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INTRODUCTION 

1. Le plan d’action 2012 constitue le deuxième plan sur une série de cinq prévus dans le dispositif de 

mise en œuvre du PSTA 2011-2015. Ce plan poursuivra la mise en œuvre des travaux engagés et 

des activités non réalisées du Plan d’action de transition 2010-2011, et intégrera de nouvelles actions 

inscrites au PSTA 2011-2015 ou suscitées lors des sessions des instances statutaires.   

2. L’année 2012 sera donc consacrée : 

- à la poursuite de l’expansion de la culture programmatique dans l’ensemble des Etats 

membres en vue de familiariser les instituts nationaux de statistique à la gestion axée sur les 

résultats ; cette action sera aussi dirigée vers la Direction générale elle-même ; 

- à l’appui aux Etats pour la mise en œuvre des outils et méthodologies développés au cours 

des années 2010-2011. Il s’agit notamment du manuel des comptes nationaux trimestriels, 

des méthodologies d’élaboration des indices de la production industrielle et des services, des 

indices du coût de la construction et des nomenclatures d’activités et de produits révisées ; 

- au développement de méthodologies relatives aux nouvelles thématiques ; 

- au renforcement des activités dans le domaine des statistiques sociodémographiques par la 

recherche des méthodologies permettant la rationalisation de la collecte, les études sur les  

comportements des ménages à partir des enquêtes sur les dépenses menées récemment 

dans les Etats membres ; 

- à la poursuite du développement accéléré, amorcé depuis près de deux ans, de l’amélioration 

des statistiques et synthèses économiques ; l’accent sera porté sur les comptes nationaux, la 

conjoncture et la prévision économiques ; 

- à l’amélioration de la communication institutionnelle et au développement des bases de 

données ; 

- à la consolidation des moyens de travail d’AFRISTAT par le renouvellement, la recherche et le 

renforcement des partenariats et la formation continue du personnel. 

3. La mise en œuvre du Plan d’action 2012 sera financée par les ressources propres d’AFRISTAT 

mais aussi par les ressources mobilisées auprès des partenaires et qu’ils mettront à disposition au 

cours de la période.  

4. Le PSTA a donné l’opportunité à AFRISTAT de mettre en place une nouvelle approche dans 

l’organisation de ses interventions auprès des Etats membres. Celle-ci repose essentiellement sur la 

définition consensuelle des activités à mener dans le cadre des conventions de travail. Cette 

approche, lorsqu’elle est suivie par toutes les parties (Etat bénéficiaire, AFRISTAT et partenaires), 

donne lieu à des résultats très encourageants. Cette stratégie d’intervention globale sera maintenue 

pour la réalisation du Plan d’action 2012 et dans le cadre des projets financés par les partenaires. 

5. Le principe de faire bénéficier à chaque Etat membre de quatre missions d’appui financées par le 

Fonds AFRISTAT est maintenu. Le volume des missions d’experts en faveur des Etats membres sera 

certainement plus important grâce à l’assistance financière des partenaires. D’une manière générale, 
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ce type d’appui ponctuel n’apparaît pas dans ce plan. L’accent a été porté sur les activités régionales
1
. 

Pour des raisons évidentes, les activités que les partenaires pourraient confier à AFRISTAT et qui ne 

sont pas encore négociées au moment de la finalisation du présent document n’ont pas été prises en 

compte. Cependant, l’expérience montre que la réalisation d’autres projets et programmes non prévus 

pourrait lui être proposée au cours de l’année 2012. 

6. Le Plan de travail 2012 est structuré conformément aux orientations stratégiques de la période 

2011-2015. Il s’articule autour des points ci-après qui constituent les cinq sous-programmes du PSTA 

2011-2015 : 

- consolidation des acquis de l’action d’AFRISTAT ; 

- élargissement des interventions d’AFRISTAT aux statistiques sectorielles et aux nouvelles 

thématiques ; 

- développement et mise en œuvre des méthodes alternatives et complémentaires de 

production statistique ; 

- réponse aux sollicitations relatives à l’élargissement d’AFRISTAT ; 

- mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du programme. 

7. En plus de ces cinq points, il comporte le cadre logique du plan d’action 2012 qui décrit les 

activités à mener et les résultats attendus. 

                                                 
1
 Activités réalisées par AFRISTAT et intéressant plusieurs Etats (séminaires, ateliers, recherche méthodologique, etc.). Les 

missions d’appui ponctuel sont généralement décidées par l’Etat bénéficiaire. 
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I. Consolidation des acquis de l’action d’AFRISTAT 
 
8. L’objectif global de ce sous-programme est de maintenir et de renforcer l’assistance dans les 

différents domaines d’expertise d’AFRISTAT. A cet effet, en 2012, AFRISTAT va poursuivre ses 

appuis aux Etats membres et aux organisations d’intégration économique pour le renforcement de 

l’organisation institutionnelle et le pilotage de leur dispositif de production statistique, l’élaboration de 

leurs stratégies de développement statistique, le suivi et évaluation de leurs stratégies de 

développement pour l’atteinte des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), le 

renforcement de leurs capacités de valorisation des données produites et de synthèse et d’analyse 

économiques.  

1.1 Renforcement des capacités institutionnelles des Etats membres 

9. Il s’agira de poursuivre l’appui à l’organisation, à la coordination, au mangement et au pilotage des 

SSN et à la formation initiale et continue. 

1.1.1 Appui à l’organisation, à la coordination, au mangement et au pilotage des SSN 

10. En matière d’appui à l’organisation et à la coordination des systèmes statistiques nationaux 

(SSN), AFRISTAT engagera des réflexions pour l’élaboration d’un cadre conceptuel de définition d’un 

profil institutionnel des SSN en vue de mieux orienter les décisions des réformes visant l’amélioration 

des capacités et des performances. Pour soutenir ces réflexions, une étude sur les mutations 

institutionnelles sera réalisée.  

11. Par ailleurs, AFRISTAT soutiendra les Etats dans le processus de réforme de leurs SSN et 

contribuera au bon fonctionnement des organes de coordination par la participation à leurs assises. 

Des appuis aux SSN en matière d’élaboration ou de révision des cadres juridiques et des stratégies 

et/ou programmes nationaux de développement statistique ainsi que l’animation des séminaires 

seront assurés à la demande des Etats. AFRISTAT maintiendra aussi un tableau de bord sur les 

avancées dans ses Etats membres en matière de mise en œuvre des SNDS et de l’adoption des 

textes législatifs. Sur ce plan, l’accent sera mis sur le suivi et évaluation de la mise en œuvre de ces 

stratégies. Des supports de formation, notamment des canevas de rédaction de programmes de 

travail et de rapports d’activité seront élaborés et mis à la disposition des Etats.  

12. Dans le cadre de la coordination des interventions des partenaires techniques et financiers, 

AFRISTAT réalisera une compilation des informations sur les opportunités de financement des PTF 

pour l’information des Etats membres. Elles seront mises à jour et diffusées régulièrement sur son site 

Internet. 

13. Pour renforcer la coordination statistique et soutenir le développement de la statistique en Afrique 

des actions de plaidoyer seront menées pour la ratification de la Charte africaine de la statistique.  

 

14. Eléments de coût : 

 Une (1) étude sur les mutations institutionnelles des INS : 20 000 000 FCFA ; 
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 Cinq (5) missions d’appui institutionnel : 12 500 000 FCFA, soit 2 500 000 FCFA par mission. 

 

1.1.2 Appui à la formation initiale et continue 

15. Au titre de la formation initiale, AFRISTAT poursuivra son appui aux écoles de formation 

statistique à travers la participation à leurs réunions statutaires, l’encadrement des stagiaires, 

l’animation de cours et séminaires portant sur le management des SSN, la planification stratégique et 

la gestion axée sur les résultats, l’analyse de l’emploi et du secteur informel, l’analyse des résultats 

des comptes nationaux et le suivi et évaluation des DSRP et des OMD. D’autres cours pourraient être 

animés à la demande des écoles. 

16. Pour ce qui est de la formation continue, AFRISTAT procédera à la formation des formateurs sur 

les modules de cours à l’attention des cadres non statisticiens travaillant dans les SSN élaborés en 

2011. Ces modules seront diffusés auprès des SSN. Deux manuels de formation portant sur la micro-

simulation et les techniques d’enquêtes seront élaborés par AFRISTAT. Ils pourraient faire l’objet de 

missions d’enseignement dans les écoles de statistique à leur demande. 

17. L’Observatoire poursuivra son partenariat avec les institutions africaines dans le domaine de la 

formation en statistique, notamment dans le cadre d’AGROST.  

18. A la demande des pays, des sessions spécifiques de formation seront organisées. De telles 

formations pourront avoir lieu au Sénégal qui en a fait la demande dans les domaines des sondages, 

des techniques de régression et en analyse multidimensionnelle. 

 

19. Eléments de coût : 

 Dix (10) missions d’enseignement auprès des écoles de formation statistique : 25 000 000 

FCFA ; 

 Participation à cinq (5) réunions traitant de la formation en statistique : 12 500 000 FCFA. 

 

1.2 Appui pour le développement des systèmes d’information pour le suivi et 
évaluation des politiques et stratégies de développement et  des OMD 

 

20. Au cours de l’année 2012, AFRISTAT poursuivra le développement ou l’amélioration des cadres 

et notes méthodologiques dans les domaines des enquêtes auprès des ménages y compris les 

RGPH, du suivi de la pauvreté, de l’emploi et du secteur informel et les appuis directs aux Etats 

membres. 

 

1.2.1 Appui au développement des statistiques sociodémographiques 
 
 

Développement ou actualisation des cadres et notes méthodologiques 
 
21. Au titre des enquêtes auprès des ménages, un guide méthodologique pour la mise en place  

d’échantillons maîtres sera élaboré avec la participation des experts des Etats membres. 

22. Les travaux sur l’élaboration d’un rapport méthodologique sur la réalisation d’un recensement 

général de la population et de l’habitat harmonisé et simultané en zone UEMOA seront poursuivis. Les 



 - 5 - 

termes de référence d’une étude institutionnelle sur la faisabilité du projet seront élaborés. AFRISTAT 

procédera à la recherche documentaire.  

23. La note méthodologique pour l’évaluation de l’impact des politiques publiques, appliquée à des 

données d’enquête élaborée en 2011 sera complétée par l’ajout d’un chapitre sur des cas 

d’application pratique sur la base de données d’enquêtes auprès des ménages. Cet ajout améliorera 

l’opérationnalisation de la note. Celle-ci sera mise à la disposition des Etats membres au titre des 

publications d’AFRISTAT dans la série « Méthodes » et pourra par la suite servir de support de 

formation dans les écoles de formation statistique. 

 
Amélioration des statistiques démographiques et d’état civil  

 

24. Des appuis techniques seront apportés aux SSN pour l’organisation, l’exploitation et l’analyse des 

données du recensement des années 2010 et des données d’état civil (Burundi, Burkina Faso, etc.), 

pour l’élaboration des perspectives démographiques (Burundi) et l’établissement de monographies 

régionales et d’atlas démographique sur la base de données de recensement (Mali).  

 
Amélioration des statistiques du travail  

 
25. L’appui à l’amélioration des systèmes d’information sur le marché du travail va se poursuivre à 

travers la mise en œuvre du Projet d’amélioration de la qualité des statistiques de l’emploi et la 

gestion du système d’information sur le marché du travail en Afrique, Phase II (LMIS-AFRISTAT) 

financé par ACBF, la réalisation des revues techniques et institutionnelles et des formations. Pour ce 

qui est de la mise en œuvre du projet LMIS-AFRISTAT, il s’agira de consolider des acquis par la 

recherche de financement auprès d’autres partenaires.  

26. AFRISTAT procédera à la vulgarisation de la méthode des revues des SIMT et du système 

d’indicateurs sur le travail décent développés dans le cadre projet RECAP (Renforcer les capacités 

pour la production et l’analyse des indicateurs du travail décent) en collaboration avec le CIF-OIT. A 

cet effet, des sessions de formation et des revues seront réalisées à la demande des pays. Pour 

diffuser les bonnes pratiques et assurer une veille méthodologique, il sera lancé l’élaboration d’un 

bulletin régional d’information sur le marché du travail. 

 
Amélioration des statistiques du secteur informel 

 
27. Conformément au PASIA 2010-2012 (Plan d’action pour l’amélioration du suivi des statistiques 

sur le secteur informel en Afrique) et dans le cadre des activités du Groupe de travail sur le secteur 

informel en Afrique, AFRISTAT, en 2010-2011, a élaboré une note méthodologique sur les 

innovations conceptuelles et les définitions dans le domaine de l’emploi et du secteur informel et 

produit un rapport sur l’examen critique des principaux dispositifs de collecte des données sur l’emploi 

et le secteur informel actuellement utilisés en Afrique. Ce rapport propose un dispositif minimum 

commun harmonisé de collecte d’information sur l’emploi et le secteur informel en Afrique. Au cours 

de la même période, l’actualisation du manuel des concepts et définitions du secteur informel produit 

par AFRISTAT en 1997 a été initiée. 
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28. Au titre de l’année 2012, ces différents documents seront finalisés en tenant compte des 

contributions des Etats membres fournies lors des ateliers de validation tenus en 2011. Il s’agira 

d’enrichir le dispositif minimum commun harmonisé par l’intégration de la méthode indirecte de calcul 

des agrégats du secteur informel utilisée par certains Etats et de la méthode de traitement des 

données du secteur informel pour l’élaboration des comptes nationaux. 

29. Un rapport sur la mise en œuvre du PASIA sera présenté en janvier 2012 au cours de la troisième 

réunion de StatCom-Afrique. Au terme des activités réalisées en 2012, un rapport global des activités 

réalisées sera produit et validé lors d’une réunion du Groupe de travail sur le secteur informel en 

Afrique.  

30. L’actualisation du manuel des concepts et définitions du secteur informel entamée en 2011 et sa 

diffusion interviendra en 2012. 

31. Pour mieux éclairer l’élaboration des politiques de promotion de l’emploi et du secteur informel, 

une étude thématique sur la dynamique des petites et moyennes entreprises sera réalisée. 

32. En terme d’appui direct aux Etats membres, l’Union des Comores sera accompagnée pour le 

traitement et l’analyse des données de la phase 1 (enquête emploi) et de la phase 2 (enquête sur le 

secteur informel) dans le cadre du PRCI-Comores financé par la BAD. 

1.2.2 Appui pour le suivi de la pauvreté et des conditions de vie des ménages 
 
33. Des appuis seront apportés aux Etats à leur demande. Il s’agit entre autres : 

 du Congo pour l’élaboration de son profil de pauvreté à partir des données du volet QUIBB de 

la deuxième enquête congolaise auprès des ménages pour l’évaluation de la pauvreté ; 

 du Sénégal pour la réalisation de la cartographie de la pauvreté ; 

 du Burundi, pour la réalisation d’une enquête budget consommation ; 

 du Mali pour la mise en place d’un échantillon maitre ; 

 du Burkina Faso et du Burundi pour la formation des agents en aux logiciels de traitement 

d’enquêtes et de RGPH (STATAT, SPSS, SPAD, EPI Info et CSPRO). 

 

34. Eléments de coût : 

 10 Missions d’appui réalisées : 25 000 000 FCFA 

 

1.3 Appui pour le renforcement des capacités de production des données statistiques 
et d’élaboration des synthèses statistiques et économiques 

 
35. Dans le domaine des statistiques et synthèses économiques d’importants efforts ont été déployés 

pour doter les Etats d’outils performants de suivi des économies. Des progrès importants ont été 

enregistrés dans les domaines des statistiques des prix, d’entreprises, de comptabilité nationale et de 

suivi de la conjoncture.  

36. Ces trois dernières années, des méthodologies ont été développées et validées. Il s’agit 

notamment des méthodologies de l’IHPC, des statistiques d’entreprises, des indices du coût de la 

construction et des comptes nationaux trimestriels. Au cours de l’année 2012, AFRISTAT 
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accompagnera les Etats au Sud du Sahara, notamment ses Etats membres pour la mise en œuvre de 

ces méthodologies en partenariat avec les autres institutions.  

 
1.3.1 Appui à l’amélioration des statistiques économiques de base 
 
1.3.1.1 Statistiques des prix  
 

Indices des prix à la consommation 
 
37. Les travaux de rénovation des indices des prix à la consommation en zone UEMOA seront 

poursuivis pour la finalisation de l’élaboration de l’application de calcul des indices harmonisés des 

prix à la consommation (IHPC) des pays de l’UEMOA. Au cours de l’année 2012, AFRISTAT 

procédera au déploiement de cette application dans tous les Etats membres de l’UEMOA. 

38. En zone CEMAC, les travaux de mise en place des IHPC dans ses Etats membres pourraient 

démarrer dans le cadre de la Convention signée avec cette institution depuis 2009 si les financements 

sont disponibles.  

39. Un appui sera apporté au Burundi pour le calcul des pondérations pour l’indice de prix à la 

consommation. 

40. En plus des appuis directs aux Etats membres et aux institutions d’intégration sous-régionale, 

AFRISTAT organisera un séminaire de recyclage en statistique des prix. Ce séminaire vise à montrer 

la nécessité et l’avantage d’adopter le système de comptabilité nationale comme cadre de référence 

pour les statistiques des prix dans les États. Ce cadre permettra d’identifier les lacunes des systèmes 

des statistiques des prix et de dégager des priorités. Ce sera aussi l’occasion d’informer les pays sur 

les avancées et bonnes pratiques dans le domaine des prix. 

41. Par ailleurs, AFRISTAT poursuivra ses appuis à tous les pays pour améliorer la qualité des 

données dans le cadre du PRCS-BAD/PCI-Afrique Round 2011 et d’autres programmes, notamment 

le PRCI-BAD Comores. Il organisera et participera aux activités sur les statistiques des prix prévues 

dans le cadre du programme de renforcement des capacités statistiques ou du PCI-Afrique financé 

par la BAD. 

 
Indices des prix de la production industrielle et des services et Indices du coût 
de la construction 

 
42. En 2011, AFRISTAT a élaboré les méthodologies d’élaboration des Indices des prix de la 

production industrielle et des services et des indices du coût de la construction et a invité les Etats 

membres à les tester avant leur adoption par des règlements par le Conseil des Ministres. Au cours 

de l’année 2012, AFRISTAT va poursuivre son appui aux pays pilotes : le Bénin, le Burundi, le Burkina 

Faso, le  Cameroun, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal pour les indices des prix de la 

production industrielle et le Cameroun, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal pour les 

indices du coût de la construction. L’appui sera apporté à tout autre pays qui en fera la demande. Un 

rapport annuel sur les conclusions de ces tests sera élaboré.  

 
Eléments de coût :  

 Onze (11) missions d’appui : 27 148 900 FCFA ; 
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 Séminaire de recyclage : 35 000 000 FCFA. 

43. Pour les deux domaines ci-dessus, un appui sera apporté à tout pays qui en fera la demande et 

dans les limites des financements disponibles ou mobilisés pour ce besoin. 

 

1.3.1.2 Commerce extérieur 
 
44. Un état des lieux sur les statistiques du commerce extérieur a été dressé au cours de l’année 

2010 après une mission auprès de plusieurs États. Il s’en dégage une situation plutôt contrastée 

malgré la longue pratique dans les États. Dans tous les cas, il apparaît urgent d’élaborer des 

indicateurs pouvant permettre une interprétation pertinente de l’évolution du commerce extérieur pour 

un secteur de l’économie nationale ou une industrie, un groupe de produits ou l’ensemble de 

l’économie, que ce soit en terme nominal ou en terme réel. Plusieurs États demandent un appui pour 

la mise en œuvre du calcul des indices des valeurs unitaires. En plus d’aider les États à améliorer leur 

dispositif de collecte, il s’agira d’entreprendre les démarches nécessaires pour aboutir à une 

méthodologie harmonisée dans ce domaine. 

 

La nécessité d’une telle méthodologie malgré les biais qui lui sont plus ou moins attribués est 

principalement d’ordre pratique. Le degré d’exhaustivité en ce qui concerne le commerce international 

de marchandises et son coût de mise en œuvre relativement peu élevé constituent son principal 

avantage. Ce coût est simplement un léger accroissement des activités du service du commerce 

extérieur déjà existant dans tous les INS.  

 

Ces indices permettront de suppléer rapidement à l’absence de ces types d’indicateurs dont la mise 

en œuvre est sollicitée par plusieurs pays. Leur mise en œuvre peut aussi constituer une étape 

nécessaire d’apprentissage et de renforcement des capacités avant le passage par une approche par 

les entreprises suivant les méthodologies ci-dessus.  

 

1.3.1.3 Statistiques d’entreprises : mise en œuvre des cadres méthodologiques pour la 
création et la gestion d’un répertoire d’entreprises national à des fins statistiques et à 
l’élaboration d’un indice harmonisé de la production dans les Etats membres 
d’AFRISTAT. 

 

45. En avril 2009, le Conseil des Ministres a adopté ces cadres méthodologiques et a invité la 

Direction générale et les partenaires techniques et financiers à accompagner les Etats membres dans 

leur mise en œuvre. Depuis leur adoption, des appuis ont été apportés aux Etats soit pour mettre en 

place ces outils soit pour les innover. Au cours de l’année 2012, cette assistance va se poursuivre à la 

demande des pays. Il est prévu d’apporter cette assistance au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, 

aux Comores, au Congo, à la Côte d’Ivoire, à la Guinée Equatoriale, au Mali et au Sénégal. De même, 

une assistance sera apportée au Congo dans l’organisation du recensement général des entreprises. 

Eléments de coût :  

 Douze (12) Missions d’assistance techniques : 24 467 100 FCFA. 
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1.3.2 Appui à l’élaboration des comptes nationaux et à l’analyse macroéconomique 
 
46. Dans le domaine de la comptabilité nationale, des innovations ont été apportées aux plans 

international, régional et sous régional. Il s’agit, entre autres, de l’adoption du SCN 2008 et la mise en 

place de la méthodologie des comptes nationaux trimestriels. Pour accompagner les Etats membres, 

les activités en 2012 s’articuleront autour : 

 du développement ou de l’actualisation des cadres et notes méthodologiques ; 

 de l’appui aux Etats membres pour la production et l’analyse des résultats des comptes 

nationaux ; 

 de l’appui à la mise en œuvre de la méthodologie des comptes nationaux trimestriels ; 

 du renforcement des capacités des équipes nationales des comptables nationaux à travers 

l’organisation d’ateliers ciblés (groupe de pays selon leurs capacités) et d’un séminaire 

régional sur les comptes nationaux). 

47. Les nomenclatures d’activités (NAEMA) et de produits (NOPEMA) révisées ont été adoptées par 

le Conseil des Ministres d’AFRISTAT lors de sa session avril 2011. Elles seront mises en œuvre en 

2012 sur la base du dispositif de mise en application défini par AFRISTAT.  

 

1.3.2.1 Développement ou actualisation des cadres et notes méthodologiques  
 

48. Suite à l’adoption par la Commission statistique des Nations unies en février 2009 du SCN 2008, 

AFRISTAT a entrepris en 2011 la mise à jour du guide méthodologique d’élaboration des comptes 

nationaux des Etats membres et le renforcement des capacités des comptables nationaux. Cette 

activité qui va s’étaler sur trois ans se poursuivra en 2012. 

49. Des notes techniques sur des nouveaux aspects des sujets développés dans le SCN 2008 tels 

que l’évaluation du SIFIM (Service d’intermédiation financière indirectement mesuré), le traitement des 

comptes des sociétés d’assurance et des administrations publiques seront rédigées pour donner plus 

de précision dans l’évaluation de certaines opérations ou flux en comptabilité nationale. 

50. Les retards observés dans l’élaboration des comptes nationaux et l’évolution régulière des 

standards internationaux (SCN 68, SCN 93, SCN 2008) n’ont pas permis à la plupart des pays de 

disposer de séries longues et homogènes d’agrégats des comptes nationaux. Pour que les comptes 

nationaux jouent pleinement leur rôle, aussi bien du point de vue de la connaissance des faits 

macroéconomiques que du pilotage de la politique économique, les pays ont besoin de disposer des 

agrégats économiques en séries longues. Il est donc indispensable de mettre en place des méthodes 

harmonisées de reconstitution de longues séries statistiques. A cet effet, AFRISTAT compte démarrer 

la rédaction d’une méthodologie de rétropolation des comptes nationaux adaptée aux Etats. Pour ce 

faire, AFRISTAT procédera au renforcement des capacités de ses experts en organisant un voyage 

d’études auprès de l’INSEE.  

 
1.3.2.2 Appui à l’élaboration et à l’analyse des comptes nationaux 
 
51. Ces appuis seront réalisés dans le cadre des projets et programmes soutenus par les partenaires. 

Il s’agit notamment du projet d’appui à l’élaboration des comptes nationaux des Etats membres de 
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l’UEMOA, du Programme multinational de renforcement des capacités statistiques des pays membres 

régionaux de la BAD, des conventions signées avec la Guinée Bissau et Sao Tomé et Principe dans 

le cadre du Programme indicatif régional des pays de langues lusophones (PIR-PALOP) et de la 

Convention d’appui avec le Programme de renforcement des capacités institutionnelle des Comores 

(PRCI-Comores).  

52. AFRISTAT poursuivra son appui aux Etats membres de l’UEMOA pour le rattrapage de la 

production de leurs comptes nationaux conformément au SCN 1993.  

53. L’exécution des conventions bilatérales permettra d’apporter une assistance à la Guinée-Bissau et 

à Sao Tomé et Principe pour produire des comptes selon le SCN 1993 ainsi qu’aux Comores pour 

consolider les acquis de 2011.  

54. AFRISTAT envisage d’accompagner la Guinée Equatoriale pour moderniser et assurer le 

rattrapage des retards dans la production de ses comptes nationaux. A cet effet, une convention 

d’assistance devra être signée entre les deux parties. 

55. Sur fonds propres ou sur financements extérieurs, des appuis seront apportés aux autres Etats à 

leur demande. 

 

1.3.2.3 Appui au renforcement des capacités d’élaboration et d’analyse des synthèses 
économiques des Etats membres  

 

56. Le renforcement des capacités d’élaboration et d’analyse des comptes nationaux se fera à travers 

l’organisation d’ateliers ciblés et d’un séminaire annuel sur les comptes nationaux. Le financement de 

ces séminaires sera assuré par AFRISTAT. 

57. Les ateliers ciblés consistent à organiser des séances de travail pratiques avec des groupes de 

pays présentant des caractéristiques similaires en matière de production de comptes nationaux. Il 

s’agit de tenir compte des niveaux hétérogènes des Etats dans la mise en œuvre du SCN. Un atelier 

ciblé de formation en analyse des résultats des comptes nationaux sera organisé pour les pays 

suivants : Bénin, Burundi, Gabon, Mali, Sénégal et Togo. 

58. Quant au séminaire annuel de comptabilité nationale, qui regroupera tous les Etats membres et 

pays invités, il mettra l’accent sur le SCN 2008 mais aussi sur l’analyse des résultats des comptes 

nationaux sur la base du cadre de validation, d’analyse et de publication des résultats des comptes 

nationaux adopté en 2008.  

59. Par ailleurs, AFRISTAT organisera et participera aux activités prévues sur les comptes nationaux 

dans le cadre du programme de renforcement des capacités statistiques de la BAD. 

 
Eléments de coût : 
 

 Voyage d’études à l’INSEE : 3 900 000 FCFA ; 

 10 missions d’appui technique hors projets : 17 570 000 FCFA ; 

 Atelier ciblé analyse des comptes nationaux (Bénin, Burundi, Gabon, Mali, Sénégal et Togo) : 

15 390 000 FCFA ; 

 Séminaire annuel de comptabilité nationale 2012 : 30 849 300 FCFA. 
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1.3.3 Conjoncture et prévision économiques 

 
60. Un investissement important a été réalisé depuis le démarrage des activités d’AFRISTAT en 1996 

pour doter les Etats membres de dispositifs conséquents de suivi conjoncturel. En 2012, AFRISTAT 

va évaluer ces dispositifs pour s’assurer de leur conformité aux recommandations faites et examiner 

l’état des besoins en matière de renforcement des capacités. Cette évaluation contribuera à la 

l’atteinte de l’objectif visant à doter chaque Etat membre d’outils de suivi de la conjoncture 

économique et gestion macro-économique (bases de données conjoncturelles et macroéconomiques, 

bulletin de données conjoncturelles, note de conjoncture, modèle prévision à court terme et note 

semestrielle de prévision). Une formation sur les méthodes de traitement des données conjoncturelles 

sera faite au Sénégal. 

61. L’animation de séminaires sous-régionaux et d’ateliers spécifiques et personnalisés à la demande 

pays et des unions d’intégration économique sur la base des outils et des méthodes de suivi 

conjoncturel déjà développés sera poursuivie.  

62. Pour la prévision économique à court terme, AFRISTAT va accélérer la mise en place de modèles 

de prévision dans les pays qui disposeront déjà de comptes économiques. Pour les prévisions à 

moyen terme, AFRISTAT va poursuivre les réflexions en vue de mettre au point un modèle d’équilibre 

général standard qui puisse être adapté aux besoins des Etats membres. 

 

Eléments de coût : 
 

 Dix (10) missions pour l’évaluation des dispositifs : 20 000 000 FCFA ; 

 Quatre (4) missions pour l’animation des séminaires et ateliers : 8 000 000 FCFA 

 Un (1) mission de formation : 1 074 200 FCFA 

 

1.4 Appui pour le renforcement des capacités de diffusion statistique 
 

63. Au cours de l’année 2012, AFRISTAT poursuivra son activité de veille technologique et de 

fourniture d’appuis techniques pour doter les Etats de bases de données socio-économiques et de 

banques de données d’enquêtes centralisées. AFRISTAT continuera à apporter son assistance aux 

INS et aux écoles pour la maintenance et la mise à jour de leurs sites Internet, la dynamisation de 

leurs centres de documentation et la mise à disposition d’outils performants de communication. 

 

1.4.1 Appui au développement et à la mise en place des bases et banques de données 
nationales d’enquêtes et recensements 

 
64. Les pays manifestent de plus en plus d’intérêt à disposer d’une base de données centralisée de 

type 2gLDB pour la diffusion automatique d’annuaires statistiques. AFRISTAT apportera des appuis 

aux pays qui en feront la demande pour l’installation de bases de données, la formation à la gestion 

de ces bases et à l’utilisation d’outils de publication automatique. 

65. En matière de documentation et d’archivage de données pour la constitution de banques de 

données d’enquêtes et recensements, AFRISTAT appuiera ses Etats membres, à leur demande, pour 
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former leurs experts aux outils d’archivage et à l’installation des répertoires nationaux d’enquêtes et 

de recensements (NADA). Particulièrement, un appui sera apporté au Mali pour l’organisation et la 

gestion de ses bases de données d’enquêtes et de recensements. 

 
1.4.2 Appui à la promotion de la vulgarisation de la culture statistique par l’amélioration de la 

diffusion et l’utilisation des données statistiques 
 
66. La mise en œuvre de la plate-forme éditoriale commune à AFRISTAT et aux INS mise en place 

dans le cadre du Projet  « du chiffre à l’information » va se poursuivre en 2012 à travers la 

présentation de la méthode « écrire.net » aux cadres statisticiens et économistes des SSN au cours 

d’autres ateliers, le suivi et  l’animation des espaces dédiés et l’établissement de liens avec les sites 

Internet des INS des Etats membres. 

 
1.5 Recherche appliquée  
 
67. En collaboration avec les Etats membres, AFRISTAT va publier des rapports d’études. Il s’agit 

notamment : 

 
 dans la Série « Etudes » d’AFRISTAT, de l’« Analyse des déterminants de la propension à 

s’enregistrer des unités de production informelles au Cameroun et au Congo : principaux 

enseignements », de la « Pauvreté et qualité de l’insertion sur le marché du travail dans les 

principales agglomérations des Etats membres de l’UEMOA en 2008 » ; 

 des rapports de stage : sur les thèmes : « Profil socioéconomique des principaux acteurs du 

secteur informel  en 2010 au Cameroun» et « Profil socioéconomique des principaux acteurs 

du secteur informel en 2009 au Congo». 

 
Participation aux rencontres scientifiques internationales et insertions d’articles dans 
des revues scientifiques 

 
68. La participation aux rencontres scientifiques internationales peut nécessiter la préparation et la 

présentation de communications. Au cours de l’année 2012, AFRISTAT pourrait prendre part à au 

moins deux de ces rencontres.  

69. Les projets d’articles ci-après seront publiés dans STATECO et dans l’AJS : « Analyse des 

déterminants de la propension à s’enregistrer des unités de production informelles au Cameroun et au 

Congo : principaux enseignements » et « Pauvreté et qualité de l’insertion sur le marché du travail 

dans les principales agglomérations des Etats membres de l’UEMOA en 2008 ». 

 

70. Eléments de coût : 

 Participation à trois (3) rencontres scientifiques : 8 000 000 FCFA 

    
 

II. Elargissement des interventions d’AFRISTAT aux statistiques sectorielles et  
    aux nouvelles thématiques 
 
71. Les réflexions entamées au cours de la période 2010-2011 vont se poursuivre pour la prise en 

charge d’un certain nombre de domaines qui ne faisaient pas partie des activités régulières 
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d’AFRISTAT. Il s’agira, en particulier, d’adapter les travaux méthodologiques internationaux sur ces 

questions aux conditions particulières des Etats. Les premiers domaines identifiés sont : statistiques 

des infrastructures, de l’environnement et des changements climatiques, du genre, de la gouvernance 

et la démarche qualité. Les premières réflexions ont concerné les statistiques d’infrastructures pour 

lesquelles une note méthodologique relative à la collecte des données d’infrastructures a été mise à la 

disposition des Etats dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renforcement des 

capacités statistiques dans les pays financé par la BAD (PRCS-BAD). D’autres réflexions sont en 

cours en partenariat avec des institutions dans le domaine des statistiques du genre. 

72. En 2012, AFRISTAT poursuivra ses appuis dans ces domaines pour l’adaptation des 

méthodologies et la production des statistiques.  

 
2.1 Développement ou actualisation des cadres et notes méthodologiques  
 

73. En général, les pays africains rencontrent des difficultés dans les projections démographiques, 

notamment en ce qui concerne l’évolution de la population des régions décentralisées. AFRISTAT 

compte élaborer en 2012, un dossier pratique sur les méthodes de projection démographique.  

 
2.2 Appui à la production statistique 
 
74. Des appuis seront apportés aux Etats pour la collecte et le traitement des statistiques dans les 

domaines des statistiques d’infrastructures et du genre.  

 
2.3 Formalisation de la démarche qualité 
 
75. En vue d’obtenir la certification ISO pour la qualité des produits d’AFRISTAT, des réflexions 

seront menées et des contacts seront pris avec des organismes spécialisés.  

 

III. Développement et mise en œuvre des méthodes alternatives et complémentaires   
de production statistique 
 

76. Poursuivant la logique d’amélioration des statistiques de base et de renforcement de la production 

des données pour le suivi des OMD, AFRISTAT s’investira à partir de 2012 dans le développement 

des comptes satellites, notamment de l’éducation. 

77. En collaboration avec les administrations nationales compétentes et les partenaires œuvrant   

dans le domaine, AFRISTAT se propose d’apporter son assistance à l’amélioration de la collecte 

systématique des données issues des sources administratives. En 2012, son intervention portera sur 

l’établissement d’un bilan méthodologique des méthodes de collecte des statistiques de l’éducation. 

78. Les travaux démarrés sur les statistiques de l’état civil dans la première série de pays seront 

poursuivis. Il s’agira de rédiger un rapport sur les leçons tirées de l’expérience dans l’appui à 

l’exploitation des faits d’état civil. Ce rapport devrait comporter une liste d’indicateurs harmonisés de 

gestion de l’état civil. 

 

Eléments de coût : 
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 Recensement des méthodes, utilisées dans les Etats membres, élaboration des indicateurs 

statistiques calculés sur la base des statistiques tirées des sources administratives : 

5 575 650 FCFA ; 

 Elaboration d’un rapport méthodologique pour l’élaboration des comptes satellites de 

l’éducation : 31 274 950 FCFA. 

 

IV. Elargissement géographique de l’action d’AFRISTAT  
 
79. Les réflexions entamées sur l’expansion institutionnelle des interventions d’AFRISTAT au-delà de 

son « espace naturel » vont se poursuivre en 2012, soit dans le cadre de la mise en œuvre des 

recommandations de l’étude sur la restructuration institutionnelle et organisationnelle d’AFRISTAT, 

soit par des actions à initier. Les actions envisagées concernent la promotion des outils 

méthodologiques développés, le renforcement des ressources d’intervention additionnelles (humaines 

et financières) et la recherche de partenariat.  

Vulgarisation des outils méthodologiques développés 

80. En vue de faire connaître davantage les méthodologies élaborées par AFRISTAT, des flyers 

seront confectionnés et traduits en anglais pour l’ensemble des méthodologies et largement diffusés 

auprès des différents publics lors des évènements auxquels prendra part AFRISTAT. 

Renforcement des capacités d’intervention des experts 

81. AFRISTAT poursuivra sa politique de renforcement des capacités de son personnel en organisant 

des sessions de formation en anglais pour renforcer ses capacités d’intervention dans les pays 

anglophones. 

Développement des partenariats 

82. AFRISTAT poursuivra le développement et le renforcement de son partenariat avec les 

institutions d’intégration sous-régionales et multilatéraux. Il devra renforcer ses capacités de gestion 

des programmes et projets confiés par les partenaires. Pour 2012, il cherchera à établir des cadres de 

coopération avec la CEDEAO, l’Union africaine et la CEEAC. 

83. L’appui aux institutions pour la mise en œuvre des projets et programmes multilatéraux ou 

bilatéraux sera poursuivi. En particulier, la mise en œuvre de la Convention d’appui aux Etats 

membres de l’UEMOA pour la production des comptes nationaux, le Projet ACBF, le PRCI-Comores 

et autres sera poursuivie. Des rapports d’exécution de ces projets seront élaborés. D’autres 

programmes et projets seront élaborés. 

 
V. Mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du programme 

 

5.1 Renforcement institutionnel 

84. En 2012, AFRISTAT poursuivra les réflexions sur sa réforme institutionnelle et la reconstitution du 

Fonds pour la période 2016-2025. Il organisera les sessions de ses différentes instances.  

Etude sur la restructuration institutionnelle et organisationnelle d’AFRISTAT et la 
reconstitution de son fonds de financement pour la période 2016-2025 
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85. Conformément à une décision du Conseil des Ministres d’AFRISTAT, une étude approfondie sur 

l’organisation institutionnelle de l’institution ainsi que sur l’évaluation du volume du Fonds AFRISTAT 

2016-2025 a été réalisée au cours de la période 2010-2011. Les conclusions de cette étude seront 

présentées au Conseil de Ministres pour approbation. Elles seront aussi exploitées pour renforcer 

l’organisation institutionnelle d’AFRISTAT. Pour préparer ces conclusions une réunion spéciale des 

directeurs généraux des INS des Etats membres sera tenue au cours du premier trimestres 2012. 

Organisation des réunions statutaires 
 

Pour une bonne gouvernance de l’institution, il sera organisé une réunion du Conseil scientifique, 

deux réunions du Comité de direction et une session du Conseil des Ministres. A cet effet, la Direction 

générale préparera les dossiers de travail comprenant les rapports d’activité 2011 et 2012 au 30 juin 

2012, le rapport d’exécution budgétaire au 31 décembre 2011, le plan d’action et le budget 2013 et 

des rapports d’étude ou méthodologiques. 

 

Participation aux réunions organisées par d’autres institutions 
 

86. Comme chaque année, AFRISTAT prendra part aux réunions organisées par d’autres institutions 

en vue d’élargir et de renforcer son partenariat. Il s’agit des réunions organisées par la Commission 

statistique des Nations unies, les unions d’intégration sous-régionales, la CODESA, le StatCom, 

PARIS-21, la BAD, la CEA, l’Union africaine, la Zone franc, AFRITAC et d’autres partenaires.  

5.2 Renforcement des ressources humaines 

 
87. Sur le plan des effectifs, AFRISTAT ne prévoit pas la création de nouveaux postes de travail sur 

ses fonds propres en 2012. Il procédera au remplacement du Directeur Général Adjoint en fin de 

mandat. Cependant, il est attendu des partenaires soit le renouvellement des postes des experts en 

fin de séjour soit le recrutement du personnel sur des projets et programmes qu’ils financent.  

88. En 2012, AFRISTAT organisera des formations pour le personnel dans divers domaines 

(bureautique, statistiques, informatique).  Une session de formation en management et leadership 

sera organisée au profit des experts. Des actions de formation seront également organisées en 

planification stratégique et gestion axée sur les résultats. 

5.3 Renforcement des ressources financières 

 

89. AFRISTAT poursuivra ses activités de mobilisation des contributions des Etats au Fonds 

AFRISTAT 2006-2015 ainsi que de recherche de financements auprès des bailleurs de fonds à 

travers l’élaboration des projets et programmes en faveur des Etats ou de lui-même. Un plaidoyer 

permanent auprès des gouvernements des Etats membres et des partenaires en vue du 

recouvrement des contributions pour les deux Fonds (2006-2015) et (2016-2025) sera développé. 

 

Eléments de coût : 
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 Etudes complémentaires à l’étude sur la restructuration institutionnelle et organisationnelle : 

15 000 000 FCFA sur Fonds AFRISTAT ; 

 Formation continue du personnel de la Direction générale : 15 000 000 FCFA sur Fonds 

AFRISTAT ; 

 Missions de mobilisation des contributions : 15 000 000 FCFA. 

5.4 Renforcement des ressources de communication et de diffusion 

 
Développement d’une stratégie de communication 

 
90. Lors de la 23

ème
 réunion du Comité de direction, la Direction générale avait été invitée à se 

rapprocher du Secrétariat de PARIS 21 en vue d’améliorer sa communication auprès des bailleurs de 

fonds pour une plus grande mobilisation de financements. Le but est de développer des outils de 

communication et de plaidoyer en vue de motiver les Etats membres d’AFRISTAT à s’approprier leur 

institution et encourager les partenaires à la soutenir. Pour ce développement, AFRISTAT et PARIS21 

ont adopté un document d’orientation et développé des outils en 2011. En 2012, il sera procédé à leur 

vulgarisation et à l’élaboration d’une stratégie à moyen et long termes de communication et de 

plaidoyer.  

91. Dans le cadre de l’information et de la sensibilisation des Etats membres et des partenaires 

techniques et financiers sur ses activités, AFRISTAT poursuivra la publication de La lettre 

d’AFRISTAT et du rapport d’activité format illustré. Par ailleurs, à l’occasion d’évènements organisés 

par AFRISTAT, des produits de communication seront élaborés et diffusés pour mieux faire connaître 

AFRISTAT et ses produits.  

 
Gestion du Site internet d’AFRISTAT 
 

92. Comme elle le fait régulièrement, la Direction générale procédera à la rénovation de son site 

Internet qui sera remodelé et enrichi avec de nouvelles pages et rubriques en lien avec les nouvelles 

activités et sa stratégie de communication.  

 
Gestion de la documentation 

 
93. Le fonds documentaire sera enrichi de nouvelles publications de la Direction générale ou de celles 

reçues des partenaires. 

 
Gestion de la base des données socioéconomiques d’AFRISTAT 

 
94. AFRISTAT poursuivra la gestion de sa base de données socio-économique par la collecte des 

données auprès de ses Etats membres et des sites Internet spécialisés. Il poursuivra la publication,  

sur son site Internet et la diffusion directe aux abonnés par courrier électronique, de son bulletin de 

données conjoncturelles de façon trimestrielle et son bulletin de données structurelles relatif à chaque 

Etat membre de façon ponctuelle en fonction de la disponibilité des données. 

95. AFRISTAT compte également mettre en place IRESTAT (inventaire des recensements et 

enquêtes statistiques des pays membres d’AFRISTAT), un répertoire régional d’enquêtes et 
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recensements (à partir des NADA nationaux) dont le rôle est de permettre aux utilisateurs d’avoir des 

informations sur les archives nationales de ses Etats membres.  

5.5 Renforcement des ressources logistiques 

 
96. En 2012, AFRISTAT poursuivra l’amélioration de ses moyens de fonctionnement par l’acquisition 

et l’installation des nouveaux équipements et la maintenance des anciens. Les abonnements à 

certains services (connexion Internet, hébergement du site Internet, anti-virus réseau, flux Rss AFP, 

serveur pour sauvegardes décentralisées, maintenance des serveurs) seront assurés. Il sera 

également procédé à l’acquisition de nouveaux logiciels. 

97. La salle de conférence de la Direction générale sera dotée d’équipements plus adaptés avec une 

cabine d’interprétation et des écrans de visualisation en nombre suffisant pour rendre plus conviviales 

les présentations. 

98. En ce qui concerne le Centre de documentation, au cours de la période, des efforts seront 

consentis pour l’amélioration de son équipement et de ses services ainsi que la diffusion des 

documents produits.  
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CADRE LOGIQUE  DU PLAN D’ACTION 2012 

Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

 
Intervenants 

SOUS PROGRAMME 1 : CONSOLIDATION DES ACQUIS 

Objectif général 1 : Maintenir et renforcer l’assistance d’AFRISTAT dans les domaines pour lesquels son expertise est avérée. 

Résultat attendu général 1 : Les principaux résultats acquis dans le cadre de la mise en œuvre des programmes antérieurs sont renforcés. 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les appuis aux Etats pour la mise en place d’une organisation des systèmes statistiques nationaux capables de s’adapter aux exigences de la 
production statistique régulière en collaboration avec les institutions d’intégration économique sous-régionales et les écoles de formation statistique. 

Résultat 1.0 : Des appuis sont 
apportés aux SSN pour qu’ils 
disposent de stratégies 
nationales de développement 
de la statistique et élaborent 
régulièrement des programmes 
et rapports annuels d’activités 

Elaboration de supports 
de formation 

Des canevas de programme 
de travail annuel et de rapport 
d’activité annuel sont 
actualisés et transmis aux 
pays 

Actualisation et transmission 
de canevas de programme de 
travail 

Canevas transmis aux 
INS 

Documents de 
canevas 

 
 
DASD 

Organisation des 
séminaires et ateliers de 
formation 

Un atelier des chargés de la 
coordination statistique et des 
SNDS est organisé 

Organisation d'un atelier des 
chargés des la coordination 
statistiques et des SNDS 

Nombre de participants Rapport de l'atelier 
 

Un séminaire-atelier en 
planification stratégique et en 
gestion axée sur les résultats 
est organisé au profit des 
cadres  dirigeants des INS 
d’au moins un pays  

Organisation d’un séminaire-
atelier en planification 
stratégique et en gestion axée 
sur les résultats au profit des 
cadres dirigeants  des INS du 
Sénégal et du Togo 

Nombre de  séminaire-
atelier et participants 

Rapports des 
séminaires-ateliers 

 

Missions d’appui auprès 
des SSN  

Des appuis sont apportés à au 
moins trois Etats pour 
l’élaboration ou la révision de 
leur stratégie nationale de 
développement statistique  

Appui à l’élaboration des 
stratégies nationales de 
développement de la 
statistique : établissement de 
diagnostic, définition de 
stratégies (vision, objectifs, 
plan d’action) 

Nombre de pays appuyés 
et disposant d’une SNDS 

Rapports de 
mission 
 
Rapport d’activité 
d’AFRISTAT 

 
DASD 

Participation aux ateliers de 
lancement et de validation 
des SNDS et des réunions 
des CNS 

Nombre d’ateliers et de 
réunions 

Rapports des 
ateliers et rapports 
de mission 

 
 
DASD 

Appui à l’élaboration de  
programmes et rapports 
d’activité annuels 

Nombre de pays appuyés 
Programmes de 
travail et Rapports 
d’activité validés 

 
 
DASD 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

 
Intervenants 

SOUS PROGRAMME 1 : CONSOLIDATION DES ACQUIS 

Objectif général 1 : Maintenir et renforcer l’assistance d’AFRISTAT dans les domaines pour lesquels son expertise est avérée. 

Résultat attendu général 1 : Les principaux résultats acquis dans le cadre de la mise en œuvre des programmes antérieurs sont renforcés. 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les appuis aux Etats pour la mise en place d’une organisation des systèmes statistiques nationaux capables de s’adapter aux exigences de la 
production statistique régulière en collaboration avec les institutions d’intégration économique sous-régionales et les écoles de formation statistique. 

Résultat 1.0 : Des appuis sont 
apportés aux SSN pour qu’ils 
disposent de stratégies 
nationales de développement 
de la statistique et élaborent 
régulièrement des programmes 
et rapports annuels d’activités 

Missions d’appui auprès 
des SSN 

Des appuis sont apportés à au 
moins deux pays pour 
l’élaboration de textes 
législatifs et réglementaires 
des SSN 

Appui aux Etats pour 
l’élaboration ou révision des 
textes législatifs et 
règlementaires des SSN 

Nombre de pays appuyés 

Rapports de 
mission ou 
d'observations 
transmis 

 
 
DASD 

Le tableau de bord  pour le 
suivi  régulier de l'état de la 
mise en œuvre des SNDS 
dans les Etats membres est 
actualisé 

Actualisation du tableau de 
bord sur l'état de mise en 
œuvre des SNDS dans les 
Etats membres 

Tableau de bord actualisé Site Internet 

 
 
DASD 

Des informations sur les 
opportunités de financement 
et d’assistance sont diffusées 
aux Etats membres en appui à 
la mise en œuvre des SNDS 

Collecte et diffusion des 
informations sur les 
opportunités et procédures 
des partenaires techniques et 
financiers.  

Nombre de nouvelles 
informations et pages web 
insérées 

Site Internet 
d'AFRISTAT 

 
 
DASD 

Objectif spécifique 2 : Contribuer au développement de la formation statistique dans les Etats membres afin de renforcer les capacités des systèmes statistiques 
nationaux. 

      

Résultat 2.0 : AFRISTAT 
participe aux activités de 
formation des écoles de 
formation statistique de la sous-
région, élabore et anime des 
programmes annuels de 
formation continue 

Préparation de supports 
de cours 

Des modules de formation à 
l’attention des cadres non 
statisticiens travaillant dans 
les SSN sont élaborés  

Elaboration des modules de 
formation à l’attention des 
cadres non statisticiens 
travaillant dans les SSN 

Modules de formation 
élaborés 

Site Internet, lettre 
de transmission 
aux INS et écoles 
de statistique 

 
 
DASD 

Le manuel de formation en 
micro-simulation est rédigé 

Recherche documentaire et 
élaboration de manuel 

Manuel élaboré Manuel élaboré 
 
CERA 

Un manuel de formation sur 
les techniques d’enquête est 
élaboré 

Recherche documentaire et 
élaboration de manuel 

Manuel élaboré Manuel élaboré 
 
DSSRP 

Un support de cours sur 
l’analyse de l’emploi et du 
secteur informel est élaboré 

Recherche documentaire et 
élaboration du support de 
cours 

Support de formation 

Support de la 
formation est 
disponible à 
AFRISTAT et dans 
les écoles visitées 

 
CERA 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

 
Intervenants 

SOUS PROGRAMME 1 : CONSOLIDATION DES ACQUIS 

Objectif général 1 : Maintenir et renforcer l’assistance d’AFRISTAT dans les domaines pour lesquels son expertise est avérée. 

Résultat attendu général 1 : Les principaux résultats acquis dans le cadre de la mise en œuvre des programmes antérieurs sont renforcés. 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les appuis aux Etats pour la mise en place d’une organisation des systèmes statistiques nationaux capables de s’adapter aux exigences de la 
production statistique régulière en collaboration avec les institutions d’intégration économique sous-régionales et les écoles de formation statistique. 

Résultat 2.0 : AFRISTAT 
participe aux activités de 
formation des écoles de 
formation statistique de la sous-
région, élabore et anime des 
programmes annuels de 
formation continue 

 Missions 
d’enseignement auprès 
des écoles de formation 

Dix missions d'enseignement 
sont effectuées dans les 
écoles et centres de formation 
en statistique sur différents 
thèmes 

Animation de cours sur : 
 les systèmes 

d'information pour le suivi 
des OMD et sur 
l'organisation d'un 
système statistique 
(ISSEA) ; 

 l’analyse de l’emploi et du 
secteur informel ; 

 les techniques de micro-
simulation ENSAE – 
Dakar / ENSEA – Abidjan 
/ ISSEA –Yaoundé; 

 les techniques 
d’enquêtes  

 l’organisation d’un 
système statistique ; 

 la comptabilité nationale ; 
 la planification 

stratégique et gestion 
axée sur les résultats 
(ENSAE-Sénégal, et 
ENSEA). 

Nombre de cours 
dispensés et d’étudiants 
formés 

Rapport de mission 
disponible 
 

 
DASD (Soulé) 

Encadrement des 
stagiaires 

Au moins  six étudiants des 
écoles de formation statistique 
sont encadrés  

Encadrement des stagiaires 
sur des thèmes divers 
 

Rapports des stagiaires 
produits 

Rapports de stage 
et rapport d’activité 
2012 d’AFRISTAT 

 
DGA 

Organisation des 
séminaires et ateliers de 
formation continue 

Deux séminaires et ateliers 
sont organisés par AFRISTAT 
ou en partenariat sur des 
thèmes à définir 

Participation et animation des 
séminaires et ateliers 

Nombre de participations 
aux ateliers / séminaires 

Rapports d’ateliers 
ou de séminaires 

 
DGle 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

 
Intervenants 

SOUS PROGRAMME 1 : CONSOLIDATION DES ACQUIS 

Objectif général 1 : Maintenir et renforcer l’assistance d’AFRISTAT dans les domaines pour lesquels son expertise est avérée. 

Résultat attendu général 1 : Les principaux résultats acquis dans le cadre de la mise en œuvre des programmes antérieurs sont renforcés. 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les appuis aux Etats pour la mise en place d’une organisation des systèmes statistiques nationaux capables de s’adapter aux exigences de la 
production statistique régulière en collaboration avec les institutions d’intégration économique sous-régionales et les écoles de formation statistique. 

Un cours sur les théories et 
pratiques de sondage au profit 
des cadres de l’ANSD du 
Sénégal 

Animation d’un cours sur les 
théories et pratiques de 
sondage au profit des cadres 
de l’ANSD du Sénégal 

Nombre de participants à 
l’atelier 

Rapport de mission 

 
 
DSSRP 

Des cadres du SSN du 
Burkina Faso sont formés en 
traitement et analyse des 
données  sous STATA, SPSS 
et SPAD 

Formation des cadres de 
l’INSD et de la DGPSE du 
Burkina Faso aux techniques 
de traitement et d’analyse des 
données d’enquête sous 
STATA 

Nombre de participants 
formés 

Rapport de mission 

 
 
 
DSSRP 

Résultat 2.0 : AFRISTAT 
participe aux activités de 
formation des écoles de 
formation statistique de la sous-
région, élabore et anime des 
programmes annuels de 
formation continue 

Participation 
d'AFRISTAT aux 
Groupes de travail 
internationaux sur la 
formation statistique 

Les activités d’AGROST sont 
suivies 

Participation aux activités 
d’AGROST 

Nombre de participations 
aux réunions 

Rapports de 
mission 

 
 
 
DASD 

Objectif spécifique 3 : Développer des méthodes de travail et des méthodologies communes de production statistique adaptées aux Etats membres et conformes aux normes 
internationales. 

Résultat 3.1 Pour chaque 
domaine suivi par AFRISTAT, 
des cadres et notes 
méthodologiques sont élaborés, 
adoptés par les Etats membres 
et diffusés 

Elaboration (ou 
actualisation) des 
documents 
méthodologiques dans 
les domaines prioritaires  
couverts par AFRISTAT  

L’application de production de 
l’IHPC-UEMOA est 
fonctionnelle le et installée 
dans les pays 

Mise en production du logiciel, 
suivi des pannes 

Nombre d'installations et 
d'intervention 

Rapports de 
mission et 
d'intervention 

 
DASD 

Formation des utilisateurs 
Nombre d'utilisateurs 
formés 

Rapport d'atelier de 
formation 

DASD 

Le guide méthodologique 
d'élaboration des comptes 
nationaux selon le SCN 2008 
est actualisé et validé 

Actualisation et validation du 
document méthodologique 
d’élaboration des comptes 
nationaux 

Guide méthodologique 
d'élaboration des comptes 
nationaux selon le SCN 
2008 validé 

Rapport d’activité 
2012 d’AFRISTAT/ 
Centre de 
documentation 
d’AFRISTAT 

DESE 

Des notes techniques (Sifim, 
Comptes des sociétés 
financières etc.) sont rédigées 

Elaboration des notes 
techniques  

Notes techniques 
rédigées 

Rapport d’activité 
2012/ Expert 
responsable 

DESE 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

 
Intervenants 

SOUS PROGRAMME 1 : CONSOLIDATION DES ACQUIS 

Objectif général 1 : Maintenir et renforcer l’assistance d’AFRISTAT dans les domaines pour lesquels son expertise est avérée. 

Résultat attendu général 1 : Les principaux résultats acquis dans le cadre de la mise en œuvre des programmes antérieurs sont renforcés. 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les appuis aux Etats pour la mise en place d’une organisation des systèmes statistiques nationaux capables de s’adapter aux exigences de la 
production statistique régulière en collaboration avec les institutions d’intégration économique sous-régionales et les écoles de formation statistique. 

La méthodologie de 
rétropolation des séries 
statistiques est rédigée et 
diffusée 

Elaboration et validation d’un 
document méthodologique de 
rétropolation des séries 
statistiques 

Document  
méthodologique de 
rétropolation validé 

Rapport d’activité 
2012/ Expert 
responsable 

DESE 

La Méthodologie IHPC-
CEMAC ainsi que les manuels 
et notes techniques sont 
actualisés 

Actualisation et validation des 
manuels et notes techniques 

Manuels et notes 
techniques disponibles 
pour la CEMAC 

Rapport de mise en 
œuvre de la 
convention signée 
entre AFRISTAT et 
la CEMAC 

DESE 

Des notes méthodologiques 
sur l'interpolation des comptes 
nationaux à l’aide du modèle 
TABLO sont rédigées et 
diffusées 

Rédaction de notes 
méthodologiques sur 
l'interpolation des comptes 
nationaux à l’aide du modèle 
TABLO  

Notes méthodologiques 
sur l'interpolation des 
comptes nationaux à 
l’aide du modèle TABLO  

Rapport d’activité 
2012 d’AFRISTAT/ 
Centre de 
documentation 
d’AFRISTAT 

DESE 

Résultat 3.1 Pour chaque 
domaine suivi par AFRISTAT, 
des cadres et notes 
méthodologiques sont élaborés, 
adoptés par les Etats membres 
et diffusés 
Résultat 3.1 Pour chaque 
domaine suivi par AFRISTAT, 
des cadres et notes 
méthodologiques sont élaborés, 
adoptés par les Etats membres 
et diffusés 

Elaboration (ou 
actualisation) des 
documents 
méthodologies dans les 
domaines prioritaires  
couverts par AFRISTAT 
émergentes 

Une méthodologie de calcul 
des indices de valeur unitaire 
est rédigée et validée 

Elaboration et validation d’une 
méthodologie de calcul des 
indices de valeur unitaire  

Note sur la méthodologie 
de calcul des indices de 
valeur unitaire  

Rapport d’activité 
2012 d’AFRISTAT/ 
Centre de 
documentation 
d’AFRISTAT 

DESE 

Une méthodologie de mise en 
place d’un échantillon maître 
pour les enquêtes auprès des 
ménages est élaborée 

Elaboration du document 
méthodologique de mise en 
place d’un échantillon maître 
pour les enquêtes auprès des 
ménages 

Document 
méthodologique  de mise 
en place d’un échantillon 
maître pour les enquêtes 
auprès des ménages  

Rapport d’activité 
2012 d’AFRISTAT/ 
Centre de 
documentation 
d’AFRISTAT 

DSSRP 

Le manuel des « concepts et 
indicateurs du marché du 
travail et du secteur informel » 
de 1999 est actualisé et 
finalisé  

Actualisation et validation du 
manuel des concepts et 
indicateurs du marché du 
travail et du secteur informel 
de 1999 

Manuel des concepts et 
indicateurs du marché du 
travail et du secteur 
informel de 1999 

 Rapport d’activité 
2012 d’AFRISTAT/ 
Centre de 
documentation 
d’AFRISTAT  
 
CAS/CEA. 

CERA 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

 
Intervenants 

SOUS PROGRAMME 1 : CONSOLIDATION DES ACQUIS 

Objectif général 1 : Maintenir et renforcer l’assistance d’AFRISTAT dans les domaines pour lesquels son expertise est avérée. 

Résultat attendu général 1 : Les principaux résultats acquis dans le cadre de la mise en œuvre des programmes antérieurs sont renforcés. 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les appuis aux Etats pour la mise en place d’une organisation des systèmes statistiques nationaux capables de s’adapter aux exigences de la 
production statistique régulière en collaboration avec les institutions d’intégration économique sous-régionales et les écoles de formation statistique. 

Une méthodologie harmonisée 
d’enquêtes sur l’emploi et le 
secteur informel est produit et 
validée  

Elaboration et validation de la 
méthodologie harmonisée 
d’enquêtes sur l’emploi et le 
secteur informel  

Manuel  sur la 
méthodologie harmonisée 
d’enquêtes sur l’emploi et 
le secteur informel finalisé 

Rapport d’activité 
2012 d’AFRISTAT/ 
Centre de 
documentation 
d’AFRISTAT 

CERA 

Une note méthodologique 
pratique sur l’évaluation de 
l’impact des politiques 
publiques est produite 

Rédaction d’une note 
méthodologique pour 
l’évaluation de l’impact des 
politiques publiques en vue 
d’une application aux 
données d’enquêtes auprès 
des ménages disponibles 

Note méthodologique 
pour l’évaluation de 
l’impact des politiques 
publiques en vue d’une 
application aux données 
d’enquêtes auprès des 
ménages   

 Rapport d’activité 
2012 d’AFRISTAT/ 
Centre de 
documentation 
d’AFRISTAT 

CERA 

Résultat 3.2 Des appuis 
nécessaires sont apportés par 
AFRISTAT à chaque Etat 
membre pour disposer de 
systèmes d'information 
robustes et à jour pour 
l'ensemble des domaines que 
l'Observatoire suit 

 Missions d'appui 

Des appuis sont apportés aux 
Etats de la CEMAC pour la 
mise en œuvre du projet prix 
CEMAC 

Lancement des opérations en 
vue du calcul des prix de base 
dans les Etats de la CEMAC 

Nombre de missions 
réalisées  

Rapports de 
mission validés par 
les bénéficiaires 
des appuis 

DESE/ DSSRP / 
DASD 

Résultat 3.2 Des appuis 
nécessaires sont apportés par 
AFRISTAT à chaque Etat 
membre pour disposer de 
systèmes d'information 
robustes et à jour pour 
l'ensemble des domaines que 
l'Observatoire suit 

Missions d'appui 

Appui au Burundi pour le 
calcul des pondérations de  
l’IPC 

Appui au Burundi pour le 
calcul des pondérations de  
l’IPC 

Nombre de missions 
réalisées 

Rapports de 
mission validés par 
les bénéficiaires 
des appuis 

DESE / DSSRP 

Des appuis sont apportés aux 
Etats et aux institutions 
(Commission UEMOA, 
BCEAO, etc.) pour l'utilisation 
du nouveau logiciel de 
production des IHPC UEMOA 

Installation et mise en œuvre 
de avec la nouvelle 
application de calcul des 
IHPC rénovés des Etats 
membres de l’UEMOA  

Nombre de missions 
réalisées  

Rapports de 
mission validés par 
les bénéficiaires 
des appuis 

DESE / DASD 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

 
Intervenants 

SOUS PROGRAMME 1 : CONSOLIDATION DES ACQUIS 

Objectif général 1 : Maintenir et renforcer l’assistance d’AFRISTAT dans les domaines pour lesquels son expertise est avérée. 

Résultat attendu général 1 : Les principaux résultats acquis dans le cadre de la mise en œuvre des programmes antérieurs sont renforcés. 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les appuis aux Etats pour la mise en place d’une organisation des systèmes statistiques nationaux capables de s’adapter aux exigences de la 
production statistique régulière en collaboration avec les institutions d’intégration économique sous-régionales et les écoles de formation statistique. 

Un appui est apporté à 
l’ISTEEBU pour la réalisation 
de l’EBC au niveau national 

Formation des cadres à la 
réalisation d’une EBC 

Nombre de participants 
formés 

Rapport de mission 

 
 
DSSRP 

Un appui est apporté au Mali  
pour la mise en place d’un 
échantillon maître 

Appui à la mise en place d’un 
échantillon maître au Mali 

Document 
méthodologique 
disponible 

Rapports de 
mission 

 
 
DSSRP 

Des appuis sont apportés aux 
Etats membres pour la mise 
en œuvre du Système de 
comptabilité nationale 1993  

Appui à la production des 
comptes nationaux 2008, 
2009, 2010 et 2011 

Nombre de missions 
réalisées  

Rapports de 
mission validés 
par les 
bénéficiaires des 
appuis  

 
 
DESE 

Un appui est apporté au Mali 
pour la réalisation des 
monographies régionales et 
de l'atlas démographique à 
partir des données du 4ème 
recensement de 2009 

Appui à l'élaboration d'un plan 
de rédaction des 
monographies régionales et 
de l'atlas démographique 

Nombre de missions 

Rapports de 
mission validés par 
les bénéficiaires 
des appuis 

 
 
DSSRP 

Des appuis sont apportés à 
l'INSD du Burkina Faso pour la 
collecte et l'analyse des 
données de l'état civil 

Appui à la collecte, au 
traitement et à l'analyse des 
données de l'état civil 

Nombre de missions 

Rapports de 
mission validés par 
les bénéficiaires 
des appuis 

 
 
DSSRP 

Résultat 3.2 Des appuis 
nécessaires sont apportés par 
AFRISTAT à chaque Etat 
membre pour disposer de 
systèmes d'information 
robustes et à jour pour 

Missions d'appui 
   

Un appui est apporté à l'INSD 
du Burkina Faso pour la 
production des projections de 
données de population pour 
les entités géographiques du 
SNISS 

Appui à l'élaboration d'un 
document de référence des 
effectifs de population cibles 
nécessaires au calcul des 
indicateurs du SNISS 

Nombre de missions 

Rapports de 
mission validés par 
les bénéficiaires 
des appuis 

 
 
DSSRP 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

 
Intervenants 

SOUS PROGRAMME 1 : CONSOLIDATION DES ACQUIS 

Objectif général 1 : Maintenir et renforcer l’assistance d’AFRISTAT dans les domaines pour lesquels son expertise est avérée. 

Résultat attendu général 1 : Les principaux résultats acquis dans le cadre de la mise en œuvre des programmes antérieurs sont renforcés. 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les appuis aux Etats pour la mise en place d’une organisation des systèmes statistiques nationaux capables de s’adapter aux exigences de la 
production statistique régulière en collaboration avec les institutions d’intégration économique sous-régionales et les écoles de formation statistique. 

l'ensemble des domaines que 
l'Observatoire suit 
    Un appui est apporté à 

l'ISTEEBU du Burundi pour 
l'exploitation et l'analyse des 
données de l'état civil 

Appui au diagnostic  du 
dispositif de collecte des 
statistiques vitales 
Appui à la production d'un 
protocole d'accord de 
coopération entre Ministères 
ayant en charge 
l'enregistrement de l'état civil 

Nombre de missions 

Rapports de 
mission validés par 
les bénéficiaires 
des appuis 

 
 
DSSRP 

Un appui est apporté à 
l'ISTEEBU du Burundi pour le 
renforcement des capacités 
des cadres à l'élaboration des 
perspectives démographiques 

Formation des cadres à 
l'élaboration des perspectives 
démographiques à partir du 
RGPH 2008 

Nombre de missions 

Rapports de 
mission validés par 
les bénéficiaires 
des appuis 

 
 
DSSRP 

Des appuis sont apportés aux 
Etats membres  (Togo, 
Burundi) pour l'interpolation 
des comptes nationaux  

Appui à l’interpolation des 
comptes nationaux des Etats 
membres 

Nombre de missions 
réalisées  

Rapports de 
mission validés 
par les 
bénéficiaires des 
appuis 

 
 
DESE 

Des appuis sont apportés aux 
Etats membres pour 
l’évaluation du dispositif de 
suivi conjoncturel 

Evaluation des dispositifs de 
suivi conjoncturel et mise en 
place de notes de conjoncture 

Nombre de missions 
réalisées  

Rapports de 
mission validés  
par les 
bénéficiaires des 
appuis 

 
 
DESE 

Résultat 3.2 Des appuis 
nécessaires sont apportés par 
AFRISTAT à chaque Etat 
membre pour disposer de 
systèmes d'information 
robustes et à jour pour 
l'ensemble des domaines que 
l'Observatoire suit 

Missions d'appui 
 

Un appui est apporté à la Côte 
d’Ivoire pour l’amélioration de 
son répertoire national et pour 
l'élaboration et la rénovation 
de l'indice harmonisé de la 
production industrielle (IHPI) 
 

Appui à l’amélioration des 
dispositifs de création et de 
gestion du répertoire national 
d'entreprises de Côte d’Ivoire 
et  pour l'élaboration et la 
rénovation de l'indice 
harmonisé de la production 
industrielle (IHPI)  

Nombre de missions 
réalisées 

Rapport d’activité 
2012 et rapports de 
mission validés  
par les 
bénéficiaires des 
appuis  

 
 
DESE 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

 
Intervenants 

SOUS PROGRAMME 1 : CONSOLIDATION DES ACQUIS 

Objectif général 1 : Maintenir et renforcer l’assistance d’AFRISTAT dans les domaines pour lesquels son expertise est avérée. 

Résultat attendu général 1 : Les principaux résultats acquis dans le cadre de la mise en œuvre des programmes antérieurs sont renforcés. 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les appuis aux Etats pour la mise en place d’une organisation des systèmes statistiques nationaux capables de s’adapter aux exigences de la 
production statistique régulière en collaboration avec les institutions d’intégration économique sous-régionales et les écoles de formation statistique. 

 

Un appui est apporté au 
Congo pour la finalisation des 
travaux de mise en place de 
l’IHPI, à l’organisation du 
recensement général des 
entreprises et à la mise en 
place d’un répertoire 
d’entreprises national à des 
fins statistiques  
 

Appui à la finalisation des 
travaux de la mise en place 
d’un indice harmonisé de la 
production industrielle, à 
l’organisation du recensement 
général des entreprises 
(Méthodologie, Outils de 
recensement, etc.)  et à la 
mise en place d’un répertoire 
d’entreprises national à des 
fins statistiques (à partir des 
données du RGE) ; 
 

Travaux de mise en place 
d’un indice harmonisé de 
la production industrielle  
finalisés, d’organisation 
du recensement général 
des entreprises  et de 
mise en place d’un 
répertoire d’entreprises 
national à des fins 
statistiques  
 

Rapports de 
mission validés  
par les 
bénéficiaires des 
appuis  

 
 
 
 
DESE 

Un appui est apporté au 
Cameroun pour la rénovation 
de l’indice de la production 
industrielle et la mise en place 
du processus d’élaboration 
d’un indice de prix de la 
production industrielle  
 

Appui à la rénovation de 
l’indice de la production 
industrielle et à la mise en 
place du processus 
d’élaboration d’un indice de 
prix de la production 
industrielle. 
 

Travaux de rénovation de 
l’indice de la production 
industrielle et à la mise en 
place du processus 
d’élaboration d’un indice 
de prix de la production 
industrielle. 
 

Rapports de 
mission validés  
par les 
bénéficiaires des 
appuis 

 
 
 
 
DESE 

Résultat 3.2 Des appuis 
nécessaires sont apportés par 
AFRISTAT à chaque Etat 
membre pour disposer de 
systèmes d'information 
robustes et à jour pour 
l'ensemble des domaines que 
l'Observatoire suit 

Missions d'appui 

Un appui est apporté pour la 
retropolation des séries 
anciennes de l’IHPI et prise en 
compte des nouvelles activités 
industrielles de la NAEMA 
rev.1  et pour la mise en place 
du processus d’élaboration 
d’un indice de prix de la 
production industrielle à partir 
de la NAEMA rev.1 
 

Appui à la retropolation des 
séries anciennes de l’IHPI et 
prise en compte des 
nouvelles activités 
industrielles de la NAEMA 
rev.1  et appui à la mise en 
place du processus 
d’élaboration d’un indice de 
prix de la production 
industrielle à partir de la 
NAEMA rev.1 
 

Travaux de retropolation 
des séries anciennes de 
l’IHPI et prise en compte 
des nouvelles activités 
industrielles de la NAEMA 
rev.1  et de mise en place 
du processus 
d’élaboration d’un indice 
de prix de la production 
industrielle à partir de la 
NAEMA rev.1 

Rapports de 
mission validés  
par les 
bénéficiaires des 
appuis 

 
 
 
 
DESE 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

 
Intervenants 

SOUS PROGRAMME 1 : CONSOLIDATION DES ACQUIS 

Objectif général 1 : Maintenir et renforcer l’assistance d’AFRISTAT dans les domaines pour lesquels son expertise est avérée. 

Résultat attendu général 1 : Les principaux résultats acquis dans le cadre de la mise en œuvre des programmes antérieurs sont renforcés. 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les appuis aux Etats pour la mise en place d’une organisation des systèmes statistiques nationaux capables de s’adapter aux exigences de la 
production statistique régulière en collaboration avec les institutions d’intégration économique sous-régionales et les écoles de formation statistique. 

Un appui est apporté au Bénin 
pour la rénovation de l'IHPI  

Appui à la réalisation des 
travaux de rénovation de 
l'indice harmonisé de la 
production industrielle  

Travaux de rénovation de 
l'indice harmonisé de la 
production industrielle 
réalisé  

Rapports de 
mission validés  
par les 
bénéficiaires des 
appuis  

 
 
DESE 

Un appui est apporté à  la 
Côte d’ivoire dans 
l’amélioration du dispositif de 
production et de publication de 
son indice de la production 
industrielle  

Appui à l’amélioration du  
dispositif de production et de 
publication de l’indice de la 
production industrielle  

Dispositif de production et 
de publication de l’indice 
de la production 
industrielle amélioré  

Rapports de 
mission validés  
par les 
bénéficiaires des 
appuis  

 
 
DESE 

Un appui est apporté aux 
Comores pour l’élaboration 
d’un indice harmonisé de la 
production industrielle (IHPI)  

Assistance aux Comores pour 
l’élaboration d’un indice 
harmonisé de la production 
industrielle (IHPI) dans le 
cadre de la mise en œuvre du 
du volet « statistiques 
d’entreprises » du Contrat 
d’assistance du Projet de 
Renforcement des Capacités 
Institutionnelles  des Comores 
(PRCI-Comores) 

Etat d’élaboration d’un 
indice harmonisé de la 
production industrielle 
(IHPI)  

Rapports de 
mission validés  
par les 
bénéficiaires des 
appuis  

 
 
DESE 

Résultat 3.2 Des appuis 
nécessaires sont apportés par 
AFRISTAT à chaque Etat 
membre pour disposer de 
systèmes d'information 
robustes et à jour pour 
l'ensemble des domaines que 

Missions d'appui 

Un appui est apporté à la 
Guinée Equatoriale pour la  
mise en place d'un indice 
harmonisé de la production 
industrielle  

Appui pour la définition d’un 
processus d'élaboration d’un 
indice harmonisé de la 
production industrielle 

Rapport sur la définition 
d’un processus 
d'élaboration d’un indice 
harmonisé de la 
production industrielle  

Rapports de 
mission validés  
par les 
bénéficiaires des 
appuis  

 
 
DESE 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

 
Intervenants 

SOUS PROGRAMME 1 : CONSOLIDATION DES ACQUIS 

Objectif général 1 : Maintenir et renforcer l’assistance d’AFRISTAT dans les domaines pour lesquels son expertise est avérée. 

Résultat attendu général 1 : Les principaux résultats acquis dans le cadre de la mise en œuvre des programmes antérieurs sont renforcés. 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les appuis aux Etats pour la mise en place d’une organisation des systèmes statistiques nationaux capables de s’adapter aux exigences de la 
production statistique régulière en collaboration avec les institutions d’intégration économique sous-régionales et les écoles de formation statistique. 

l'Observatoire suit 
15 cadres de l'INSD sont 
formés en Système 
d'Information Géographique 
(SIG) sous GOOGLE EARTH 

Appui au Burkina pour la 
formation des cadres en 
système d'information 
géographique à l'aide du 
logiciel GOOGLE EARTH 

Les agents produisent des 
cartographies précises à 
l'aide de GOOGLE 
EARTH 

Rapports de 
mission validés par 
les bénéficiaires 
des appuis 

 
 
DSSRP 

10 cadres du CNSEE sont 
formés à la gestion des sites 
Internet 

Appui apporté au Congo pour 
la gestion des sites Internet 
dynamiques  

Le site Internet du CNSEE 
est rénové et 
régulièrement mis à jour 

Rapports de 
mission validés par 
les bénéficiaires 
des appuis 

 
DASD 

Un appui est apporté au 
CNSEE du Congo pour le 
traitement et l’analyse des 
données de la deuxième 
Enquête congolaise auprès 
des ménages de 2011 en vue 
de l’élaboration du profil de 
pauvreté du pays 

Appui au Congo pour le 
traitement et l’analyse des 
données d’enquêtes dans le 
domaine de la pauvreté  

Traitement et analyse des 
données d’enquêtes dans 
le domaine de la pauvreté 
réalisés 

Rapports de 
mission validés  
par les 
bénéficiaires des 
appuis  

 
 
DSSRP 

Un appui est apporté à la DNS 
de l’Union des Comores pour 
le traitement et l’analyse des 
données de leur enquête sur 
l’emploi et le secteur informel 
de 2011 ; 

Appui aux Comores pour le 
traitement et l’analyse des 
données d’enquêtes dans le 
domaine de la pauvreté 

Traitement et analyse des 
données d’enquêtes dans 
le domaine de la pauvreté 
réalisés 

Rapports de 
mission validés  
par les 
bénéficiaires des 
appuis  

 
 
DSSRP 

Résultat 3.2 Des appuis 
nécessaires sont apportés par 
AFRISTAT à chaque Etat 
membre pour disposer de 
systèmes d'information 
robustes et à jour pour 
l'ensemble des domaines que 

 Missions d'appui 

Des appuis sont apportés aux 
SSN dans le domaine des 
statistiques 
sociodémographiques à la 
demande (Guinée, Bénin, 
Mali, Niger et Togo) 
 

Appui à l’exploitation et à la 
diffusion des données d’état 
civil et des RGPH  

Etat d‘avancement de 
l’exploitation et de la 
diffusion des données 
d’état civil et des RGPH 
dans les pays appuyés 

Rapports de 
mission validés  
par les 
bénéficiaires des 
appuis  

 
 
DSSRP 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

 
Intervenants 

SOUS PROGRAMME 1 : CONSOLIDATION DES ACQUIS 

Objectif général 1 : Maintenir et renforcer l’assistance d’AFRISTAT dans les domaines pour lesquels son expertise est avérée. 

Résultat attendu général 1 : Les principaux résultats acquis dans le cadre de la mise en œuvre des programmes antérieurs sont renforcés. 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les appuis aux Etats pour la mise en place d’une organisation des systèmes statistiques nationaux capables de s’adapter aux exigences de la 
production statistique régulière en collaboration avec les institutions d’intégration économique sous-régionales et les écoles de formation statistique. 

l'Observatoire suit 
Un appui est apporté à l’ANSD 
du Sénégal pour l’élaboration 
des matrices de l’emploi et de 
la FBCF 

Appui à l’ANSD du Sénégal 
pour l’élaboration de la 
matrice de l’emploi en prenant 
en compte le secteur informel 

Document 
méthodologique produit 
Nombre de cadres formés 

Rapport d’activité et 
Rapport de mission 

 
 
DESE 

Résultat 3.3 Les capacités 
d'élaboration et d'analyse des 
synthèses statistiques des 
Etats membres sont renforcées 

Elaboration des supports 
de formation 

Les documents et supports de 
l’atelier ciblé et du séminaire 
annuel de comptabilité 
nationale sont élaborés 

Elaboration de documents et 
supports de l’atelier ciblé et 
du séminaire annuel  

Nombre cadres formés en 
analyse économiques  

Rapport d’atelier 

 
DESE 

Organisation des 
séminaires et ateliers de 
formation au profit des 
cadres des SSN 

Un atelier ciblé de formation 
en analyse des résultats des 
comptes nationaux (Sénégal, 
Burundi, Togo, Gabon, Bénin, 
Mali) réalisé 

Animation de l’atelier ciblé 
Nombre cadres formés en 
analyse économiques  

Rapport d’atelier 

 
DESE 

Le séminaire annuel de 
comptabilité nationale est 
organisé 

Organisation et animation du 
séminaire annuel de 
comptabilité nationale 

Nombre cadres formés en 
analyse économiques  

Rapport d’atelier 
 
DESE 

Résultat 3.3 Les capacités 
d'élaboration et d'analyse des 
synthèses statistiques des 
Etats membres sont renforcées 

Organisation des 
séminaires et ateliers de 
formation au profit des 
cadres des SSN 
 

Un séminaire sur le traitement 
et l’analyse des données 
conjoncturelles est organisé 

Organisation et animation du 
séminaire 

Cadres formés en analyse 
conjoncturelle 

Rapport d’atelier 
 
DESE 

Un séminaire de recyclage sur 
les méthodologies des indices 
des prix à la consommation 
est organisé 

Organisation du séminaire 

Les capacités des experts 
prix des Etats membres 
sont renforcées dans le 
domaine des statistiques 
des prix 

Rapport d’atelier 

 
DESE 

Un appui est apporté aux 
Commissions de l’UEMOA et 
de la CEMAC pour l’animation 
des séminaires semestriels de 
conjoncture 

Appui à l’animation de 
séminaires de conjoncture 

Nombre de cadres formés  
Rapport d’activité 
2012 

 
DESE 

Une formation en cartographie 
de la pauvreté est assurée 

Organisation de la formation 
pour l’ANSD du Sénégal 

Nombre de cadres formés  Rapport de mission 
 
DSSRP 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

 
Intervenants 

SOUS PROGRAMME 1 : CONSOLIDATION DES ACQUIS 

Objectif général 1 : Maintenir et renforcer l’assistance d’AFRISTAT dans les domaines pour lesquels son expertise est avérée. 

Résultat attendu général 1 : Les principaux résultats acquis dans le cadre de la mise en œuvre des programmes antérieurs sont renforcés. 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les appuis aux Etats pour la mise en place d’une organisation des systèmes statistiques nationaux capables de s’adapter aux exigences de la 
production statistique régulière en collaboration avec les institutions d’intégration économique sous-régionales et les écoles de formation statistique. 

Une formation en analyse 
multidimensionnelle est 
réalisée  

Organisation de la formation 
pour l’ANSD du Sénégal 

Nombre de cadres formés  Rapport de mission 
 
DSSRP 

Une formation en technique 
d’analyse biographique est 
réalisée 

Organisation de la formation 
pour l’ANSD du Sénégal 

Nombre de cadres formés  Rapport de mission 
 
DSSRP 

Objectif 4 : Poursuivre l’investissement méthodologique dans le domaine statistique pour valoriser les travaux d’enquêtes menés par les Etats membres 

Résultat 4.1 Un appui est 
apporté aux travaux d'analyse 
des enquêtes sur les dépenses 
des ménages des Etats 
membres de la CEMAC 

Elaboration des plans 
d'analyse types 

 -  - -  -  
 

Organisation d'un atelier 
d'analyse 

 -  - -  -  
 

Résultat 4.2 : Des travaux 
d'analyse approfondie des 
enquêtes sur les dépenses des 
ménages de 2008 des Etats de 
l'UEMOA et celles des Etats de 
la CEMAC (conduites au cours 
de la période) sont menés et 
les rapports publiés 

Elaboration de 
documents préparatoires 
(notes conceptuelles, 
plans d'analyses, etc. 

 -  - -  -  

 

Organisation de deux 
ateliers (CEMAC et 
UEMOA) d'analyse 
approfondie 

 -  - -  -  

 

Résultat 4.3 : Un rapport 
méthodologique est publié sur 
les réflexions relatives aux 
recensements généraux de la 
population simultanés en zone 
UEMOA 

 Elaboration du rapport 
méthodologique 

Des TDR pour la définition 
d’un cadre institutionnel 
harmonisé et pour la définition 
des besoins minimums 
communs en informations sur 
la population dans les pays de 
l’UEMOA sont élaborés  

Elaboration des termes de 
référence et identification de 
la demande d’information  

Termes de référence  
disponibles 

Rapport d’activité 
2012 d’AFRISTAT 

 
 
 
DSSRP 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

 
Intervenants 

SOUS PROGRAMME 1 : CONSOLIDATION DES ACQUIS 

Objectif général 1 : Maintenir et renforcer l’assistance d’AFRISTAT dans les domaines pour lesquels son expertise est avérée. 

Résultat attendu général 1 : Les principaux résultats acquis dans le cadre de la mise en œuvre des programmes antérieurs sont renforcés. 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les appuis aux Etats pour la mise en place d’une organisation des systèmes statistiques nationaux capables de s’adapter aux exigences de la 
production statistique régulière en collaboration avec les institutions d’intégration économique sous-régionales et les écoles de formation statistique. 

Un rapport sur l’état des 
réflexions sur un recensement 
général de la population et de 
l'habitat harmonisé et 
simultané en Afrique est 
élaboré 

Réalisation d’une recherche  
documentaire sur les 
recensements généraux de la 
population et de l'habitat dans 
les Etats membres de 
l’UEMOA  

Rapport de synthèse 
Rapport d’activité 
2012 d’AFRISTAT 

 
 
 
DSSRP 

Objectif spécifique 5 : Apporter un appui aux Etats membres pour développer et mettre en place des bases et banques de données afin d’en assurer une bonne conservation 

Résultat 5.0 : Des appuis 
nécessaires sont apportés aux 
Etats membres pour 
développer et mettre en place 
des bases et banques de 
données nationales d’enquêtes 
et recensements 

 Missions d'appui, 
ateliers de formation et 
appuis en ligne 

Des appuis sont apportés à 
trois pays au moins pour 
l’installation de leurs bases de 
données 

Appui à l'installation de bases 
de données dans trois pays 
au moins à la demande 

Nombre de pays appuyés 
et nombre de bases de 
données installées 

Rapport d’activité 
2012 d’AFRISTAT 

 
 
 
DASD 

Résultat 5.0 : Des appuis 
nécessaires sont apportés aux 
Etats membres pour 
développer et mettre en place 
des bases et banques de 
données nationales d’enquêtes 
et recensements 

Missions d'appui, ateliers 
de formation et appuis 
en ligne 

Des appuis sont apportés à 
trois pays au moins pour la 
formation de leurs agents à la 
documentation et à l’archivage 
de leurs données d’enquêtes 

Animation d’ateliers de 
formation des agents de trois  
pays au moins à la 
documentation et à 
l’archivage des données à la 
demande 

Nombre d'ateliers animés 
et nombre de cadres 
formés 

Rapports de 
mission validés par 
les pays 
bénéficiaires 

 
 
 
DASD 

Des appuis sont apportés à au 
moins trois pays pour la 
formation de leurs agents et 
l’installation des NADA 
nationaux (répertoires 
nationaux d'enquêtes (NADA) 

Appui à la formation des 
cadres et à l'installation des 
NADA pour trois pays au 
moins à la demande 

Nombre d'ateliers animés 

Rapports de 
mission validés par 
les pays 
bénéficiaires 

 
 
DASD 

Objectif spécifique 6 : Promouvoir la vulgarisation de la culture statistique par l’amélioration de la diffusion et l’utilisation des données statistiques. 

Résultat 6.0 : Une plateforme 
éditoriale de communication 
institutionnelle est élaborée, 
implantée à AFRISTAT et 

Missions de 
renforcement des 
capacités 

La Plate-forme éditoriale 
commune des INS et 
d’AFRISTAT est fonctionnelle 

Examen des pages éditoriales 
des pays; les liens avec les 
sites Internet des INS sont 
fonctionnels 

Nombre de messages 
d'observations envoyés 
aux INS 

Plate-forme en 
ligne  sur Internet 

 
 
DASD 



 - 33 - 

Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

 
Intervenants 

SOUS PROGRAMME 1 : CONSOLIDATION DES ACQUIS 

Objectif général 1 : Maintenir et renforcer l’assistance d’AFRISTAT dans les domaines pour lesquels son expertise est avérée. 

Résultat attendu général 1 : Les principaux résultats acquis dans le cadre de la mise en œuvre des programmes antérieurs sont renforcés. 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les appuis aux Etats pour la mise en place d’une organisation des systèmes statistiques nationaux capables de s’adapter aux exigences de la 
production statistique régulière en collaboration avec les institutions d’intégration économique sous-régionales et les écoles de formation statistique. 

partagée avec tous les États 
membres 

Les newsletters d’AFRISTAT 
et des INS sont éditées  

Mise en place des espaces 
presse 

Nombre d'espaces 
presses fonctionnels 

Plate-forme en 
ligne  et site 
Internet des INS 

 
DASD 

Objectif spécifique 7 : Développer et dynamiser la fonction « observatoire » d’AFRISTAT par la collecte des données socioéconomiques et la conduite des études économiques et 
statistiques afin de contribuer plus efficacement aux analyses de l’évolution des économies et de ses Etats 

ARésultat 7.0 : Des rapports 
monographiques et d’études 
thématiques sont publiés et 
diffusés par AFRISTAT pour 
présenter et analyser la 
situation des différents Etats 
sur la base des statistiques 
harmonisées et comparables 
dans divers domaines 

Choix de thèmes en 
fonction des priorités des 
Etats et 
élaboration des rapports 

Un rapport sur la dynamique 
des petites et moyennes 
entreprises élaboré et validé  

Réalisation d’une étude 
thématique sur la dynamique 
des petites et moyennes 
entreprises  

Rapport d’étude 
disponible 

Rapport d’activité 
2012 

 
DSSRP 

Choix de thèmes en 
fonction des priorités des 
Etats et 
élaboration des rapports 

Un bulletin régional 
d’information sur le marché du 
travail élaboré, validé et 
diffusé 

Elaboration et diffusion d’un 
bulletin régional d’information 
sur le marché du travail  

Rapport d’étude 
disponible 

Rapport d’activité 
2012 

 
DSSRP 

Résultat 7.0 : Des rapports 
monographiques et d’études 
thématiques sont publiés et 
diffusés par AFRISTAT pour 
présenter et analyser la 
situation des différents Etats 
sur la base des statistiques 
harmonisées et comparables 
dans divers domaines 

Choix de thèmes en 
fonction des priorités des 
Etats et 
élaboration des rapports 

Un rapport d’étude intitulé : 
« Analyse approfondie de la 
pauvreté en vue de la 
formulation des politiques de 
lutte contre la pauvreté : 
principaux enseignements 
dans les Etats membres de 
l’UEMOA en 2008 »  est 
élaboré 

Réalisation d’une étude sur 
pauvreté des pays de 
l’UEMOA sur la base des 
données d’enquêtes de 2008 

Rapport d’étude 
disponible 

Rapport d’activité 
2012 

 
 
 
 
CERA 

Un rapport sur d’étude intitulé : 
« Profil socioéconomique des 
principaux acteurs du secteur 
informel au Cameroun (2010) 
et au Congo (2009) et 
déterminants de leur 
propension à se faire 
enregistrer auprès de 
l’administration » est produit 

Réalisation d’une étude sur 
les profils de pauvreté du 
Cameroun et du Congo sur la 
base des dernières enquêtes 
réalisées 

Rapport d’étude 
disponible 

Rapport d’activité 
2012 

 
 
 
 
CERA 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015)  

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

 
Intervenants 

SOUS PROGRAMME 1 : CONSOLIDATION DES ACQUIS 

Objectif général 1 : Maintenir et renforcer l’assistance d’AFRISTAT dans les domaines pour lesquels son expertise est avérée. 

Résultat attendu général 1 : Les principaux résultats acquis dans le cadre de la mise en œuvre des programmes antérieurs sont renforcés. 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les appuis aux Etats pour la mise en place d’une organisation des systèmes statistiques nationaux capables de s’adapter aux exigences de la 
production statistique régulière en collaboration avec les institutions d’intégration économique sous-régionales et les écoles de formation statistique. 

Résultat 7.0 : Des rapports 
monographiques et d’études 
thématiques sont publiés et 
diffusés par AFRISTAT pour 
présenter et analyser la 
situation des différents Etats 
sur la base des statistiques 
harmonisées et comparables 
dans divers domaines 

Choix de thèmes en 
fonction des priorités des 
Etats et 
élaboration des rapports 

Un article intitulé « Analyse 
des déterminants de la 
propension à s’enregistrer des 
unités de production informelle 
au Cameroun et au Congo : 
principaux enseignements » 
est produit et proposé pour 
publication dans STATECO 

Rédaction de deux articles à 
partir des études ci-dessus à 
insérer dans des revues 
scientifiques 

Article  publié dans un des 
numéros de la revue 
scientifique et technique 
STATECO 

Centre de 
documentation 
d’AFRISTAT/ 
Références dut 
numéro de la revue 
STATECO  

 
 
 
CERA 

Un article intitulé « Pauvreté et 
qualité de l’insertion sur le 
marché du travail dans les 
principales agglomérations 
des Etats membres de 
l’UEMOA en 2008 » est 
produit et proposé pour 
publication dans STATECO 

Article  publié dans un des 
numéros de la revue 
scientifique et technique 
STATECO 

Centre de 
documentation 
d’AFRISTAT/ 
Références dut 
numéro de la revue 
STATECO  

 
 
CERA 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

 

SOUS-PROGRAMME 2 : ELARGISSEMENT DES DOMAINES D’INTERVENTION 

Objectif général 2 : Renforcer les interventions d’AFRISTAT et les étendre aux statistiques sectorielles et aux nouvelles thématiques, en particulier les statistiques de l’éducation, 
de la santé, de l’environnement et des changements climatiques, d’infrastructures, de la gouvernance et de la décentralisation, du genre et de l’économie numérique ainsi que 
celles permettant la mesure des progrès des sociétés. 

Résultat attendu général 2 : Des appuis nécessaires sont apportés aux Etats membres par AFRISTAT pour produire et publier régulièrement des statistiques sectorielles ainsi que 
des données statistiques fiables sur les nouvelles thématiques. 

Objectif spécifique 8 : Développer des méthodes de travail et des méthodologies communes de production statistique adaptées aux Etats membres et conformes aux normes 
internationales en collaboration avec les partenaires intéressés par ces domaines. 

Résultat 8.1 : Pour chacun des 
nouveaux domaines retenus, 
des cadres et notes 
méthodologiques sont 
élaborés, adoptés par les Etats 
membres et diffusés 

Identification et choix des 
domaines prioritaires et 
élaboration de 
documents 
méthodologiques 

  
Un manuel des méthodes de 
projection démographique est 
élaboré 

Elaboration du manuel 
Manuel sur les  méthodes 
de projections 
 démographiques 

Rapport d’activité 
2012 
d’AFRISTAT/Expert 
responsable  

 
 
DSSRP 

Ateliers de validation des 
méthodologies 

 -  - -  -  
 

Résultat 8.2 : Des appuis 
nécessaires sont apportés aux 
Etats membres par AFRISTAT 
en collaboration avec les 
partenaires concernés pour 
produire et diffuser 
régulièrement les statistiques 
sur l'éducation, la santé, le 
tourisme, etc. ainsi que sur les 
nouvelles thématiques 

Recherche d'accords de 
partenariat  

- - - - 
 

Elaboration de projets ou 
programmes de travail 
avec les partenaires 

 -  - -  -  
 

Adoption et mise en 
œuvre des dits projets et 
programmes 

        

 

Objectif spécifique 9 : Introduire dans la fonction « observatoire » d’AFRISTAT, la collecte  et l’analyse des données permettant de mesurer les progrès des 
sociétés dans ses Etats membres. 

Résultat 9.0 : Une ébauche du 
rapport méthodologique 
conforme aux modèles de 
sociétés des Etats membres 
est proposée tout en tenant 
compte des travaux de la 
communauté internationale 
dans ce domaine 

Recherche documentaire 
relative à la collecte de 
données pour la mesure 
des "progrès des 
sociétés" 

 -  - -  -  

 

Elaboration d'une 
ébauche méthodologique 

 -  - -  -  
 

Atelier de validation du 
rapport méthodologique 

 -  - -  -  
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Résultats attendus (PSTA 

2011-2015) 
Activités principales 

(PSTA 2011-2015) 
Produits (ou résultats) 

attendus 
Activités programmées 

Indicateurs 
objectivement vérifiables 

Source de 
vérification 

 

Objectif spécifique 10 : Formaliser la démarche qualité dans les travaux d’AFRISTAT et la promouvoir auprès des systèmes nationaux de statistique en vue de son 
adoption progressive 

Résultat 10.0 : AFRISTAT et 
les INS des Etats membres 
obtiennent la certification ISO 
pour la qualité de leurs produits 

Recherche documentaire  

Un document de base sur la 
démarche qualité est élaboré 

Recherche documentaire Document de base   
Rapport d’activité 
2012 d’AFRISTAT 

 
DASD 
 

Un voyage d’étude est réalisé 
auprès d'institutions 
partenaires une bonne 
expérience dans la démarche 
qualité en matière statistique  

Réalisation d’une mission 
d'étude auprès d'institutions 
partenaires pratiquant déjà la 
démarche qualité en matière 
statistique 

Nombre de missions 
réalisées 

Rapports de mission 

 
 
DASD 

Identification d'un 
organisme de 
certification et passation 
de marché 

Des termes de référence 
élaborés pour le recrutement 
d'un cabinet / consultant sont 
rédigés 

Elaboration de termes de 
référence pour le recrutement 
d'un organisme de 
certification des organisations 
de statistique 

Termes de référence 
élaborés 

Rapport d’activité 
2012 d’AFRISTAT 

 
 
DASD 

Mise en œuvre du 
processus de 
certification (pré-audit, 
audit, vérification des 
actions d'amélioration, 
obtention du certificat, 
accueil des visites de 
surveillance 

    

 

SOUS-PROGRAMME 3 : DEVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE DES METHODES ALTERNATIVES 

Objectif général 3 : Développer l’utilisation des sources alternatives, en particulier les sources administratives, pour une production statistique pérenne et de bonne qualité à 
moindre coût. 

Résultat attendu général 3 : Les Etats membres collectent régulièrement des statistiques de bonne qualité à partir des sources administratives. 

Objectif spécifique 11 : Etablir un bilan complet sur le traitement des données statistiques à partir des sources administratives dans les Etats membres d’AFRISTAT. 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement vérifiables 
Source de 
vérification 

 

Objectif spécifique 10 : Formaliser la démarche qualité dans les travaux d’AFRISTAT et la promouvoir auprès des systèmes nationaux de statistique en vue de son 
adoption progressive 

Résultat 11.1 : Un rapport 
complet sur l'état des 
statistiques de sources 
administratives est établi sur les 
Etats membres 

Elaboration des termes 
de référence sur 
l'élaboration des 
statistiques de sources 
administratives dans les 
Etats membres 
d'AFRISTAT 

Des termes de référence sur 
l'élaboration des statistiques 
de sources administratives 
dans les Etats membres 
d'AFRISTAT sont élaborés 

Elaborer des TDR pour 
l’établissement d’un état des 
lieux des statistiques de 
sources administratives dans  
les Etats membres 

Termes de référence 
élaborés 

Rapport d’activité 
2012 d’AFRISTAT 

 
 
DSSRP 

Résultat 11.1 : Un rapport 
complet sur l'état des 
statistiques de sources 
administratives est établi sur les 
Etats membres 

Conduite de l'étude par 
les experts d'AFRISTAT 

    
 

Elaboration du rapport 
d'étude y compris une 
synthèse relevant les 
principales contraintes 

- - - - 

 

Résultat 11.1 : Un rapport 
complet sur l'état des 
statistiques de sources 
administratives est établi sur les 
Etats membres 

Atelier d'appropriation du 
rapport par les SSN 

 -  - -  -  
 

Suivi de la mise en 
œuvre des 
recommandations 

 -  -  -  - 
 

Résultat 11.2 : Des 
méthodologies de calcul 
d'indicateurs statistiques à 
partir des sources 
administratives sont élaborées 

Elaboration des termes 
de référence des 
méthodologies 

 -  - -  -  
 

Elaboration des 
méthodologies 

Une méthodologie de calcul 
des indicateurs de gestion 
des enregistrements des faits 
d’état civil est validée 

Adoption de la mode de 
calcul des indicateurs de 
gestion des enregistrements 
des faits d’état civil  

Liste des indicateurs de  
gestion de l'état civil 

Liste des indicateurs 
de gestion de l'état 
civil 

 
 
DSSRP 

Un document  sur 
l’expérience d’appuis 
d’AFRISTAT dans 
l’exploitation statistique des 
enregistrements des faits 
d’état civil est validé 

Validation du document sur 
l’expérience d’appuis 
d’AFRSTAT 

Rapport  sur l’expérience 
d’appuis d’AFRISTAT dans 
l’exploitation statistique des 
enregistrements des faits 
d’état civil  

Rapport d’activité 
2012 
d’AFRISTAT/Centre 
de documentation 
d’AFRISTAT 

 
 
DSSRP 

Organisation des ateliers 
de validation des 
méthodologies 

 -  -  -  - 
 

Objectif spécifique 12 : Développer une gamme de nouveaux outils de production, d’analyse et de synthèses socioéconomiques. 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs 

objectivement vérifiables 
Source de 
vérification 

 

Objectif spécifique 10 : Formaliser la démarche qualité dans les travaux d’AFRISTAT et la promouvoir auprès des systèmes nationaux de statistique en vue de son 
adoption progressive 

Résultat 12.1 : Des 
méthodologies communes 
d'élaboration des comptes 
satellites de la santé, de 
l'éducation, de l'éducation, du 
secteur informel, de 
l'environnement et du tourisme 
sont élaborées et disponibles 
pour une meilleure 
compréhension du 
fonctionnement de ces secteurs 

Elaboration des termes 
de référence des 
méthodologies 

 -  - -  -  
 

Elaboration des 
méthodologies 

Cadre méthodologique 
d’élaboration des comptes 
satellites de l’éducation 
élaboré 

Recherche documentaire et 
élaboration d’un cadre des 
comptes satellites de 
l’éducation 

Cadre méthodologique  
d’élaboration des comptes 
satellites de l’éducation 

Rapport d’activité 
2012/ Centre de 
documentation 
d’AFRISTAT 

 
DESE 

Organisation des ateliers 
de validation des 
méthodologies 

 -  - -  -  

 

Résultat 12.2 : Des matrices de 
comptabilité sociale sont 
élaborées par les Etats 
membres  

Missions d'appui  -  - -  -  
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Résultats attendus (PSTA 

2011-2015) 
Activités principales 

(PSTA 2011-2015) 
Produits (ou résultats) 

attendus 
Activités programmées 

Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Source de 
vérification 

 

SOUS-PROGRAMME 4 : ELARGISSEMENT GEOGRAPHIQUE DE L’ACTION D’AFRISTAT 

Objectif général 4 : Formaliser de plus en plus les dispositifs ou les mécanismes d’intervention d’AFRISTAT auprès des Etats non membres dans le but de contribuer plus 
efficacement au développement de la statistique en Afrique et plus particulièrement à l’harmonisation de la production statistique. 

Résultat attendu général 4 : Les capacités d’intervention d’AFRISTAT dans les zones CEDEAO, CEEAC, COMESA et SADC sont renforcées. 

Objectif spécifique 13 : Tenir compte de plus en plus des préoccupations des Etats non membres d’AFRISTAT dans l’élaboration des méthodologies de travail d’AFRISTAT 

Résultat 13.0 : Les 
méthodologies de travail 
d'AFRISTAT sont de plus en 
plus diffusées et utilisées par 
d'autres Etats non membres 

Elaboration de flyers sur les 
méthodologies d'AFRISTAT 

Des Flyers sont élaborés 
et traduits et anglais pour 
chacune des 
méthodologies élaborées 
par AFRISTAT 

Elaboration et diffusion des 
flyers 

Nombre de flyers en 
français et en anglais 

Stock de flyers/ 
Centre de 
documentation 
d’AFRISTAT 

 
 
DASD 

Animation d'ateliers de 
formation et d'appropriation 
dans les Etats 

 -  - -  -  
 

Objectif spécifique 14 : Développer une politique d’intervention qui tienne compte des spécificités des pays africains au sud du Sahara. 

Résultat 14.1 : Des appuis 
sont régulièrement apportés 
aux institutions d'intégration 
économique et monétaire  
sous-régionales (CEMAC, 
UEMOA, CEDEAO, CEEAC, 
COMESA et SADC)  et aux 
Etats non membres qui en 
font la demande pour les 
soutenir dans la mise en 
œuvre de leurs stratégies de 
développement, 
particulièrement dans le 
domaine de la statistique 

Mise en place d'une plate-
forme de partenariat 

Des accords de 
coopération sont signés 
avec la CEDEAO, la 
CEEAC, le  COMESA, l’UA 
et la  SADC 

Préparation et signature 
d’accords cadre de 
coopération 

Nombre d’accords (ou de 
projets ou programmes) 
signés 

Rapports d’activité 
annuels 

 
 
DGle 

Elaboration de programmes 
d'appui 

Une convention 
d’assistance est signée 
avec au moins une des 
institutions d’intégration. 

Développement de projets 
de développement 
statistique avec au moins 
une institution d’intégration 

Nombre de projets ou 
programmes signés 

Rapports d’activité 
2012 

 
DGle 

Appui à la mise en œuvre et 
suivi des projets ou 
programmes 
 

Les conventions 
d’assistance à l’UEMOA et 
à la CEMAC sont mises en 
œuvre  

Mise en œuvre des 
conventions signées avec la 
CEMAC et l’UEMOA 

Rapports d’exécution des 
conventions 

Rapports d’activité 
2012 

 
DGle 

Organisation des missions 
d'appui 

Les activités de collecte et 
de traitement des données 
du PCI-2011 dans les 
Etats  CEEAC et CEDEAO 
sont mises en œuvre 

Traitement et transmission 
des données du PCI-2011 à 
la BAD 

Nombre de missions d’appui 
effectuées auprès de ces 
institutions 

Rapports d’activité 
annuels 

 
DGle 

Résultat 14.2 : Des experts 
recrutés sont en mesure 
d'intervenir dans la plupart 
des Etats d'Afrique au sud du 
Sahara 

Elaboration et mise en 
œuvre de procédures de 
recrutement 

- - - - 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs objectivement 

vérifiables 
Source de 
vérification 

 

SOUS-PROGRAMME 4 : ELARGISSEMENT GEOGRAPHIQUE DE L’ACTION D’AFRISTAT 

Objectif général 4 : Formaliser de plus en plus les dispositifs ou les mécanismes d’intervention d’AFRISTAT auprès des Etats non membres dans le but de contribuer plus 
efficacement au développement de la statistique en Afrique et plus particulièrement à l’harmonisation de la production statistique. 

Résultat attendu général 4 : Les capacités d’intervention d’AFRISTAT dans les zones CEDEAO, CEEAC, COMESA et SADC sont renforcées. 

Objectif spécifique 13 : Tenir compte de plus en plus des préoccupations des Etats non membres d’AFRISTAT dans l’élaboration des méthodologies de travail d’AFRISTAT 

Résultat 14.3 : AFRISTAT est 
renforcé dans son rôle 
d’agence d’exécution de 
projets et programmes 
multinationaux   

Recherche de partenariat et 
négociation d’accord de 
coopération 

 

Au moins un protocole / 
convention  est signé avec 
des institutions 
multilatérales 

Préparation et signature de 
protocoles et conventions   

Nombre protocoles et 
conventions  signés 

Rapport d’activité 
annuel 

 
DGle 

Elaboration de programmes 
d’appui 

Un programme d’appui est 
au moins est élaboré. 

Développement de projets 
de développement 
statistique  

Nombre de projets ou 
programmes signés 

Rapports d’activité 
2012 

 
DGle 

Appui à la mise en œuvre et 
suivi des projets ou 
programmes 

Le suivi de la mise en 
œuvre du PRCS-BAD, 
Projet ACBF assuré 

Mise en oeuvre des 
protocoles signés avec 
l’ACBF et la BAD 

Rapports d’exécution 
Rapport d’activité 
2012 

 
DGle 

Réalisation des missions de 
supervision 

Nombre de mission de 
supervision 

Rapports de 
missions validés par 
les pays 
bénéficiaires/ 
Rapport d’activité 
2012 

 
DSSRP 

Objectif spécifique 14 : Développer une politique d’intervention qui tienne compte des spécificités des pays africains au sud du Sahara. 

SOUS-PROGRAMME 5 : MOBILISATION DES RESSOURCES 

Objectif général 5 : Renforcer les ressources d’AFRISTAT afin de lui donner les moyens de réaliser les activités programmées. 

Résultat général 5 : AFRISTAT dispose de ressources suffisantes pour mener sa mission. 

Objectif spécifique 15 : Mobiliser les ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs objectivement 

vérifiables 
Source de 
vérification 

 

SOUS-PROGRAMME 4 : ELARGISSEMENT GEOGRAPHIQUE DE L’ACTION D’AFRISTAT 

Objectif général 4 : Formaliser de plus en plus les dispositifs ou les mécanismes d’intervention d’AFRISTAT auprès des Etats non membres dans le but de contribuer plus 
efficacement au développement de la statistique en Afrique et plus particulièrement à l’harmonisation de la production statistique. 

Résultat attendu général 4 : Les capacités d’intervention d’AFRISTAT dans les zones CEDEAO, CEEAC, COMESA et SADC sont renforcées. 

Objectif spécifique 13 : Tenir compte de plus en plus des préoccupations des Etats non membres d’AFRISTAT dans l’élaboration des méthodologies de travail d’AFRISTAT 

Résultat 15.1 : Les Etats 
membres ont entièrement 
versé leurs contributions au 
Fonds AFRISTAT 2006 - 
2015 et AFRISTAT a mobilisé 
des ressources additionnelles 
dans le cadre des 
subventions particulières et / 
ou des projets et programmes 
financés par les partenaires 

Missions de recouvrements 
des contributions 

 Les contributions sont 
mobilisées à 90% au 
moins 

Organisation de visite de 
travail avec les Etats 
membres  

Rapports de mission  
Rapport d’activité 
2012 

 
 
 
 
DGle 

Résultat 15.2 : Les Etats 
membres ont entièrement 
versé leurs contributions au 
Fonds AFRISTAT au titre de 
la période 2016 - 2025 

Missions de sensibilisation 
et de plaidoyer 

 Des produits de 
communication sont 
élaborés 

 Développement d’outils de 
plaidoyer 

Outils de plaidoyer 
développés  

Rapport d’activité 
2012 

 
DASD 

Missions de recouvrements 
des contributions 

- - - - 
 

Résultat 15.3 : AFRISTAT est 
doté de ressources humaines 
conformes à ses ambitions 

Plaidoyer permanent auprès 
des gouvernements des 
Etats membres et des 
partenaires 

Des produits de 
communication sont 
élaborés et des réunions 
ou rencontres sont 
organisées 

Elaboration et diffusion des 
éléments pour la campagne 
de communication destinée 
à la mobilisation des 
ressources pour les fonds 
AFRISTAT 

Eléments de communication 
élaborés 

Rapport d’activité 
2012 

 
 
DASD 

Recherche de ressources 
nouvelles 

Des produits de 
communication sont 
élaborés et des réunions 
ou rencontres sont 
organisées 

Elaboration et diffusion des 
éléments pour la campagne 
de communication destinée 
à la mobilisation des 
ressources nouvelles  

Eléments de communication 
élaborés 

Rapport et stock au 
Centre de 
documentation 
d’AFRISTAT 

 
DASD 

Objectif spécifique 16. : Renforcer l’organisation institutionnelle d’AFRISTAT 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs objectivement 

vérifiables 
Source de 
vérification 

 

SOUS-PROGRAMME 4 : ELARGISSEMENT GEOGRAPHIQUE DE L’ACTION D’AFRISTAT 

Objectif général 4 : Formaliser de plus en plus les dispositifs ou les mécanismes d’intervention d’AFRISTAT auprès des Etats non membres dans le but de contribuer plus 
efficacement au développement de la statistique en Afrique et plus particulièrement à l’harmonisation de la production statistique. 

Résultat attendu général 4 : Les capacités d’intervention d’AFRISTAT dans les zones CEDEAO, CEEAC, COMESA et SADC sont renforcées. 

Objectif spécifique 13 : Tenir compte de plus en plus des préoccupations des Etats non membres d’AFRISTAT dans l’élaboration des méthodologies de travail d’AFRISTAT 

Résultat 16.0 : AFRISTAT est 
doté d’un cadre institutionnel 
rénové et répondant aux 
besoins de son 
développement ainsi qu’à 
ceux de ses Etats membres 

Suivi de la conduite de 
l’étude sur la restructuration 
institutionnelle et 
organisationnelle 
d’AFRISTAT 

La situation institutionnelle 
et organisationnelle 
d'AFRISTAT est améliorée 

Mise en œuvre des 
principales 
recommandations de l'étude 

Nombre de 
recommandations mises en 
œuvre 

Rapports d'activité 
et relevés de 
conclusions des CM 
et CD 

 
DGle 

Organisation d’une session 
du Conseil des Ministres sur 
les conclusions de ladite 
étude 

Les conclusions de l'étude 
institutionnelle sont 
présentées au Conseil des 
Ministres d’AFRISTAT  

Présentation des principales 
conclusions et 
recommandations aux 
membres du Conseil des 
Ministres 

Actes des réunions 
statutaires et communiqués 
de presse 

Intranet et Internet 

 
DGle 

Renforcement des capacités 
internes d’exécution et de 
coordination des activités 
d’AFRISTAT 
 
 
 
 

 
Des sessions et réunions 
du Conseil des Ministres, 
du Conseil scientifiques et 
du Comité de direction 
sont organisées et les  
relevés de conclusions et 
comptes rendus des 
réunions sont rédigés et 
diffusés 
 
 

Préparations des dossiers et 
organisation des sessions 
 
Rédaction des relevés de 
conclusions et comptes 
rendus des réunions sont 
rédigés et diffusés 

Nombre de relevés, de 
communiqués de presses 
diffusés 

Site Internet, 
Intranet et 
bibliothèque 
d'AFRISTAT 

 
 
 
 
DASD 

Des rapports d'activité, 
programme de travail et 
dossiers techniques sont 
élaborés 

Elaboration  des rapports 
d'activité et programme de 
travail 

Nombre de rapports, 
programme de travail et 
dossiers techniques élaborés 

Site Internet, 
Intranet et 
bibliothèque 
d'AFRISTAT 

 
DASD 

Des actions de formation  
sont organisées pour le 
personnel d’AFRISTAT 

Organisation d’une session 
de formation en 
management et leadership 
au profit des experts 

Nombre d’experts formés 
Rapport de 
formation 

 
DGle 

Résultat 16.0 : AFRISTAT est 
doté d’un cadre institutionnel 

Renforcement des capacités 
internes d’exécution et de 

Des actions de formation  
sont organisées pour le 

Organisation d’ateliers de 
formation en PS et GAR 

Nombre d’ateliers organisés 
et nombre de participants 

Rapports de 
formation 

 
DGle 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs objectivement 

vérifiables 
Source de 
vérification 

 

SOUS-PROGRAMME 4 : ELARGISSEMENT GEOGRAPHIQUE DE L’ACTION D’AFRISTAT 

Objectif général 4 : Formaliser de plus en plus les dispositifs ou les mécanismes d’intervention d’AFRISTAT auprès des Etats non membres dans le but de contribuer plus 
efficacement au développement de la statistique en Afrique et plus particulièrement à l’harmonisation de la production statistique. 

Résultat attendu général 4 : Les capacités d’intervention d’AFRISTAT dans les zones CEDEAO, CEEAC, COMESA et SADC sont renforcées. 

Objectif spécifique 13 : Tenir compte de plus en plus des préoccupations des Etats non membres d’AFRISTAT dans l’élaboration des méthodologies de travail d’AFRISTAT 

rénové et répondant aux 
besoins de son 
développement ainsi qu’à 
ceux de ses Etats membres 
 

coordination des activités 
d’AFRISTAT 
 

personnel d’AFRISTAT Organisation des ateliers de 
formation en xxxxxxxxxxxx 

Nombre d’ateliers organisés 
et nombre de participants 

Rapports de 
formation 

 

Organisation des ateliers de 
formation en bureautique 

Nombre d’ateliers organisés 
et nombre de participants 

Rapports de 
formation 

DASD 

Organisation des ateliers de 
formation en informatique 

Nombre d’ateliers organisés 
et nombre de participants 

Rapports de 
formation 

A supprimer ! 

Des équipements de 
rangements sont acquis 

Poursuite de l’acquisition 
des équipements (étagères, 
présentoirs, etc.) ; 

Nombre d'équipements 
acquis 

Bordereau de 
livraison/ Centre de 
document 

DASD 

L’abonnement des 
ouvrages est réalisé 

Renouvellement des 
abonnements des ouvrages 
acquis par AFRISTAT et 
nouveaux abonnements 
proposés par les experts ; 

Nombre d'abonnements en 
cours de validité 

Attestation 
d’abonnement/ 
Centre de 
documentation 

DASD 

La liste des nouvelles 
acquisitions est diffusée 
régulièrement 

Traitement et diffusion des 
nouvelles acquisitions ;  

Nombre de listes diffusées Liste de diffusion 
DASD 

Les bases de données 
bibliographiques sont 
mises à jour 

Mise à jour de la base de 
données bibliographique ; 

Etat des bases de données Bases de données 
DASD 

Les rapports de mission 
sont  archivés sur l'Intranet 

Archivage des rapports de 
mission et mise en ligne sur 
l’intranet. 

Nombre de rapports archivés Intranet 
DASD 

Les archives de la 
Direction générale sont 
constituées 

Archivage des documents 
produits par la DG, les 
experts 

Dossiers archivés 
Centre de 
documentation 
(Archives) 

DASD 

Une base de données 
statistiques relatives aux 
Etats membres est 
maintenue et 
régulièrement mise à jour 

Collecte des données 
statistiques auprès des 
Etats membres et 
d’organismes spécialisés 

Données collectées pour la 
période 

Base de données 
AFRILDB et site 
Internet 

DASD, à 
transférer vers 
Résultat 7.0 

Mise à jour régulière de la 
base AFRILDB 

Contenu de la base de 
données 

Base de données 
AFRILDB et site 
Internet 

DASD, à 
transférer vers 
Résultat 7.0 
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Résultats attendus (PSTA 
2011-2015) 

Activités principales 
(PSTA 2011-2015) 

Produits (ou résultats) 
attendus 

Activités programmées 
Indicateurs objectivement 

vérifiables 
Source de 
vérification 

 

SOUS-PROGRAMME 4 : ELARGISSEMENT GEOGRAPHIQUE DE L’ACTION D’AFRISTAT 

Objectif général 4 : Formaliser de plus en plus les dispositifs ou les mécanismes d’intervention d’AFRISTAT auprès des Etats non membres dans le but de contribuer plus 
efficacement au développement de la statistique en Afrique et plus particulièrement à l’harmonisation de la production statistique. 

Résultat attendu général 4 : Les capacités d’intervention d’AFRISTAT dans les zones CEDEAO, CEEAC, COMESA et SADC sont renforcées. 

Objectif spécifique 13 : Tenir compte de plus en plus des préoccupations des Etats non membres d’AFRISTAT dans l’élaboration des méthodologies de travail d’AFRISTAT 

Résultat 16.0 : AFRISTAT est 
doté d’un cadre institutionnel 
rénové et répondant aux 
besoins de son 
développement ainsi qu’à 
ceux de ses Etats membres 
Résultat 16.0 : AFRISTAT est 
doté d’un cadre institutionnel 
rénové et répondant aux 
besoins de son 
développement ainsi qu’à 
ceux de ses Etats membres 

Renforcement des capacités 
internes d’exécution et de 
coordination des activités 
d’AFRISTAT 
 
 

Une base de données 
statistiques relatives aux 
Etats membres est 
maintenue et 
régulièrement mise à jour 

Diffusion des publications 
hebdomadaires, 
trimestrielles (BDCEA) et 
annuelle (BDSEA) 

Publication hebdomadaire, 
numéros de BDCEA, numéro 
de BDSEA 

Site Internet et 
divers fichiers 

DASD, à 
transférer vers 
Résultat 7.0 

Gestion du portail NADA 
régional / IRESTAT 

Portail fonctionnel Site Internet 
DASD, à 
transférer vers 
Résultat 7.0 

Le site internet 
d’AFRISTAT amélioré 

Amélioration du site Internet 
(contenu, design, 
ergonomie) 

Nouvelle maquette du site 
Internet 

Site Internet 
DASD, à 
transférer vers 
Résultat 7.0 

Les capacités 
informatiques et 
bureautiques de la 
Direction générale sont 
renforcées 

Soutien et support 
techniques informatiques 
réguliers 

Etat des équipements 
informatiques 

Rapports 
d'intervention 

 
DASD 

Renouvellement et entretien 
du parc informatique  

Nombre d’équipements 
renouvelés 

Inventaire du parc 
informatique 

DASD 

Renouvellement des 
abonnements et acquisitions 
de nouveaux logiciels 

Nombre d'abonnements et 
de logiciels 

Inventaire du parc 
informatique 

DASD 

Amélioration du système 
d'information de la direction 
générale pour le suivi des 
plans d'actions et la gestion 
courante 

Nombre de nouveaux 
systèmes installés 

Intranet de la 
Direction générale 

DASD 

4 numéros de la lettre 
d'AFRISTAT diffusés 

Rédaction et publication des 
numéros de LLA 

Nombre de numéros de LLA 
diffusés 

Site Internet et 
bibliothèque 
d'AFRISTAT 

DASD 

 
 

 


