre des chantiers engagés avec les institutions sous-régionales d’intégration (UEMOA, CEDEAO 

et CEMAC). 

2.  Il intègre également les conclusions du rapport sur l’évaluation à mi-parcours de ce 

programme. En effet, cette étude réalisée au deuxième semestre de l’année 2008 a formulé des 

recommandations qui ont abouti à un ajustement du PSTA. 

3. L’évaluation des coûts pour la mise en œuvre du Plan d’action 2009 tient compte du temps de  

préparation in situ et de la durée du séjour des intervenants hors du lieu de résidence. Le temps 

consacré à l’obtention d’un résultat est valorisé en intégrant les contributions de différents 

intervenants.  

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

Plan d’action s’élèvent à 1347,9 millions de FCFA. Ce montant résulte de la valorisation des 

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

5. La réalisation du Plan d’action 2009 nécessitera plus de 879,4 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. 
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 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. Au cours de l’année 2009, les activités dans le cadre de ce volet seront marquées par les 

appuis aux Etats membres pour l’élaboration des rapports annuels de leurs systèmes statistiques. Le 

cadre rénové des enquêtes institutionnelles et structurelles sera mis en œuvre afin d’améliorer le suivi 

de la situation des systèmes statistiques des Etats membres. AFRISTAT poursuivra également ses 

appuis à l’élaboration et à l’évaluation de 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. Des sessions de formation en planification stratégique et 

en gestion axée sur les résultats seront organisées au profit des acteurs impliqués dans  l’élaboration 

des SNDS ainsi que d’autres cadres des SSN en vue de renforcer leurs capacités en techniques de 

planification stratégique et en suivi et évaluation des projets/ programmes.  AFRISTAT prendra 

également  part à la mise en œuvre des initiatives internationales et régionales.  

8. Le cadre régional de formation en statistique qui vient d’être élaboré  sera, après sa validation, 

diffusé auprès des Etats membres et des autres acteurs concernés. Des démarches seront engagées 

auprès des partenaires au développement en vue de la mobilisation des ressources financières pour 

sa mise en œuvre. AFRISTAT 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. 

9. AFRISTAT apportera son appui au renforcement des capacités de ces écoles à travers la mise 

en œuvre des projets qui lui sont confiés par la Banque mondiale et l’ACBF. 

10.  Enfin, certaines activités non réalisées en 2008 ont été reconduites. Il s’agit notamment de 

l’étude sur l’impact des réformes institutionnelles des INS et l’élaboration de la stratégie de 

communication d’AFRISTAT 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 2009 sera marquée par la poursuite des activités entamées dans trois domaines : les 

statistiques sociodémographiques, les systèmes d’information sectoriels et les systèmes d’information 

pour le suivi des stratégies de réduction de la pauvreté.  
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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 et la vulgarisation des 

manuels et guides. 

14. En particulier, le rapport méthodologique sur l’harmonisation des recensements de la population 

dans la zone UEMOA  sera finalisé et les appuis directs aux Etats, notamment en matière 

d’exploitation des données de l’état civil et des RGPH seront poursuivis. 

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 concerneront 

essentiellement le bouclage du financement et la mise en œuvre de la 2
ème

 phase du 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). En effet, 

une nouvelle phase de ce projet dont l’expérimentation a officiellement pris fin le 30 juin 2008, a été 

agréée par le Conseil d’administration de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique 

(ACBF). Cette phase poursuivra les mêmes objectifs qu’à son expérimentation mais couvrira plus 

d’Etats si les financements le permettent.  

16. 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. 

17.  Conformément aux orientations de la réunion du Comité de pilotage, un nouveau programme a 

été élaboré suite à l’arrivée à terme en décembre 2007 du Programme d’appui au suivi des DSRP et 

des indicateurs du millénaire pour le développement financé par le PNUD et démarré en 2004. Des 

démarches pour la recherche de son financement se poursuivent. Toutefois, les appuis pour 

l’appropriation du CRESMIC et pour doter les pays d’outils et instruments de suivi et d’analyse des 

OMD et DSRP se poursuivront au cours de l’année 2009. 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, sur l’élaboration des instruments d’analyse et de suivi de l’impact des stratégies et 

politiques, d’autre part. 

 Volet 3 : Appui pour le renforcement des capacités de collecte, de traitement et 
d’analyse des données statistiques et d’élaboration des synthèses statistiques et 
économiques 

18. 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. 

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

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

capacités en matière de suivi de la conjoncture et de la prévision à court terme et la rénovation et 

l’analyse des comptes nationaux. 
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20. En ce qui concerne le premier groupe, AFRISTAT accompagnera les Etats membres dans la 

rénovation de leurs indices de prix à la consommation dans le cadre des projets et programmes en 

cours d’exécution ou de mise en place ainsi que des appuis techniques directs. 

21. Le Projet de rénovation des indices harmonisés de prix à la consommation des Etats membres 

de l’UEMOA dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à AFRISTAT par la Commission, se poursuivra. 

En 2009, les activités concerneront essentiellement la poursuite de l’enquête complémentaire, la 

validation de la nouvelle application informatique de production de l’IHPC, la poursuite du traitement et 

de l’apurement des données, leur analyse ainsi que l’élaboration et la validation du nouvel indice.  

22.  AFRISTAT poursuivra son assistance à la rénovation de l’indice des prix à la consommation en 

Centrafrique, au Congo et au Tchad respectivement dans le cadre du Projet d’appui à la réhabilitation 

des capacités de planification économique (PARCPE), du Projet d’Appui à l’Amélioration du Circuit de 

la Dépense et du Suivi de la Pauvreté au Congo (PACDIP) et du projet d’appui à la gestion 

économique (PAGE) financés par la Banque africaine de développement et la Banque mondiale.  

23. Une convention de prestation de services en cours de finalisation avec la France, devrait 

permettre à AFRISTAT d’accompagner la Commission de la CEMAC dans la mise en place de l’indice 

harmonisé des prix à la consommation dans ses Etats membres conformément au programme 

statistique de cette institution. 

24. Enfin, AFRISTAT apportera son appui dans ce domaine aux autres Etats conformément à leurs 

demandes. En 2009, la formation pour la mise en place d’un répertoire d’entreprise à des fins 

statistiques sera faite au profit des cadres des Etats membres et le processus de mise en place de 

l’indice de la production industrielle et des répertoires se poursuivra dans le cadre des appuis directs 

ou des projets (Burundi, Centrafrique, Congo, Niger...). 

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

la conjoncture. Les activités dans ce domaine seront marquées par le souci de mieux capitaliser les 

séminaires semestriels de formation en matière de suivi de la conjoncture économique et les 

prévisions à court terme ainsi que le renforcement du partenariat entre AFRISTAT et l’AFD pour 

l’alimentation du modèle Jumbo et la préparation des réunions du Comité de convergence de la Zone 

franc. 

26. En 2008, AFRISTAT a procédé à la réorientation des séminaires de conjoncture et des 

prévisions économiques en organisant ceux du premier semestre sur la base du critère géographique 

et ceux du second semestre sur la base des critères techniques. Le critère technique qui a été retenu 

pour les séminaires du second semestre 2008 est celui des publications conjoncturelles. En 2009, l’un 

des deux critères suivants sera retenu : disponibilité d’un tableau ressources emplois et rédaction 

d’une note de prévision et la gestion des bases de données (liens entres bases conjoncturelles et 

bases prévisionnelles). 

27. Des sessions spécifiques de formation et des appuis directs dans ces domaines seront réalisés 

à la demande des Etats. En plus des séminaires, désormais ‘’classiques’’, le Centrafrique et le Congo 
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bénéficieront d’un concours plus renforcé dans le cadre de leur projets respectifs, le PARCPE et le 

PARCDIP. 

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

statistiques et économiques, AFRISTAT poursuivra en 2009 l’extension de l’expérience de la phase 

pilote de la recherche de méthodes appropriées pour la production des comptes non définitifs et 

provisoires à travers des appuis directs aux Etats membres en collaboration avec les partenaires 

techniques et particulièrement dans la cadre de la mise en œuvre des projets. 

29. Des ateliers sur des sujets spécifiques liés à la comptabilité nationale seront organisés par 

groupe de pays. L’on prévoit pour le premier semestre 2009 deux séminaires dont l’un sur la révision 

des nomenclatures et l’autre sur la révision du guide méthodologique. Le séminaire de comptabilité 

nationale dont le thème reste à définir aura également lieu. . 

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

30. Ce volet vise à apporter  une assistance technique aux systèmes statistiques nationaux dans le 

développement de bases de données, la publication et la diffusion de données statistiques ainsi que 

la communication. 

31. En 2009, les activités dans ce domaine s’inscriront principalement dans le cadre des 

conventions de coopération avec les institutions d’intégration sous régionales et des programmes 

ADP (Accelerated Data Program) pour la mise en place d’archives nationales des enquêtes 

statistiques (NADA) et statistique accéléré (PSA) de PARIS21. Ce dernier programme vise 

l’amélioration de la production et de l’utilisation de données statistiques pour le suivi et évaluation des 

politiques de développement. Les activités et les outils du PSA ont été discutés et le Comité de 

direction a recommandé que dans sa phase d’expansion tous les pays membres soient couverts. 

32. Des appuis techniques seront apportés aux Etats membres pour l’installation des banques de 

données et pour l’autoformation aux logiciels SIG.  

33. 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. 

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

35. 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. Par ailleurs suite à la 

formation des responsables des INS à la communication institutionnelle sur le Web, une plate-forme 

Internet inter-Instituts administrée par AFRISTAT où un espace sera réservé à chaque pays pour sa 

communication pourrait voir le jour. 
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 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 

36. 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 

37. 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.’’ 

38. Dans le domaine de l’évaluation ex ante des politiques publiques, il est prévu d’élaborer un 

projet de document méthodologique qui sera validé dans le cadre d’un atelier régional. Cette activité 

est la réponse à une forte demande exprimée par les Etats membres par rapport à cette 

préoccupation, notamment dans le cadre du suivi et évaluation des actions initiées dans le cadre des 

DSRP et OMD. 

39. Dans le domaine de la pauvreté, il est prévu de réaliser une étude fondée sur les hypothèses de 

travail proposées dans la note pour l’analyse de la pauvreté pour des perspectives régionales. Cette 

étude permettra de se prononcer sur la pertinence des hypothèses proposées et de faire des 

recommandations sur l’approche qu’il convient de suivre pour une analyse plus rigoureuse de la 

pauvreté au niveau régional. 

40. Pour la mise en œuvre harmonieuse des actions de recherche au sein du CERA, un 

renforcement de l’équipe avec la mise à disposition de deux ou trois experts au Centre est 

souhaitable.  

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

41. Afin de mener à bon port son Plan d’action 2009, la Direction générale devra se de doter de 

ressources lui permettant d’atteindre les objectifs fixés 

42. 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, il est attendu de la Coopération française le 

remplacement des experts en fin de contrat (Statistiques sociales et un chercheur en statistique et en 

économie). Il est aussi envisagé, si les ressources propres le permettent, de recruter un autre expert 

qui sera chargé des 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. 

43. 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 un mécanisme de suivi et évaluation des projets de coopération sera 

mis en place. La Direction générale poursuivra la campagne d’information et de mobilisation des 
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ressources auprès des Etats. Elle continuera aussi à rechercher des appuis supplémentaires auprès 

des partenaires techniques et financiers. 

44. La communication s’intensifiera avec la mise en place possible d’une plate-forme Internet inter-

Instituts administrée par AFRISTAT.   

* 

* * 

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

2009 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 

bailleur. Le deuxième plus détaillé décrit les activités à mener et les résultats attendus en 2009 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 2009 
 

 

 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 

109,5 10,0 - 79,62 56,36 27,07 17,50 78,38 102,17 180,55 

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

18,0 - - 13,1 9,54 - - 6,09 16,54 22,63 

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

31,8 6,0 - 23,1 4,2 6,0 - 18,0 17,3 35,40 

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

52,0 - - 37,8 31,2 - - 29,4 39,6 69,0 

Total volet 1 211,3 16,0 - 153,6 101,3 33,1 17,5 131,9 175,6 307,55 

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 

25,0 - - 18,2 9,5 - - 4,4 23,3 27,7 

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.) 

29,0 18,0 - 21,1 16,3 21,2 25,0 16,0 67,6 83,6 

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  

3,0 - - 2,2 2,1 - - - 4,3 4,3 

Total volet 2 57,0 18,0 - 41,4 28,0 21,2 25,0 20,4 95,2 115,6 
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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 215,0 11,0 18,5 156,3 65,2 60,0 35,0 122,5 187,3 309,8 

Objectif spécifique 9: Renforcer les capacités d’élaboration de synthèses statistiques 
et d'analyses économiques 118,0 4,0 - 85,6 26,5 11,1 96,3 50,8 168,6 219,5 

Total volet 3 333,0 15,0 18,5 241,9 91,7 71,1 131,3 173,3 356,0 529,2 

 

  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 

5,0 - - 3,6 - - - 3,64 - 3,64 

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 

47,0 1,0 - 34,2 41,1 3,4 25,3 1,5 102,5 103,95 

Total volet 4 52,0 1,0 - 37,8 41,1 3,4 25,3 5,1 102,5,5 107,59 

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 

5,0 - - 3,6 - - - 3,6 - 3,6 

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 

10,0 - - 7,3 - - - 7,3 - 7,3 

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) 
 

6,5 - - 4,7 8,9 - - 4,7 8,9 13,6 

Total volet 5 21,5 - - 15,6 8,9 - - 15,6 8,9 24,5 
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Volet VI : Renforcement des moyens de travail d’AFRISTAT 

 

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

112,3 22,0 5,0 81,65 45,00 51,60 - 116,73 61,52 178,25 

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 

43,5 - - 31,6 66,3 - - 49,5 48,4 97,9 

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

34,8 - 54,0 25,3 - 9,0 - 31,3 3,0 34,3 

Total volet 6 190,6 22,0 59,0 138,6 111,3 60,6 - 197,6 110,0 310,9 

TOTAL GENERAL 879,4 72,0 77,5 639,2 391,7 183,4 199,0 554,1 859,8 1 347,9 
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TABLEAU 2 : PRESENTATION DETAILLEE DU PLAN D’ACTION 2009 
 

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 

Un rapport d’étude d’impact des réformes 
institutionnelles des INS élaboré 

5,0 8,0 - 3,6  18,74 17,50 3,64 36,24 39,88 

Un cadre de suivi de l'organisation 
institutionnelle des SSN validé et 
fonctionnel 

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

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 

3,0 - - 2,2 2,12 - - 4,30 - 4,30 

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

 Deux séminaires au moins sur l'examen ou 
la préparation de textes organisant les 
systèmes statistiques nationaux sont 
animés  

3,0 - - 2,2 3,18 - - - 5,36 5,36 
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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 1.2: 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 deux 
pays, à leur demande, pour l'actualisation 
du bilan diagnostic du SSN (Burkina Faso, 
Congo) 

6,0 - - 4,4 5,28 - - 9,64 - 9,64 

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

 Trois pays au moins sont appuyés pour 
l'élaboration de stratégies ou programmes 
des SSN (Burkina Faso, Burundi, Congo)  

14,5 - - 10,5 6,78 - - 12,80 4,52 17,32 

Une méthodologie d'évaluation d'une 
SNDS est élaborée 4,0   2,9    2,91  2,91 

Fiches pays élaborées 20,0   14,5    7,27 7,27 14,54 

Appui à l'élaboration des rapports annuels 
d'activités axés sur les résultats assuré 4,0   2,9 4,24   2,91 4,24 7,15 

Trois missions au moins de programmation 
stratégique sont réalisées 19,0   13,8 20,14   10,18 23,78 33,95 

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

 Trois séminaires nationaux sur l'examen 
des stratégies ou de programmes des 
systèmes statistiques nationaux sont 
animés  

10,0 - - 7,3 5,28 - - 7,27 5,28 12,55 

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

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

 Un séminaire atelier sur la planification 
stratégique et la gestion axée sur les 
résultats est animé dans un centre de 
formation statistique  

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

 Au moins deux séminaires sur la mesure 
et l'analyse de la pauvreté et l'élaboration 
des systèmes d'information sont organisés 
dans au profit des écoles à leur demande     

1,0   0,7 1,06   0,73 1,06 1,79 

1.3.2. Participations croisées aux 
réunions statutaires 

 La participation aux réunions de la 
CODESA est assurée  

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

1.3.3. Accueil des étudiants 
stagiaires 

 2 stagiaires hors ENSEA, ISSEA et ENEA 
sont accueillis  

8,0 - - 5,8   - 2,91 2,91 5,82 

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

 Deux enseignants chercheurs des écoles 
(ENSEA, ISSEA) sont accueillis à 
AFRISTAT pour travailler sur des portant 
sur les évaluations d'impact, la mesure et 
analyse de la pauvreté ou sur le marché du 
travail  

2,0 2,0 - 1,5 - 8,33 - 1,45 8,33 9,79 

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

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

 Les informations sur les opportunités et 
procédures d'au moins deux PTF sont 
compilées, transmises aux SSN et 
diffusées sur le site Internet d'AFRISTAT   

2,0 - - 1,5 - - - 1,45 - 1,45 

     Sous-total 1  109,5 10,0 - 79,62 56,36 27,07 17,50 78,38 102,17 180,55 

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 

 Trois INS au moins sont appuyés dans la 
diffusion des résultats de leurs travaux 
diffusés sur leur site Internet    

4,0 - - 2,9 - - - - 2,91 2,91 

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  

                                                                                   
-    

- - - - - - - - - - 

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   

4,0 - - 2,9 3,18 - - 6,09  6,09 
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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 

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

 Des documentalistes sont formés dans au 
moins 3 Etats membres  

CF. 
2.2.2 

         

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

 Les sites Internet des INS du réseau-
AFRISTAT et de la CEDEAO  sont 
régulièrement mis à jour  

4,0 - - 2,9 - - - - 2,91 2,91 

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

6,0 - - 4,4 6,36 - - - 10,72 10,72 

     Sous-total 2  18,0 - - 13,1 9,54 - - 6,09 16,54 22,63 

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 formation sur l'analyse de la 
pauvreté est élaboré  

1,0   0,7    0,73 - 0,73 

 Un module de formation sur les systèmes 
d'information pour le suivi des DSRP et des 
OMD et sur le CRESMIC est préparé  

1,0 - - 0,7 - - - - 0,73 0,73 

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

 Des sessions de formation en matière de 
suivi des DSRP et des OMD sont assurées 
dans au moins  une des écoles de 
statistiques  

1,0 - - 0,7 1,06 - - - 1,79 
1,
7
9 

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

  - - - - - - - - - - 

3.1.4. Encadrement de stages de 
formation des étudiants des 
écoles 

 Trois stagiaires au moins sont  encadrés et 
leurs rapports de stage sont produits à 
temps et présentés aux experts 
d'AFRISTAT  

10,0 - - 7,3 - - - 3,64 3,64 7,27 

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

 Les concours sont organisés et le rapport 
d'exécution technique et financière  est 
élaboré et diffusé  

1,0 - - 0,7 - - - 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 3.2. Élaboration et 
mise en œuvre d'un plan 
régional de formation 
continue  
  

3.2.1. Élaboration d'un cadre 
régional de formation continue 

 Le cadre régional de formation continue 
est élaboré  

1,0 6,0  0,7  6,00  0,73 6,00 6,73 

 Le cadre de  formation communiqué aux 
PTF  

5,0   3,6    3,64 - 3,64 

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

 Des modules de formation en planification 
stratégique et  gestion axée sur les 
résultats sont préparés en collaboration 
avec les écoles  

- - - - - - - - - - 

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

 Les informations sur les programmes de 
formation et les centres de formation 
spécialisé sont diffusés aux INS  

0,5 - - 0,4 - - - 0,36 - 0,36 

3.2.4. Organisation de 
séminaires de formation dans 
divers domaines 
  

 Le manuel de formation en planification 
stratégique et  gestion axée sur les 
résultats est mis au point et imprimé  

8,0 - - 5,8 3,18 - - 5,82 3,18 9,00 

 Un séminaire sur la planification 
stratégique et la gestion axée sur les 
résultats est organisé au moins dans un 
Etat membre à sa demande  

3,3   2,4 2,02   2,4 2,02 4,42 

     Sous-total 3  31,8 6,0 - 23,1 4,2 6,0 - 18,0 17,3 35,40 

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.) 

 Des accords signés avec la CEDEAO et 
l'Union africaine  

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

 Un protocole d'échanges des données 
entre les INS des Etats membres de la 
CEDEAO est signé  

2,0 - - 1,5 - - - - 1,45 1,45 

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

 Le suivi de la mise en œuvre du projet de 
rénovation de l'IHPC dans les pays de 
l'UEMOA (coordination technique du projet) 
est assuré  

24,0 - - 17,5 6,36 - - 12,69 11,12 23,81 

 Le suivi de la mise en œuvre du 
Programme statistique 2009 de la 
Commission de la CEMAC y compris la 
convention avec l'Ambassade de France à 
Bangui est assuré  

2,0 - - 1,5 3,18 - - 1,45 3,18 4,63 
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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 4.0. Des 
conventions de coopération 
sont signées avec les 
institutions d'intégration 
sous-régionales 

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

 Suivi de la mise en œuvre des conventions 
signées avec la CEDEAO pour 
l'harmonisation des statistiques et pour la 
mise en place des bases de données dans 
les Etats membres de la CEDEAO  

9,0 - - 6,5 4,24 - - 6,54 4,24 10,78 

 Le suivi de la mise en œuvre du Trust 
Fund de la Banque mondiale au profit des 
Ecoles est assuré  

2,0 - - 1,5 3,18 - - 1,45 3,18 4,63 

 Le suivi de la mise en œuvre du projet 
RCA est assuré  

2,0   1,5 3,18   1,45 3,18 4,63 

 Le suivi de la mise en œuvre du projet 
Congo est assuré  

2,0   1,5 3,18   1,45 3,18 4,63 

 La supervision des activités du projet 
LMIS/ACBF/AFRISTAT est assurée  

6,0 - - 4,4 7,86 - - 2,18 10,04 12,22 

     Sous-total 4  52,0 - - 37,8 31,2 - - 29,4 39,6 69,0 

     Total 1  211,3 16,0 - 153,6 101,3 33,1 17,5 131,9 175,6 307,55 

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 

 La participation aux réunions et 
séminaires sur les RGPH à l'horizon 
2010 est assurée et les Etats membres 
sont sensibilisés à l'optimisation du 
RGPH et à la possibilité  d'appui 
d'AFRISTAT  

3,5 - - 2,5 3,18 - - 0,85 4,88 5,72 

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

 Un appui à la finalisation des 
questionnaires, des manuels et des 
guides des RGPH est apporté à  au 
moins un Etat   

3,0 - - 2,2 - - - 1,45 0,73 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 5.1 : Appuis 
apportés aux Etats qui 
préparent les recensements 
de la population 

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

 Document méthodologique sur des 
RGPH harmonisés et simultanés sur les 
pays membres de l'UEMOA (2008/09)  

5,0 - - 3,6 - - - 1,04 2,60 3,64 

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 

                                                                                   
-    

- - - - - - - - - - 

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 dans le cadre du 
développement de la statistique.  

2,0 - - 1,5 - - -  1,45 1,45 

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 

 Base de données des statistiques de 
l'état civil sur Libreville disponible  

3,5 - - 2,5 1,06 - - 1,06 2,54 3,60 

 Un appui  est apporté au Sénégal dans 
la collecte des  données de l'état civil   

2,0 - - 1,5 1,06 - - - 2,51 2,51 

 Un appui  est apporté au Niger dans 
l'exploitation et l'analyse des données de 
l'Etat civil   

6,0 - - 4,4 4,24 - - - 8,60 8,60 

  Sous-total 5 25,0 - - 18,2 9,5 - - 4,4 23,3 27,7 
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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  

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 

                                                                                   
-    

- - - - - - - - - - 

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 

                                                                                   
-    

- - - - - - - - - - 

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 

                                                                                   
-    

- - - - - - - - - - 

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

 Les TDR pour l'élaboration de cahiers 
de charges pour la normalisation des 
statistiques démographiques et 
sectorielles sont élaborés  

4,0 - - 2,9 - - - 1,45 1,45 2,91 

6.2.3. Appuis à la collecte des 
statistiques sociales 

 Rapports d'enquêtes produits et 
séminaire de restitution aux parties 
prenantes du Burundi organisé  

5,0 18,0 - 3,6 4,68 21,17 - - 29,48 29,48 

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 

                                                                                   
-    

- - - - - - - - - - 
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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 6.3: 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 

 Documents méthodologiques et tirage 
d'échantillon du Cameroun, du mali  
validés  

4,0   2,9 1,01   2,91 1,01 3,92 

 Appui au traitement et à l'analyse des 
enquêtes auprès des ménages réalisé à 
la demande des pays (Cameroun, Côte 
d'Ivoire, Mauritanie, Mali, Sénégal, 
Gabon, Bénin, Congo et Niger)   

21,0 - - 15,3 11,66 - - 15,27 11,66 26,93 

 Programme d'extension du dispositif de 
l'enquête 1-2-3 au milieu rural du 
Burundi élaboré et requête de son 
financement formulée  

2,0   1,5 2,06   1,45 2,06 3,51 

 Documents méthodologique d'une 
enquête agricole couplée d'une EBC en 
milieu rural élaborés  

3,0   2,2 4,12   2,18 4,12 6,30 

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

2,0   1,5    1,45  1,45 

6.3.3. Élaboration des modules 
de formation 

     -       

6.3.4. Organisation des ateliers 
de formation 

 Un atelier régional de validation du 
projet de documents méthodologiques 
sur l'évaluation ex ante des politiques 
publiques est organisé  

2,0   1,5   25,00 1,45 25,00 26,45 

     Sous-total 6  29,0 18,0 - 21,1 16,3 21,2 25,0 16,0 67,6 83,6 
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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 

- - - - - - - - - - - 

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 - - 0,7 - - - - 0,73 0,73 

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 

Mise en place du système de suivi et 
évaluation du DSRP au Congo appuyée 

1,0 - - 0,7 1,06 - - - 1,79 1,79 

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   

- - - - - - - - - - 

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

Suivi des indicateurs des DSRP et des 
OMD et élaboration du rapport d’analyse 
d’impact des politiques au Niger 
appuyés 

1,0 - - 0,7 1,06 -  - 1,79 1,79 

     Sous-total 7  3,0 - - 2,2 2,1 - - - 4,3 4,3 

     Total 2  57,0 18,0 - 41,4 28,0 21,2 25,0 20,4 95,2 115,6 
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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 

 Des  répertoires d'entreprises sont mis 
en place ou actualisés au moins dans six 
Etats membres (Burundi, Cameroun, 
Congo, Gabon,  Guinée, Niger)  

16,0 - 6,0 11,6 7,4 13,26 - 8,73 23,59 32,31 

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.)  

 Une centrale de bilans est mise en 
place dans au moins deux Etats 
membres (Mali et Cameroun)  

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

 Le nouveau dispositif de calcul des 
indices harmonisés des prix à la 
consommation des Etats membres de 
l'UEMOA est validé et fonctionnel  les 
indices sont régulièrement diffusés  

49,0 - 3,0 35,6 17,50 2,25 17,50 28,50 43,04 71,54 

 Un indice des prix à la consommation 
provisoire des pays de la CEMAC est 
mis en place et publié suivant la 
COICOP 12  et avec des nomenclatures 
secondaires  

21,0 - - 15,3 - - - 7,63 7,63 15,27 

 Un appui est apporté à la Mauritanie, à 
la Guinée et au Burundi pour 
l'amélioration de leurs indices de prix à 
la consommation  

3,0 - - 2,2 3,18 - - 1,09 4,27 5,36 

 Documents méthodologiques de 
raccordement de séries produits, les 
cadres formés et les séries SCN68 et 
SCN93 du Cameroun raccordés.   

6,0 - - 4,4 2,12 - - 4,36 2,12 6,48 
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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 

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

 Documents méthodologiques 
d'élaboration des comptes des ISBL 
produits et appliqués à une année de 
comptes  

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

 Comptes des compagnies d'assurances 
élaborés  

1,0   0,7 1,06   0,73 1,06 1,79 

 Des outils de collecte des données 
relatives à l'évaluation des dépenses de 
recherches en santé  sont mis au point  

12,0   8,7 4,24   9,00 3,97 12,97 

 Un manuel pratique de sondage à 
l'attention des statisticiens d'enquête des 
Etats membres est disponible   

5,0 

  

3,6 - - - 3,6 - 3,64 

 Le guide méthodologique d'élaboration 
des comptes nationaux est révisé  

3,5   2,5    2,54 

 

 

 Les méthodologies du commerce 
extérieur sont harmonisées et les 
nomenclatures uniformisées  

2,0 1,0  1,5  3,47  - 4,92 4,92 

 Les outils de traitement et d'analyse des 
données du commerce extérieur sont 
installés  

2,0   1,5    - 1,45 1,45 

 Les documents méthodologiques de 
l'indice harmonisé des prix à la 
consommation rénové dans les Etats 
membres de la CEMAC sont élaborés et 
adoptés  

6,0 6,0  4,4  10,40 17,50 2,18 30,08 32,27 

8.0.3. Appuis à la collecte des 
statistiques économiques 

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

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

 Les capacités de collecte, de traitement, 
d'analyse et de diffusion des cadres des 
services des prix de trois pays sont 
améliorées. Les publications sont de 
meilleures qualités (Burundi, Guinée et 
Comores)  

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

 Un appui est apporté à au moins 3 pays 
pour la mise en place ou la rénovation 
de leurs IPI (Burundi, Guinée, 
Cameroun)  

8,0   5,8 3,18   5,82 3,18 9,00 

 Un appui à l'organisation technique du 
recensement d'entreprises du Burundi et 
du Cameroun est réalisé  

3,0 - - 2,2 2,12 - - 2,18 2,12 4,30 

Un appui au Burundi, au Cameroun, au 
Congo et à la Guinée dans la mise en 
place de l'indice du chiffre d'affaires est 
réalisé 

9,0 - 6,0 6,5 8,48 13,3 - 6,54 21,74 28,28 

Un appui à au moins 4 pays dans la 
mise en place d'un indice du chiffre 
d'affaires des entreprises industrielles 
est réalisé (Burundi, Cameroun, Congo 
et Guinée) 

4,5  1,5 3,3 4,24 3,54  3,27 7,78 11,05 

Appui aux Etats dans la collecte, 
l'analyse et la publication des séries d'u 
commerce extérieur 

3,0 - - 2,2 2,12 - - - 4,30 4,30 

 Les bases de données conjoncturelles 
des Etats membres présentant les 
informations essentielles pour l'analyse 
de la conjoncture économique sont 
disponibles  

9,5 - - 6,9 - - - 19,00 3,45 22,45 
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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 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.) 

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

5,0 - 2,0 3,6 2,12 - - 3,64 2,12 5,76 

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

6,0 - - 4,4 3,18 - - 4,36 3,18 7,54 

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

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

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

18,0 - - 13,1 - - - 8,73 4,36 13,09 

La Participation aux ateliers sur l'IHPI 
organisés par l'UEMOA est assurée 2,0 - - 1,5 2,12 - - 1,45 2,12 3,57 

 Les Documents méthodologique pour la 
préparation de l'année de base de 
l'indice (2010) des prix des Etats de la 
CEDEAO non membres de l'UEMOA 
sont élaborés et validés  

3,0 4,0 - 2,2 - 7,87 - 2,18 7,87 10,05 

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

4,0 - - 2,9 - - - 2,91 - 2,91 

     Sous-total 8  215,0 11,0 18,5 156,3 65,2 60,0 35,0 122,5 187,3 309,8 

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 
et diffusées 

8,0 - - 5,80 - - - 3,87 1,93 5,80 

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 

 Module de formation en analyse 
approfondie des données des RGA   

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

 9.1.2. Organisation des ateliers 
de formation  

Un atelier sur les comptes nationaux 
pour les Etats membres est tenu 

24,0 - - 17,41 - - 17,50 11,61 23,30 34,91 
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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 Etats 
membres à leur demande (Mali, Burundi, 
Bénin, Comores, RCA, Tchad)   

24,0 - - 17,41 14,84 - - 11,61 20,64 32,25 

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 

 Un rapport de mise en œuvre de la 
méthodologie des comptes définitifs et 
provisoires dans les Etats membres est 
élaboré   

2,0 - - 1,45 - - - 0,97 0,48 1,45 

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

16,0 1,0 - 11,61 4,24 3,70 70,00 5,80 86,65 92,45 

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

16,0 1,0 - 11,61 7,42 3,70 - 1,01 21,72 22,73 
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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 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 

 Les participants ont acquis des 
compétences dans la mise en place et 
l'entretien du modèle TABLO                                               

4,0 2,0 - 2,90 - 3,70 8,75 - 15,35 15,35 

     Sous-total 9  118,0 4,0 - 85,6 26,5 11,1 96,3 50,8 168,6 219,5 

     Total 3  333,0 15,0 18,5 241,9 91,7 71,1 131,3 173,3 356,0 529,2 

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 

 Liste d'ouvrages mise à jour  0,5 - - 0,4 - - - 0,36 
 

0,36 

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

 Une note d'information sur le 
mécanisme de mise en œuvre de  la 
charte africaine de la statistique est 
rédigée et diffusée  

1,0 - - 0,7 - - - 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 - - 0,4 - - - 0,36 - 0,36 

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

 Le suivi régulier des évolutions des 
nomenclatures et logiciels est assuré et 
les SSN  sont informés de leur évolution  

- - - - - - - - - - 

10.2.3. Révision de la NAEMA et 
de la NOPEMA 

 Les nomenclatures des activités et des 
produits d'AFRISTAT sont révisées  

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

    Sous-total 10 5,0 - - 3,6 - - - 3,64 - 3,64 
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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 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 6 dont 3 pays pilotes pour le 
projet CEDEAO  

10,5 - - 7,6 6,36 -  - 13,99 13,99 

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

 Appuis apportés dans l'alimentation de 
la BDD Statbase  

12,0 - - 8,7 6,36 - - - 15,09 15,09 

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

 Des appuis sont apportés à au moins 11 
pays (dont pays anglophones) dans la 
construction de la banque de données 
d'enquêtes ou base de données  

14,5  - 10,5 11,66  - 1,45 20,75 22,20 

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

 Des administrateurs des bases et 
banques de données d'au moins 5 pays 
sont formés  

6,0 - - 4,4 4,24 - 8,75 - 17,35 17,35 

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

 Bases de données fonctionnelles dans 
au moins 5 Etats membres  

2,0 - - 1,5 12,50 - - - 13,95 13,95 

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 

            

11.3.2. Formation des cadres 
nationaux 

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

2,0 1,0 - 1,5 - 3,40 16,51 - 21,36 21,36 

11.3.3. Appui à l'élaboration des 
SIG 

  - - - - - - - - - - 

     Sous-total 11  47,0 1,0 - 34,2 41,1 3,4 25,3 1,5 102,5 103,95 

     Total 4  52,0 1,0 - 37,8 41,1 3,4 25,3 5,1 102,5 107,59 
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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 

  

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 disponible pour la 
phase 2  

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

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. 

 Rapport d'étude disponible  2,0 - - 1,5 - - - 1,45 - 1,45 

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. 

            

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

                                                                                   
-    

- - - - - - - - - - 

     Sous-total 12  5,0 - - 3,6 - - - 3,6 - 3,6 
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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 

 

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

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

6,0 - - 4,4 - - - 4,4 - 4,36 

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 

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

                                                                                  
-     

- - - - - - - - - - 

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 de la pauvreté 
pour des perspectives de comparaison 
régionale est produit  

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

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.). 

                                                                                 
-      

- - - - - - - - - - 

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

                                                                                   
-    

- - - - - - - - - - 
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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 

13.0.6. 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 

                                                                                   
-    

- - - - - - - - - - 

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 

                                                                                   
-    

- - - - - - - - - - 

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

  1,0 - - 0,7 - - - 0,73 - 0,73 

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

                                                                                   
-    

- - - - - - - - - - 

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

                                                                                   
-    

- - - - - - - - - - 

     Sous-total 13  10,0 - - 7,3 - - - 7,3 - 7,3 
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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 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 

0,5 - - 0,4 - - - 0,36 - 0,36 

14.0.2. Insertion d’articles dans 
des revues scientifiques 

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

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

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  

2,0 - - 1,5 4,43 - - 1,45 4,43 5,88 

14.0.4. Participation à des 
rencontres scientifiques 
internationales 

Participation à au moins 2 rencontres 
scientifiques internationales 

1,0 - - 0,7 4,47 - - 0,73 4,47 5,20 

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 

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

    Sous-total 14 6,5 - - 4,7 8,9 - - 4,7 8,9 13,6 

    Total 5 21,5 - - 15,6 8,9 - - 15,6 8,9 24,5 
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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 d'appui administratif et 
financier) 

 Un expert des statistiques des 
entreprises est recruté  

- - - - - - - - - - 

15.1.2. Révision des procédures 
de gestion administratives et 
comptables 

 Le manuel de procédures de gestion 
administratives et comptables est révisé 
suivant les conclusions du diagnostic 
institutionnel d'AFRISTAT  

1,0 - - 0,7 - - - 0,73 - - 

15.1.3. Formation continue du 
personnel 

 Quinze experts  ont renforcé  leurs 
connaissances en anglais   

0,3 6,0 - 0,2 - 5,00 - 5,22 - 5,22 

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

30,0 6,0 - 21,8 - 15,00 - 18,41 18,41 36,81 

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 0,4 - 31,60 - 0,36 31,60 31,96 

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  

 Des mobiliers divers et matériels 
informatiques sont acquis  

1,5 - - 1,1 - - - 0,36 0,73 1,09 

15.2.2. Acquisition de logiciels 
informatiques nécessaires 

 De nouveaux logiciels sont acquis et le  
renouvellement aux abonnements 
assuré (y compris logiciels comptables)  

1,5 - - 1,1 - - - 0,36 0,73 1,09 
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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) 

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

 Les contributions des Etats sont 
mobilisées à 80%  

15,0 - - 10,9 33,00 - - 43,91 - 43,91 

15.3.2. Élaboration de projets à 
soumettre au financement 

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

2,0 - - 1,5 - - -  1,45 1,45 

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

 Un dispositif de suivi de la mise en 
œuvre des projets et programmes de 
coopération est mis en place  

4,0   2,9    2,91  2,91 

 Les rapports de mise en œuvre des 
projets ( PCI-Afrique, Projet ACBF, 
CEDEAO, FSP, PARCPE, UEMOA, 
TFSCB/BM etc.,) sont élaborés et les 
réunions de leurs instances de pilotage 
tenues  

8,0 - - 5,8 - - - 2,91 2,91 5,82 

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 

Les rapports d'activités 2008 (statutaire 
et illustratif), le plan d'action 2009 et 
autres dossiers sont disponibles 

23,5 - - 17,1 - - - 11,39 5,70 17,09 

Quatre réunions statutaires sont tenues 
(CS, CD et CM) 

25,0 - - 18,2 12,00 - - 30,18  30,18 

     Sous-total 15  112,3 22,0 5,0 81,65 45,00 51,60 - 116,73 61,52 178,25 
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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 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 

 La stratégie de communication est 
élaborée  

          

16.0.2. Élaboration des supports 
de communication 

 Le site Internet est amélioré (forum, 
moteur de recherche, charte graphique, 
etc.)  

1,5 - - 1,1 - - - 0,36 0,73 1,09 

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 

8,0 - - 5,8 - - - 2,91 2,91 5,82 

La lettre d'AFRISTAT version anglais est 
publiée 

1,0 - - 0,7 -  - 0,73 - 0,73 

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

6,0 - - 4,4 - - - 2,18 2,18 4,36 

Un numéro du Bulletin officiel est publié 1,0 - - 0,7 - - - 0,73 - 0,73 

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

Les rapports de participation aux 
différentes rencontres  sont disponibles 

26,0 - - 18,9 66,30 - - 42,60 42,60 85,20 

     Sous-total 16  43,5 - - 31,6 66,3 - - 49,5 48,4 97,9 

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 des DSRP et OMD sont 
mis à jour et intégrés dans AFRILDB  

1,3   0,9    0,36 0,58 0,95 

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

 Les données conjoncturelles et 
structurelles des Etats membres sont 
collectées, traitées et validées   

11,5 - 27,0 8,4 - 4,50  11,58 1,29 12,86 

17.1.3. Publication des données 
d'AFRILDB 

 Les bulletins des données structurelles 
des Etats membres d'AFRISTAT 
(BDSEA) et des données conjoncturelles 
(BDCEA) sont publiés sur le site Internet 
www.afristat.org et diffusés  

9,0 - - 6,5 - - - 6,54 - 6,54 



18
ème

 CD AFRISTAT 
Projet du Plan d’action 2009 – CD.08/18/07 

 

 42 

 

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 17.2: 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 

 Les données institutionnelles des SSN 
de 2007 sont collectées, traitées et 
validées  

3,0 - 27,0 2,2 - 4,50 - 6,68 - 6,68 

 Le rapport sur l'état des SSN des Etats 
membres d'AFRISTAT édition 2009 est 
publié  

1,0 - - 0,7 - - - 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 

            

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

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

1,0 - - 0,7 - - - 0,73 - 0,73 

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

 Données collectées sur au moins 10 
pays   

0,5 - - 0,4 - - - 0,36 - 0,36 

17.3.4. Numérisation, formatage 
et archivage 

            

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

 Les pages Internet sur le site 
www.afristat.org sont créées   

2,5 - - 1,8 - - - 0,73 1,09 1,82 

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 

 La liste des nouveaux équipements et 
nouvelles publications acquis est établie 
et la liste des ouvrages est actualisée  

4,0 - - 2,9 - - - 2,91 - 2,91 

17.4.2. Amélioration de la gestion 
du centre de documentation 

 Les registres du centre de 
documentation sont tenus  

1,0 - - 0,7 - - - 0,73 - 0,73 

     Sous-total 17  34,8 - 54,0 25,3 - 9,0 - 31,3 3,0 34,3 

     Total 6  190,6 22,0 59,0 138,6 111,3 60,6 - 197,6 110,0 310,9 

     TOTAL GENERAL  879,4 72,0 77,5 639,2 391,7 183,4 199,0 554,1 859,8 1 347,9 

 


