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INTRODUCTION GENERALE 
 
1. Le Programme d’appui au suivi des Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) 

et des Indicateurs du millénaire pour le développement a démarré ses activités au sein d’AFRISTAT 
en novembre 2003. L’objectif de ce programme est d’appuyer la création de capacités techniques et 
institutionnelles nécessaires aux suivi des initiatives DSRP et OMD en dotant les pays concernés de 
systèmes d’information appropriés, cohérents et efficients permettant de répondre aux besoins de 
production et d’analyse, à intervalles réguliers, d’indicateurs pertinents pour le suivi et évaluation des 
DSRP et des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Il est cohérent avec les objectifs 
arrêtés dans le cadre du Programme statistique minimum commun (PROSMIC) des Etats membres 
d’AFRISTAT (2001 – 2005) et ceux du Programme stratégique de travail d’AFRISTAT pour la 
période 2006 – 2010 (PSTA).  

 
2. Ce programme a pour but de contribuer à l’harmonisation des méthodologies de collecte, de 

traitement et d’analyse des données au niveau national et régional compte tenu des ressources 
humaines et financières existantes et de la situation des pays concernés en matière de systèmes 
d’information.  En 2006, le programme a entrepris des actions en ayant le souci d’assurer la 
pérennisation et la consolidation des acquis obtenus dans le cadre des activités engagées depuis 
2003.  

 
3. Ainsi, l’année 2006 a été marquée par : i) la réalisation d’ateliers nationaux de présentation et 

d’appropriation du Cadre de référence et du support méthodologique minimum commun (CRESMIC) 
pour le suivi des DSRP et les OMD ; ii) l’appui technique à certains Etats pour le développement 
architecturé de leurs systèmes d’information pour le suivi et évaluation des SRP ; iii) la réalisation 
des études bilan-diagnostic des observatoires de la pauvreté et des dispositifs institutionnels de suivi 
et évaluation des DSRP et OMD. 

 
4. Le présent rapport fait le point de l’exécution technique et financière conformément au programme 

d’activités 2006. Il présente aussi le programme de travail 2007 ainsi que les perspectives dégagées 
dans le cadre du suivi des DSRP et des OMD. 

 
A. EXECUTION TECHNIQUE 
 
A.1. RAPPEL DES OBJECTIFS 
 
5. L’objectif visé par le programme d’activités 2006 est de proposer aux Etats des instruments pour la 

mise en place de systèmes d’information pour le suivi des Stratégies de réduction de la pauvreté 
(SRP) et des OMD et de sensibiliser les partenaires et les décideurs politiques sur la nécessité 
d’élaborer un cadre cohérent pour le suivi des DSRP et des OMD. En effet, le volet II du Programme 
stratégique de travail d’AFRISTAT 2006-2010 (PSTA) consiste à apporter un appui aux États dans le 
développement des systèmes d’information pour la formulation, la mise en œuvre et le suivi et 
évaluation des SRP et des OMD. Pour atteindre cet objectif, le programme 2006 était centré sur les 
produits suivants : 

• Produit 1.2 : des systèmes d’information sur la pauvreté et les objectifs du Millénaire, se 
référant au support méthodologique précédent, adaptés aux besoins et aux capacités 
des pays, conçus et validés pour les pays qui en font la demande. 

• Produit 1.3 : des activités prioritaires du système d’information mises en œuvre. 
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• Produit 1.4 : un rapport de progrès sur les indicateurs retenus dans les DSRP, élaboré 
et  diffusé annuellement à toutes les parties prenantes.   

• Produit 1.5 : un rapport de progrès sur les indicateurs du millénaire pour le 
développement, élaboré et  diffusé périodiquement à toutes les parties prenantes. 

• Produit 1.6 : un bilan diagnostic des observatoires et des autres dispositifs 
institutionnels existants est réalisé et des recommandations sur les caractéristiques d’un 
schéma institutionnel cohérent et durable pour le suivi de la lutte contre la pauvreté sont 
proposées. 

• Produit 2.2 : des cadres formés aux techniques d’archivage sur des supports modernes 
(CD-Rom, etc.) des données sur le suivi de la pauvreté. 

 
6. En vue d’atteindre les produits cités, les activités suivantes ont été réalisées : 

• poursuite de la vulgarisation du Cadre de référence et support méthodologique minimum 
commun pour la conception d’un système d’information pour le suivi et évaluation des 
DSRP et des OMD (CRESMIC) ; 

• organisation de séminaires de formation et de sensibilisation à l’utilisation du cadre de 
référence et du support méthodologique ; 

• sélection des indicateurs et des enquêtes à mener en adaptant les propositions du 
CRESMIC aux réalités locales dans les Etats appuyés ; 

• lancement  des études sur le bilan-diagnostic des dispositifs institutionnels (dont les 
Observatoires) de suivi et évaluation de la pauvreté et la formulation de 
recommandations sur un schéma institutionnel cohérent et durable ; 

• appui à la préparation et à l’amélioration des rapports sur les OMD ; 
• appui à l’élaboration des rapports sur l’état de mise en œuvre des DSRP ; 
• formation des cadres des Instituts nationaux de la statistique et de certaines structures 

sectorielles (éducation, santé, agriculture) aux techniques d’archivages des données 
pour le suivi de la pauvreté et des conditions de vie des ménages. 

 
A.2. ACTIVITES REALISEES 
 

A.2.1. Des systèmes d’information se référant CRESMIC adaptés aux besoins des pays  
 

A.2.1.1.  Poursuite de la diffusion du CRESMIC  
 
7. L’année 2006 a été marquée par la poursuite de la vulgarisation et de l’appropriation du CRESMIC. 

C’est ainsi que la version française du CRESMIC a été éditée et diffusée auprès des Etats et des 
partenaires techniques et financiers. Cette action a permis de proposer aux Etats des instruments 
pour la mise en place de systèmes d’information pour le suivi des Stratégies de réduction de la 
pauvreté (SRP) et des OMD, et de sensibiliser les partenaires et les décideurs politiques sur la 
nécessité d’élaborer un cadre cohérent pour le suivi des DSRP et des OMD. La version française du 
CRESMIC ainsi que l’état des lieux sur l’architecture des systèmes d’information sur la pauvreté 
réalisés en 2004 peuvent être téléchargés sur le site Internet d’AFRISTAT. La version anglaise  du 
CRESMIC est éditée et fera l’objet d’une large diffusion. 

8. Dans le cadre de l'optimisation des flux du système d'information AFRILDB1 en place à AFRISTAT, 
le CRESMIC a servi de support pour la conception de la partie de cette base de données portant sur  

                                                 
1 AFRILDB est une adaptation de la base de données 2gLDB et concerne les Etats membres d’AFRISTAT 
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les indicateurs de suivi de la pauvreté.  AFRILDB regroupe les informations statistiques concernant 
les indicateurs structurels socio-économiques mais aussi les principales données conjoncturelles 
pour le suivi des fluctuations économiques des Etats membres d’AFRISTAT. Les travaux menés 
conjointement avec le projet IDF « Déploiement des outils de suivi et évaluation des politiques de 
réduction de la pauvreté » financé par la Banque mondiale ont permis de définir le contenu des 
indicateurs de suivi des DSRP et des OMD qui pourront alimenter AFRILDB. 

 
A.2.1.2. Réalisation des séminaires nationaux de présentation et d’appropriation. 

 
9. La mise en œuvre du plan d’action 2006 a été marquée par des appuis à la réalisation des 

séminaires nationaux de présentation et d’appropriation du CRESMIC dans quelques Etats 
membres avec l’appui technique et/ou financier du Programme. Ces séminaires de présentation, 
d’appropriation et d’adoption du CRESMIC ont été réalisés au Togo (17 - 19 janvier 2006), au 
Centrafrique (18 – 20 avril 2006),  au Gabon (23 – 25 mai 2006), au Mali (26 – 28 juin 2006), au 
Burundi (du 13 - 15 juin 2006) au Tchad (1er - 03 août 2006), au Comores (20 - 22 septembre 2006). 

 
10. Ces séminaires ont permis de former les cadres nationaux sur le mode d’emploi du CRESMIC. Ce 

qui devrait contribuer à terme à l’adaptation du CRESMIC aux réalités nationales de chacun des 
Etats par rapport aux contenus des axes stratégiques identifiés dans les différents DSRP. Par 
ailleurs, ces séminaires ont fourni des éléments d’enrichissement des débats sur le processus de 
mise en place des Systèmes d’information pour la réduction de la pauvreté (SIRP).  

 
11. Il ressort de ces séminaires que la faiblesse des mécanismes de collecte, de traitement et de 

diffusion des données n’a pas permis d’apprécier véritablement les effets et impacts des multiples 
actions de développement entreprises depuis plus d’une décennie dans les pays concernés. La 
nécessité d’adopter une approche de gestion qui privilégie l’obtention des résultats pour apprécier la 
mise en œuvre, et l’établissement de rapports pour tous les projets, programmes et politiques a été 
soulignée. C’est pourquoi, la conception et la mise en place d’un système d’information et de suivi 
performant sont dorénavant des priorités dans la gestion des politiques de développement 
économique et social. 

 
12. Les communications présentées ont fait ressortir la nécessité de disposer d’un système d’information 

qui couvre les différents aspects de la pauvreté. Les propositions faites dans le CRESMIC répondent 
à ces préoccupations. En effet, ces séminaires ont permis aux différents acteurs impliqués dans le 
suivi de la pauvreté : 

• d’avoir une compréhension commune des enjeux en matière de système d’information pour 
le suivi et évaluation des politiques de développement socio-économique ; 

• de se familiariser avec le support méthodologique dont le but est de faciliter  
l’opérationnalisation  du mécanisme de suivi et évaluation des DSRP et des OMD ; 

• de proposer des mesures et des actions pour adapter le dispositif de suivi et évaluation des 
SRP en vigueur dans les pays au CRESMIC ; 

• d’identifier un dispositif minimum qui assure l’alimentation de la liste des indicateurs 
identifiés pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD. 

 
13. Il ressort de ces séminaires nationaux d’appropriation du CRESMIC, un engagement des Etats à 

élaborer leur système de suivi et évaluation du DSRP en tenant compte des orientations proposées 
par AFRISTAT.  
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14. Au cours de ces séminaires, il a été recommandé que : 

• les orientations définies dans le CRESMIC soient intégrées dans les réflexions pour 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une Stratégie nationale de développement de la 
statistique (SNDS) et des programmes pluriannuels des activités statistiques ; 

• la liste des indicateurs, surtout en ce qui concerne le sous-système suivi des programmes et 
projets, soit finalisée et qu’une attention particulière soit accordée à la mise en place 
effective de ce sous-système à travers des appuis à l’élaboration de Cadres de dépenses à 
moyen terme (CDMT) dans tous les secteurs de développement en commençant par les 
secteurs santé, éducation, développement rural et infrastructures. 

 
A.2.2. Activités prioritaires du système d’information mises en œuvre : appui pour le 
développement de systèmes d’information  

 
A.2.2.1.  Appuis directs aux Etats 

 
15. En terme de  développement de systèmes d’information sur la pauvreté, les pays ci-après ont 

bénéficié, à leur demande, des appuis techniques des experts du Programme. Il s’agit du Burundi, 
du Cameroun, du Centrafrique, du Mali et de Sao tomé et Principe. Les actions menées ont 
contribué à lancer les bases méthodologiques pour la conception de systèmes d’information 
permettant de répondre aux besoins de production et d’analyse d’indicateurs pour le suivi et 
évaluation des DSRP et des OMD dans les Etats concernés.  

 
 Burundi, du 20 au 28 mars 2006 

 
16. Les actions menées ont contribué à la rédaction du « cadre institutionnel du mécanisme de mise en 

œuvre et de suivi du CSLP-Complet ». Les résultats suivants ont été obtenus : 
• le document sur les orientations pour le suivi et évaluation a été élaboré et intégré dans de 

CSLP-Complet ; 
• la liste d’indicateurs pour le suivi du CSLP a été établie et les sources de données ont été 

identifiées pour chaque indicateur. 
 

 Cameroun, du 22 mai au 2 juin 2006 
 
17. Il a été procédé à un cadrage du mécanisme de suivi et évaluation du DSRP et des OMD eu égard 

au contenu du CRESMIC. Il a en outre été proposé un plan de travail. C’est ainsi que les orientations 
suivantes ont été faites : 

• une réorganisation institutionnelle du système d’information pour le suivi du DSRP et des 
OMD ; 

• une proposition de restructuration du canevas de rédaction du rapport de mise en œuvre du 
DSRP ; 

• une adoption d’un plan de rédaction des rapports (national et provinciaux) sur les OMD. 
 

 Centrafrique, du 29 octobre au 09 novembre 2006 
 
18. Il a été procédé à la formation des cadres impliqués dans la production des statistiques et ceux en 

charge de la mise en œuvre des programmes et projet sur la méthodologie et le cadre logique du 
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choix des indicateurs de suivi et évaluation du DSRP en vue d’élaborer une liste minimale pour le 
suivi du DSRP. 

 
 Mali, 22-24 mai 2006 et 05-09 juin 2006 

 
19. Les activités réalisées ont contribué à i) la rédaction d’un CRESMIC Mali, ii) la finalisation du 

document d’évaluation du CSLP-I et  iii) la prise en compte des questions du genre dans le suivi et 
évaluation du CSLP II. L’objectif était non seulement de discuter sur le contenu du document mais 
plus largement d’ouvrir les débats sur le processus de suivi et évaluation, compte tenu des 
faiblesses et insuffisances constatées au cours de la mise en œuvre du CSLP I. Ainsi, il a été 
procédé à : 

 
• l’amélioration du cadre du suivi et évaluation ; 
• la finalisation de la liste des indicateurs pour le CSLP II ; 
• la préparation et le suivi et évaluation du CSLP II.  

 
 Sao Tome et Principe, du 29 mai au 02 juin 2006 

 
20. L’appui technique a permis d’orienter les réflexions pour la mise en place d’un système de suivi et 

évaluation du DSRP qui intègre le suivi de la pauvreté et des conditions de vie des ménages, le suivi 
de l’exécution des programmes et projets et les évaluations d’impact. Dans le cadre de cette 
activité : 

 
• une évaluation de l’architecture du système d’information dans le cadre du suivi de la 

pauvreté et de la Stratégie nationale de réduction de la pauvreté a été réalisée ; 
• une analyse des capacités de production des comptes ainsi que celles des autres 

statistiques collectées par l’Institut national de la statistique  a été faite ; 
• un programme de travail pour la mise en place et le renforcement du système d’information 

sur la réduction de la pauvreté a été défini ; 
• une présentation du CRESMIC aux différents partenaires de l’Observatoire de la pauvreté de 

Sao Tome et Principe a été faite 
 
21. Les prochaines étapes de la mise en place du système d'information portent sur le  développement 

d’une base de données pour accompagner le suivi des DSRP et des OMD. A cet effet, la conception 
de cette base de données socio-économiques fédératrice, nécessaire dans le cadre du suivi des 
indicateurs du DSRP et des OMD, devrait s’appuyer sur les travaux effectués pour la définition des 
indicateurs ainsi que de leurs métadonnées.  

 
22. La base de données AFRILDB est l’adaptation aux besoins d’AFRISTAT de la 2gLDB regroupant 

toutes les données socio-économiques des Etats membres d'AFRISTAT. Elle est pleinement 
opérationnelle depuis 2002. Elle est accessible à tous les experts d’AFRISTAT et sert surtout à la 
publication hebdomadaire des données conjoncturelles sur le site Internet d'AFRISTAT. Des 
séances de formation ont été organisées à l’attention des utilisateurs mais aussi et surtout des 
administrateurs d’AFRILDB. Les indicateurs du CRESMIC ont été intégrés dans cette base. Ils  
seront collectés au niveau des Etats membres afin d’enrichir les données publiées par AFRISTAT. 
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A.2.3. Réalisation des études bilan-diagnostic des dispositifs de suivi de la pauvreté 
 
23. L’objectif visé par cette étude est de mettre à disposition des éléments techniques appropriés 

pouvant aider les gouvernements dans la mise en place d’un cadre institutionnel cohérent et 
opérationnel nécessaire à un mécanisme de suivi et évaluation efficace et durable. Les rapports 
produits :  

• identifient et analysent la nature, les missions, le mode d’organisation et de fonctionnement, 
les disfonctionnements observés ainsi que l’ancrage institutionnel des différents types 
d’observatoires et autres institutions chargées du suivi de la pauvreté  et du développement 
humain durable; 

• clarifient les missions de chaque institution dans le sens d’une responsabilisation des 
différentes institutions impliquées dans le suivi et évaluation des SRP en apportant des 
réponses aux facteurs de blocage identifiés principalement d’ordre institutionnel ; 

• proposent des recommandations sur un schéma  institutionnel cohérent et durable. 
 
24. Il ressort de ces rapports que la question qui revient au niveau les Etats disposant d’observatoire du 

développement humain durable et de la pauvreté est celle de leur pérennité, leur ancrage 
institutionnel et l’appropriation des activités réalisées par ces observatoires. Les principaux objectifs 
visés à travers la mise en place de ces observatoires de la pauvreté étaient : 

• l’opérationnalisation d’un système d’information permanent permettant aux partenaires de 
l’initiative de disposer de données et d’analyses pour l’évaluation et l’orientation des activités 
et des politiques liées au développement humain durable ; 

• la promotion du développement humain durable en renforçant les capacités nationales en 
matière de formulation, d’analyse et de suivi et évaluation des politiques et programmes de 
développement humain durable (DHD) ; 

• la promotion d’une  coopération durable au sein de l’ensemble des composantes des 
systèmes d’informations relatifs au développement humain durable. Il stipule également que 
les observatoires n’ont pas vocation à se substituer aux structures nationales de collecte de 
données statistiques. 

 
25. Leurs domaines de compétence couvrent l’ensemble des questions relatives aux priorités du 

développement humain durable dans les pays où ils existent et en particulier celles liées à la 
gouvernance, la promotion de la société civile, la préservation et la gestion de l’environnement et 
des ressources naturelles, l’amélioration des conditions de vie des populations en général et plus 
particulièrement des groupes vulnérables.  

 
26. Ainsi, leurs missions consistent à :  

• centraliser, analyser, évaluer et diffusion des informations pertinents dans le domaine de la 
politique de DHD, en liaison avec les partenaires de l’initiative DHD ; 

• évaluer le système d’information existants et leur production (statistique, indicateur, 
enquêtes, études) ; 

• servir de point focal pour l’animation des réseaux DHD et de lutte contre la pauvreté ; 
• mener des études et enquêtes spécifiques sur la problématique du DHD ; 
• appuyer les partenaires sur le plan méthodologique et technique dans la conception, la 

réalisation et l’exploitation d’enquêtes et études sur le DHD ; 
• fournir un avis technique sur les politiques et programmes nationaux dans une perspective 

de promotion du DHD et de la lutte contre la pauvreté ; 
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• commanditer les études et enquêtes auprès des institutions spécialisées, l’Observatoire 
ayant pour vocation de faire faire plutôt que de faire. 

 
27. Cette configuration des observatoires visent à  (i) assurer le suivi de l’évolution des différentes 

dimensions du développement, (ii) animer le réseau DHD, (iii) capitaliser l’information sur les bonnes 
pratiques de lutte contre la pauvreté et du développement humain durable, (iv) promouvoir des 
échanges scientifiques autour de la pauvreté et (v) prendre part à l’analyse approfondie des 
éléments de suivi de la pauvreté et des différentes dimensions du DHD. Les Observatoires peuvent 
devenir des structures pérennes si leurs prestations sont de qualité. 

 
28. Parmi les faiblesses des Observatoires, on peut retenir que : 

 
• leurs organes de gestion et de contrôle ont  manqué de dynamisme. Il n’a pas été trouvé 

trace de leur réunion ni dans les documents consultés, ni au cours des entretiens avec les 
personnes rencontrée ; 

• le manque d’identification  préalable des besoins des principaux utilisateurs potentiels, donc 
pas d'identification de ce que pourraient être a priori les apports des Observatoires  dans le 
cadre de la lutte contre la pauvreté ;  

• les Observatoires ont été passifs dans le rôle d'impulsion qui doit normalement être le leur. 
Ils ne sont pas parvenus à s'imposer comme un acteur important dans le suivi et évaluation 
des SRP. 

 
A.2.4. Tenue de l’atelier de formation sur les techniques d’archivages des données  

 
29. Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme, AFRISTAT a organisé en décembre 2006 un 

atelier de formation sur les techniques d’archivage des données. Cet atelier a été organisé en 
synergie avec le projet IDF2 « déploiement des outils de suivi et évaluation des politiques de 
réduction de la pauvreté » pour la mise en place des outils de suivi et évaluation de la pauvreté à 
AFRISTAT et dans les pays membres. 

 
30. Cet atelier a réuni une vingtaine de participants venant des Etats bénéficiaires (Bénin, Cameroun, 

Centrafrique, Congo, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), de la Banque mondiale et de DIAL. 
Les Etats étaient représentés chacun par deux cadres, un de l’Institut national de statistique et un 
autre d’un service statistique sectoriel.  

 
31. L’objectif général de l’atelier était de former les cadres des INS et des services statistiques des 

ministères sectoriels sur les techniques d’archivage des données en vue de leur exploitation future 
et selon le cas, leur mise à la disposition des utilisateurs afin d’alimenter les réflexions sur les 
questions de réduction de la pauvreté. 

 
32. Les objectifs spécifiques de l’atelier étaient : 

• de mettre l’accent sur les dispositions institutionnelles et pratiques à prendre pour s’assurer 
d’une bonne documentation des données en considérant le Toolkit comme un outil 

                                                 
2 Ce projet couvre quatre pays (Cameroun, Gabon, Mali et Mauritanie).  Il vise la mise en place d'outils de suivi et évaluation des indicateurs 
économiques utilisés pour les SRP et OMD. Ce projet comporte (i) la mise en oeuvre de ces outils au niveau national avec l'installation à AFRISTAT et 
dans les 4  pays pilotes d'une base de données permettant de centraliser puis de diffuser les indicateurs pour le suivi des SRP et des OMD et (ii) le 
déploiement au niveau régional d'un entrepôt de données d'enquêtes auprès des ménages des Etats membres. 
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d’accompagnement de toutes les étapes de réalisation d’un projet d’enquête (informations 
de base, organisation et préparation des fichiers) ; 

• de présenter les outils (éditeur de métadonnées, explorateur et créateur de Cd-rom) ; 
• de présenter les techniques de documentation, d’archivage et de diffusion utilisées ; 
• de former les cadres de façon pratique à l’utilisation du Toolkit sur des données d’enquêtes 

réelles. 
 
33. A l’issue des travaux et de l’évaluation de l’atelier, les participants recommandent de : 
 

a. la sensibilisation des Systèmes statistiques nationaux (SSN) à l’utilisation systématique du 
Toolkit comme outil d’accompagnement des opérations de collecte statistique pour la 
documentation, l’exploitation, l’analyse, la diffusion et l’archivage des données ; 

b. la prise en compte et la correction des imperfections constatées dans l’utilisation du Toolkit ; à 
cet effet, les utilisateurs devront communiquer à AFRISTAT et à la Banque mondiale les 
anomalies détectées ; 

c. la formation des utilisateurs et l’appui technique aux pays dans la mise en œuvre de l’archivage 
des données, notamment la préparation des fichiers dans des formats standards acceptables 
par le Toolkit ;  

d. le renforcement des capacités des cadres des structures sectorielles sur les techniques de 
collecte, de traitement, d’analyse et de diffusion des données ; 

e. la systématisation du processus de conclusion de protocoles de cession de données, entre les 
producteurs et les utilisateurs, acceptés aux niveaux national et régional afin de formaliser 
l’utilisation et la sécurisation des données cédées ; 

f. la poursuite du plaidoyer pour le renforcement de la coordination au sein des SSN, cadre 
institutionnel d’échanges et de réussite de toute opération statistique impliquant les structures 
nationales. 

 
34. Enfin, il a été discuté de la suite à donner à la dynamique engagée dans le cadre de l’atelier. Ainsi, 

s’agissant de la suite du processus, une capitalisation des qualifications acquises devra être faite 
dans le cadre des activités nationales et régionales. Ainsi, l’archivage au niveau national devra se 
faire, dans une première étape, pour l’ensemble des données devant fournir des informations 
statistiques nécessaires, particulièrement pour les études et analyses de la politique de réduction de 
la pauvreté. 

 
35. Le programme des prochaines activités qui portent sur l’analyse de la pauvreté a été présenté aux 

participants. Il prévoit un séminaire d’analyse cartographique de la pauvreté au deuxième trimestre 
2007 et un autre atelier d’archivage des données au cours du  troisième trimestre 2007.  

 
36. Le forum de discussions du site Internet d’AFRISTAT a été présenté comme un instrument de 

prolongement des échanges entamés au cours de cet atelier. 
 

A.2.5 Autres activités  
 
37. Le programme a été associé dans d’autres activités telles que la formation et l’animation des ateliers 

de formation. Ces activités ont concouru à la diffusion des produits (CRESMIC) obtenus et à la 
présentation des objectifs visés par la mise en œuvre d’un tel programme. C’est ainsi que les 
activités suivantes ont été menées : 

 



 11

• réalisation de deux missions du 27 mars au 1er avril 2006 et du 04 au 08 décembre 2006 
respectivement à l’Ecole nationale de statistique et d’économie appliquée (ENSEA) 
d’Abidjan (Côte d’Ivoire) et l’Institut sous-régional de statistique et d’économie appliquée 
(ISSEA) de Yaoundé (Cameroun). L’objectif de la mission était d’appuyer les responsables 
des écoles dans l’animation de cours sur « le système d’information pour le suivi des 
politiques de développement économique et social ». Le contenu de ces cours a permis aux 
étudiants de se familiariser avec les concepts de suivi et évaluation, de programmation 
stratégique, de maîtriser la constitution d’un système d’information pour le suivi du 
développement socio-économique et l’élaboration des indicateurs utilisés dans ce domaine. 
A l’ENSEA, la formation s’est déroulée en deux phases : i) un cours aux étudiants Ingénieurs 
statisticiens-économistes de la troisième année (ISE3) et ii) une conférence à l’intention des 
étudiants Ingénieurs des travaux statistiques de la troisième année (ITS3) et aux auditeurs 
du DESS en Analyse statistique appliquée au développement (DESS-ASAD). A l’ISSEA, le 
cours a concerné les étudiants Ingénieurs statisticiens-économistes de la troisième année 
(ISE3). Un module de cours sur les systèmes d’information pour le suivi des DSRP et des 
OMD a servi de support pour animer la session de formation à l’ISSEA. 

 
• participation au séminaire de lancement de la préparation des Stratégies de développement 

basées sur les OOMD tenu du 10 au 12 juillet 2006 à Lomé au Togo : ce séminaire a 
permis de former et de sensibiliser des participants sur les instruments relevant de la 
planification du développement basée sur les OMD, en particulier sur l’utilisation des 
modèles d’évaluation des besoins pour l’atteinte des OMD  et les approches 
méthodologiques utilisées pour préparer les DSRP. Au cours de ce séminaire, les objectifs 
ainsi que les produits du programme d’appui au suivi régional des DSRP et des OMD  ont 
été présentés. 

 
• participation à l’atelier régional organisé conjointement par la Commission économique pour 

l’Afrique (CEA) et la Commission de l’Union économique et monétaire Ouest africaine 
(UEMOA) sur le partage des expériences en matière de lutte contre la pauvreté et l’examen 
du Document de stratégie régionale de réduction de la pauvreté en Afrique de l’Ouest, tenu 
à Ouagadougou les 30 et 31 août 2006. L’objectif de cette rencontre était : i) la mise en 
place par la CEA d’un réseau virtuel des personnes ressources impliquées dans les 
processus DSRP et OMD pour permettre surtout aux équipes nationales d’échanger leurs 
expériences afin de répliquer les succès et éviter les échecs et ii) l’amendement de la 
version de juin 2006 du DSRP régional en prélude à sa validation en octobre 2006 à Abuja.  

 
A.2.6 Effets et impact de la mise en œuvre du Programme  

 
38. Au plan opérationnel, plusieurs pays ont bénéficié, à leur demande, des appuis techniques du 

Programme. Il s’agit du Burundi, du Cameroun, du Centrafrique, du Congo (Kinshasa), de la Guinée, 
du Mali, du Niger, de Sao Tomé et Principe, Togo et du Tchad. Les actions menées ont contribué à 
renforcer les bases méthodologiques pour la conception de systèmes d’information pour le suivi et 
évaluation des DSRP et des OMD dans les Etats concernés. Au titre des actions menées, on peut 
citer l’appui à l’élaboration des indicateurs, des sources et des métadonnées, l’appui à la préparation 
des rapports de mise en œuvre, l’appui à la rédaction des mécanismes institutionnels de suivi des 
DSRP.  
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39. Ces activités ont permis de développer des synergies entre institutions aussi bien au plan 
international que national. En effet, les différentes rencontres des cadres africains à l’occasion des 
ateliers séminaires régionaux organisés par AFRISTAT pour discuter ensemble du développement 
socio-économique a permis de renforcer le cadre de coopération « Sud – Sud ». De mêmeque la 
réalisation des ateliers nationaux de vulgarisation et d’adoption du CRESMIC a révélé l’engouement 
des acteurs locaux autour des questions de suivi des DSRP et des OMD. 

 
40. Les activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du Programme ont concouru, non 

seulement, à mettre à la disposition des Etats des outils et des instruments pour la mise en place de 
systèmes d’information pour le suivi des DSRP et des OMD mais aussi de sensibiliser les 
partenaires et les décideurs politiques sur la nécessité pour les pays d’élaborer un système 
d’information cohérent dans le cadre du suivi des DSRP et des OMD.  

 
41. Pour les Etats bénéficiaires, la mise en œuvre du Programme a permis de clarifier les rôles des 

acteurs qui interviennent dans le processus du suivi et évaluation des DSRP et des OMD. Des 
efforts ont été engagés afin d’assurer l’implication des acteurs de la société civile dans la définition 
des indicateurs au niveau des pays. Les pays bénéficiaires se sont, par ailleurs, engagés à intégrer 
dans leur DSRP un chapitre sur le suivi et évaluation conformément aux orientations définies dans le 
CRESMIC. 

 
42. Suite aux recommandations formulées, des pays bénéficiaires se sont engagés à intégrer dans leur 

DSRP un chapitre sur le suivi et évaluation conformément aux orientations définies dans le 
CRESMIC3. 

 
43. L’équipe d’experts mise en place dans le cadre de l’exécution du Programme travaille en synergie 

avec toute l’équipe d’AFRISTAT. Elle contribue à la réalisation des objectifs de l’institution à travers 
la mise en œuvre du Volet II du PSTA. AFRISTAT a d’ores et déjà développé, au cours de ces 
dernières années, un certain nombre de domaines de compétence dans lesquels il a spécialisé son 
expertise au service des pays qu’il appuie. On peut ainsi mentionner les thèmes suivants à titre 
d’exemples : 

 
• l’architecture des systèmes de suivi des DSRP et OMD.  AFRISTAT a déjà accumulé une 

information importante sur les structures mises en place dans différents pays.  L’expérience 
aidant, il devrait être à même de conseiller les pays quant aux avantages et inconvénients des 
structures envisageables, en les aidant ainsi dans leurs propres choix ;  

• la sélection des indicateurs et des enquêtes à mettre en place.  Le document du « cadre de 
référence » présente une liste minimale d’indicateurs à établir par les pays et un schéma type 
d’enquêtes à mettre en place par chacun d’entre eux sur une période quinquennale.  Ces 
propositions générales ont pu être adaptées par quelques pays dans le processus de suivi de 
leur DSRP.  AFRISTAT joue actuellement un rôle important de conseil dans ce domaine ; 

• les bases de données pour le suivi de la pauvreté : AFRISTAT accompagne le 
développement des bases des données dans les Etats. Ainsi, AFRISTAT conseille les pays 
dans le choix et la gestion de leur base de données, son alimentation à partir des différentes 
sources utilisées et son interface avec les autres bases existantes. 

 

                                                 
3 Burundi, Cameroun, Gabon, Niger, Mali, Sao Tomé et Principe, Tchad 
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A.3. DIFFICULTES RENCONTREES ET RECOMMANDATIONS 
 

A.3.1. Difficultés rencontrées 
 
44. Malgré les résultats obtenus, quelques difficultés ont été observées dans le cadre de la mise en 

œuvre des activités programmées. Les principales difficultés sont liées au non respect de la 
programmation des activités ce qui occasionne de fréquents reports dans la mise en œuvre des 
actions. En effet, certains facteurs liés à la capacité des structures concernées par le suivi de la mise 
en œuvre des DSRP dans les Etats et de la mobilisation des principaux intervenants (INS, Cellules 
DSRP) ont constitué une contrainte pour la mise œuvre du CRESMIC. Ce qui fait que les besoins 
d’appui exprimés par les Etats ont été très timides. Pour surmonter ces contraintes, des actions ont 
été entreprises pour susciter des réactions de la part de certains pays, ce qui a permis de réaliser 
plusieurs actions notamment les séminaires nationaux de vulgarisation et d’appropriation du 
CRESMIC. 
 
A.2.2. Recommandations 

 
45. Les propositions contenues dans le CRESMIC devraient être adaptées pays par pays pour prendre 

en compte la situation particulière de chacun d’entre eux. En effet, Le CRESMIC présente une liste 
minimale d’indicateurs à établir par les pays et un schéma type d’enquêtes à mettre en place sur une 
période quinquennale.     

 
46. Ainsi, il est important de reconduire les recommandations issues de la réunion du Comité de pilotage 

du Programme du 19 mai 2006. Il s’agit:  
 

• de concevoir une approche plus pragmatique pour mobiliser les Etats bénéficiaires autour du 
cadre méthodologique élaboré dans le cadre du Programme d’appui au suivi régional des 
DSRP et des indicateurs de développement du millénaire par la définition d’une politique de 
communication propre au projet nécessaire à une validation politique pour soutenir 
l’appropriation du CRESMIC dans les Etats ; 

• d’insérer dans les DSRP un volet sur le système d’information nécessaire au suivi des SRP 
en ouvrant un axe stratégique pour le renforcement de l’appareil de production statistique ; 

• d’introduire dans les SNDS les propositions visant à assurer le suivi et évaluation des DSRP 
et des OMD ; 

• d’ouvrir les activités du Programme à d’autres domaines tels que le suivi de la situation en 
matière d’environnement, le genre et la gouvernance ; 

 
CONCLUSION 
 
47. Il ressort de l’exécution du programme d’activités que des résultats encourageants ont été obtenus 

dans le cadre de la mise en œuvre des actions programmées. En effet, la mise en œuvre du 
Programme a été marquée par des activités d’ordres conceptuel, méthodologique et opérationnel.  

 
48. Au plan conceptuel, l’état des lieux sur l’architecture des systèmes d’information des pays 

bénéficiaires a été réalisé et le Cadre de référence et support méthodologique minimum commun 
pour la conception d’un système d’information (CRESMIC) pour le suivi et évaluation des DSRP et 
des OMD a été produit.  
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49. Au plan opérationnel, des activités visant à la mise en œuvre et à la vulgarisation du CRESMIC ont 

été entamées à travers l’organisation d’un séminaire régional d’adoption en mars 2005 et des 
séminaires nationaux de vulgarisation dans plusieurs Etats (Burundi, Cameroun, Centrafrique, 
Comores, Gabon, Niger, Mali, Tchad et Togo). Ces séminaires nationaux ont permis, non seulement, 
de proposer aux Etats des outils et  instruments pour la mise en place de systèmes d’information 
pour le suivi des SRP et des OMD mais aussi de sensibiliser les partenaires et les décideurs 
politiques sur la nécessité pour les pays d’élaborer un système d’information cohérent dans le cadre 
du suivi des DSRP et des OMD.  

 
50. Les activités ont été aussi marquée par la réalisation d’études sur le bilan-diagnostic des dispositifs 

institutionnels (dont les Observatoires) de suivi et évaluation de la pauvreté dans 5 pays. L’objectif 
de ces études était de mettre à disposition des éléments techniques appropriés pouvant aider les 
gouvernements dans la mise en place d’un dispositif institutionnel cohérent et opérationnel 
nécessaire de suivi et évaluation efficace et durable des politiques de développement.  

 
51. Des actions de formation ont été réalisées à travers l’organisation d’ateliers notamment sur les 

techniques d’archivage des données. Il s’agit dans un premier temps de renforcer les compétences 
des Systèmes statistiques nationaux (SSN) en matière de stockage et de diffusion des données 
d’enquêtes. Ce renforcement des capacités s’inscrit dans une logique d’harmonisation des 
interventions en matière de production et de gestion des données. Dans un deuxième temps, la 
formation portera sur l’analyse comparative de la pauvreté et la présentation sous forme de 
cartographique des indicateurs de pauvreté et de Développement humain durable (DHD). 
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B. EXECUTION FINANCIERE 
 
52. Ce rapport donne la situation des financements du Programme. Le budget total du Programme 

s’élève à 963 303 $US soit 502 786 368 FCFA. Sa répartition se présente comme suit : 
  

Tableau 1 : Répartition du budget (en montant net) suivant les grandes rubriques 
 

Rubriques Montants 
en $US 

Expertise internationale  333 781 
Consultations internationales  51 714 
Consultations nationales  84 023  
Missions et ateliers  468 075 
Equipement et fonctionnement  11 803  
Divers 13 907  

Total  963 303 
 
B.1. SITUATION DES AVANCES AU 31 DECEMBRE 2006 
 
53. Les fonds mis à la disposition d’AFRISTAT pour la période de novembre 2003 à décembre 2006 

s’élèvent à 713.366$US. En 2006 AFRISTAT n’a pas fait de demande de fonds. Ce montant se 
répartit selon le plan de mobilisation des fonds qui suit : 

 
Tableau 2 : situation des avances de fonds au 31  décembre 2006 

 
Rubriques Montants 

en $US 
Année 2003 : Facture n° 019 200 000 
Année 2004 : Factures n° 009 et 012 361 000 
Année 2005 : Facture n° 004 152 366  
Année 2006 : 0 
TOTAL  713 366 

 
 
B.2. SITUATION DES DEPENSES AU 31DECEMBRE 2006 
 

54. Les dépenses effectuées au titre de l’exercice 2006 figurent dans le tableau 3. Ces dépenses qui 
s’élèvent à 258 233 $us portent essentiellement sur : 

 
• le paiement des salaires des experts ;  
• l’organisation des séminaires nationaux de validation du CRESMIC ; 
• les missions d’assistance technique dans quelques Etats4 ; 
• la réalisation des études bilan-diagnostic des dispositifs institutionnels de suivi et évaluation 

des DSRP et OMD au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Mali et en Mauritanie ; 

                                                 
4 Burundi, Centrafrique, Comores, Gabon, Sao tomé et Principe, Togo, Tchad 
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• la co-organisation avec le projet IDF de l’atelier régional de formation en technique  
d’archivage des données d’enquêtes et de recensements. 

 

Tableau 3 : Bilan financier consolidé au 31 décembre 2006  
 

Années Libellés Montants en $US 
 Dépenses  19 555  
* fonctionnement  19 555   
* investissement  0   

2003 
 
 
 
 Mobilisation de fonds (facture n° 019)  200 000 

Dépenses  142 847   
* fonctionnement  128 075   
* investissement  14 771   

2004 
 
 
 Mobilisation de fonds (factures n° 009 et 012)   361 000 

Dépenses  224 601   
* fonctionnement  224 601   
* investissement  0   

2005 
 
 
 Mobilisation de fonds (facture n° 004)   152 366 

Dépenses  258 153  
* fonctionnement  258 153  
* investissement  0  

2006 

Mobilisation de fonds  0  
   TOTAL 645 156 713 366 
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C. PROGRAMME DE TRAVAIL ET PREVISIONS BUDGETAIRES 2007  
 
C.1. PROGRAMME DE TRAVAIL 2007 

 
55. Pour l’année 2007, les principaux acquis du Programme seront consolidés afin que les activités 

prévues se réalisent harmonieusement et conformément aux objectifs définis par le Programme 
stratégique de travail d’AFRISTAT 2006-2010 (PSTA). En effet, le volet II du PSTA consiste à 
apporter un appui aux États dans le développement des systèmes d’information pour la mise en 
œuvre, le suivi et évaluation des SRP et des OMD. Le Plan d’action 2007 du PSTA prévoit  la 
validation pour les pays appuyés du système d'information et de l'architecture de la base de données 
proposés. Ainsi, le Cadre de référence et le support méthodologique minimum commun pour le suivi 
des DSRP et les OMD seront mis en œuvre. Des appuis seront apportés aux Etats membres pour le 
développement architecturé de leurs systèmes d’information de suivi et évaluation des stratégies de 
réduction de la pauvreté. 

 
56.  Ainsi, au cours de l’année 2007, les activités suivantes seront entreprises afin d’assister les États5  

dans le développement des systèmes d’information opérationnels pour le suivi et évaluation des 
DSRP et des OMD. Les appuis sous forme de missions seront effectués auprès de ces pays autour 
des points suivants :  

• adapter les systèmes d’information sur la pauvreté et les objectifs du Millénaire, en se 
référant au support méthodologique contenu dans le CRESMIC, aux besoins et aux 
capacités des pays qui en font la demande ; 

• mettre en œuvre des activités prioritaires du système d’information dans certains Etats ; 
• proposer les caractéristiques d’un schéma institutionnel cohérent et durable pour le suivi 

de la lutte contre la pauvreté ; 
• appuyer l’organisation des ateliers et séminaires nationaux de formation dans les 

domaines de la gestion axée sur les résultats, les statistiques sectorielles (santé et 
éducation) ;  

• contribuer au renforcement des capacités des INS et des structures spécialisées, en 
particulier des observatoires lorsqu’ils existent, dans le domaine de la collecte, du 
traitement, de l’analyse et de la diffusion de l’information contribuant au suivi de la 
pauvreté et des indicateurs du millénaire. 

• appuyer l’organisation de séminaires de formation et de sensibilisation à l’utilisation du 
cadre de référence et du support méthodologique ; 

• appuyer la sélection des indicateurs et des enquêtes à mener en adaptant les 
propositions du CRESMIC aux réalités locales dans les Etats appuyés ; 

• appuyer la préparation et à l’amélioration des rapports sur les OMD ; 
• appuyer l’élaboration des rapports sur l’état de mise en œuvre des DSRP. 

 
57. Pour ce faire, les activités suivantes seront réalisées : 

• poursuite de la vulgarisation du CRESMIC et rédaction d’un document méthodologique 
de vulgarisation ; 

                                                 
5 Pour 2007, des actions seront entreprises dans au moins quatre Etats (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo (Brazzaville), 
Congo (Kinshasa), Comores, Gabon, Mauritanie, Niger, Sénégal, Sao Tomé et Principe) pour la mise en œuvre du CRESMIC. 
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• participation à l’organisation deux ateliers de formation sur les techniques d’archivage 
des données d’enquêtes et sur l’analyse et la cartographie de la pauvreté initiés par 
AFRISTAT ; 

• réalisation de la synthèse des études sur le bilan diagnostic des observatoires et des 
autres dispositifs institutionnels effectués au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, en 
Sénégal, au Mali et en Mauritanie et formuler des recommandations sur un schéma 
institutionnel cohérent et durable de mécanisme de suivi et évaluation des DSRP et 
OMD ; 

• rédaction de support de formation sur les statistiques sectorielles (santé et éducation). 
 

58. L’annexe 1 donne les actions qui sont programmées pour 2007. 
 

C.2. PREVISIONS BUDGETAIRES  2007 
 
59. Les dépenses pour l’année 2007 concernent la poursuite de la réalisation des ateliers nationaux de 

vulgarisation et d’adoption du CRESMIC et l’organisation d’ateliers de formation sur les statistiques 
sectorielles (Education et santé) dans certains Etats, la finalisation du bilan-diagnostic des dispositifs 
institutionnels (dont les observatoires de la pauvreté) pour le suivi de la pauvreté,  l’organisation 
d’ateliers régionaux de formation sur les techniques statistiques de base et sur les techniques 
d’archivage des données statistiques et la co-organisation de l’atelier régional sur l’analyse de la 
pauvreté appliquée à la cartographie statistique. Ces prévisions s’élèvent à 317 206 $US. Le tableau 
suivant donne les grandes lignes des dépenses prévues pour l’année 2007. 

 
Tableau 4 : Répartition des prévisions financières pour 2007 

 

Rubriques Montants $US 

Expertise internationale  171 206 
Consultations internationales  0 
Consultations nationales  11 000 
Missions et ateliers  123 000 
Equipement, fonctionnement & impression et publication   12 000 
Divers 0 

Total  317 206 
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D. PERSPECTIVES 
 
60. La réorientation des politiques de développement économique et social sur la réduction de la 

pauvreté pose un redoutable défi aux Systèmes statistiques nationaux (SSN) chargés de produire 
les informations nécessaires pour leur suivi et évaluation. En effet, les systèmes d’investigation 
actuels dans les Etats ne peuvent fournir qu’un nombre limité d’indicateurs pour le suivi et 
l’évaluation des DSRP et des OMD, pour cause d’insuffisance de ressources humaines et 
financières. Désormais, il ne s’agit plus seulement de s’en tenir aux grands agrégats macro-
économiques ou financiers mais de porter également une attention particulière au bien-être des 
populations, avec toute la complexité que revêt ce concept. Le recours à un système d’information 
pertinent et cohérent pour le suivi et évaluation de la pauvreté s’impose. 

 
61. Au vu de ce contexte, AFRISTAT, dont la mission est de contribuer au développement des 

statistiques économiques, sociales et de l’environnement dans ses Etats membres, a mis la 
problématique des systèmes d’information pour le suivi et évaluation des Stratégies de réduction de 
la pauvreté (SRP) au cœur de ses activités depuis 2003 avec la mise en œuvre du Programme 
régional d’appui pour le suivi des DSRP et des OMD. Ce programme a été initié dans un contexte 
caractérisé par un regain d’intérêt pour le suivi et évaluation des DSRP et en particulier pour les 
statistiques sociales. La mise en œuvre de ce Programme a répondu à un double objectif : 

• proposer des outils communs pour le suivi et évaluation des SRP et renforcer la philosophie 
du « rendre compte » ; 

• renforcer les capacités des Systèmes statistiques nationaux (SSN) en matière de suivi et 
évaluation. 

 
62. Les premiers enseignements des travaux entrepris dans le cadre du programme d’appui au suivi des 

DSRP et des indicateurs des OMD, initié en 2001 et mis en œuvre à partir de novembre 2003 par le 
PNUD en collaboration avec AFRISTAT ont apporté des réponses quant au type de système 
d’information à mettre en place. En effet, l’élaboration d’un Cadre de référence et d’un support 
méthodologique minimum commun pour le suivi des DSRP et des OMD (CRESMIC) par AFRISTAT 
a donné une première solution quant à l’architecture du système d’information requis pour assurer le 
suivi et évaluation des DSRP et des OMD.  

 
63. De nos jours, avec la révision des DSRP en cours dans de nombreux Etats fondée sur des 

orientations et  des stratégies de développement mieux définies, les questions de développement 
des systèmes d’information restent d’actualité. La première génération des DSRP arrive à son terme 
et beaucoup de  pays conçoivent ou ont entamé l’élaboration de  leur 2ème DSRP, sur la base des 
bilans d’étape produits. Les nouvelles orientations, pour l’élaboration de cette seconde génération de 
DSRP, mettent l’accent sur la nécessaire convergence à assurer entre les processus DSRP et la 
réalisation des OMD. 

 
64. Ces préoccupations ont été reprises par le PSTA, qui constitue le socle de l’ensemble des 

programmes d’intervention d’AFRISTAT au titre de la période 2006-2010. Ainsi, les activités 
d’AFRISTAT seront, au cours de cette période, centrées sur cinq axes stratégiques : 

i) apporter un soutien et une assistance technique aux systèmes statistiques nationaux des 
Etats en matière d’organisation pour le développement de la statistique ainsi que dans le 
domaine de la formation ; 
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ii) contribuer au développement des systèmes d’information pour la conception, la mise en 
œuvre et le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté ainsi que pour la 
mise en œuvre des Objectifs du millénaire pour le développement ; 

iii) apporter un appui aux Etats d’Afrique subsaharienne pour le renforcement des capacités 
de collecte, de traitement et d’analyse des données statistiques, et d’élaboration de 
synthèses statistiques et économiques ; 

iv) développer et contribuer à développer les bases de données dans les Etats et renforcer les 
capacités de diffusion des données statistiques ; 

v) contribuer à la recherche appliquée en vue de développer des méthodologies adaptées aux 
capacités des systèmes statistiques nationaux des Etats. 

 
65. A travers son troisième axe, le PSTA met l’accent sur le développement des systèmes d’information 

pour la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des SRP et des OMD.  
 
66. « En développant cet axe, AFRISTAT souhaite apporter une réponse aux sollicitations de plus en 

plus nombreuses des Etats, quant au développement des systèmes d’information opérationnels pour 
le suivi et évaluation des DSRP et des OMD. L'exigence essentielle est de répondre aux besoins 
immédiats pour la formulation et le suivi des DSRP/OMD notamment par rapport aux indicateurs 
nécessaires pour l’appréciation des progrès d’une part, et d’autre part, l'amélioration des systèmes 
de données existants, en vue de la réduction des délais de publication, le renforcement de l'analyse 
et l'élargissement de la diffusion. Pour répondre à ces exigences et renforcer la philosophie du 
« rendre compte », AFRISTAT s’attachera à accompagner les Etats membres pour mettre en place 
des systèmes d’information afin : 

• d’assurer l’harmonisation, la cohérence et la coordination des systèmes de collecte, de 
traitement, d’analyse et de diffusion des données à tous les niveaux ;  

• de déterminer un noyau d’indicateurs pertinents permettant de mesurer objectivement les 
progrès réalisés en matière de réduction de la pauvreté et de développement humain ;  

• de mesurer périodiquement les résultats, effets et impacts des interventions ; 
• d’assurer l’accessibilité de l’information fiable à tous les acteurs ; 
• de renforcer les capacités des structures nationales en matière de suivi et évaluation. 

 
67. Il s'agira d’appuyer les Etats membres à répondre à ces besoins. Compte tenu de l’importance de la 

maîtrise du suivi de l’évolution démographique des Etats membres et de la complexité des questions 
relatives aux stratégies de réduction de la pauvreté, l’accent portera sur : (i) l’appui aux Etats pour la 
réalisation des recensements et enquêtes démographiques peu coûteux et (ii) la poursuite des 
réflexions, en rapport avec les Etats membres, pour leur apporter un appui pour la mise en œuvre du 
cadre de référence et du support méthodologique minimum pour le suivi des DSRP et des OMD, 
développés par AFRISTAT. Des outils et des pratiques plus adaptés pour la collecte et le traitement 
de données nécessaires à la production des indicateurs de suivi des OMD seront développés ». 

 
D.1. LES AUTRES ACTIVITES D’AFRISTAT EN SYNERGIE AVEC LE PROGRAMME  
 
68. L’équipe d’experts mise en place dans le cadre de l’exécution du Programme travaille en synergie 

avec toute l’équipe d’AFRISTAT. AFRISTAT a d’ores et déjà développé, au cours de ces dernières 
années, un certain nombre de domaines de compétence dans lesquels il a spécialisé son expertise 
au service des pays qu’il appuie. On peut ainsi mentionner les thèmes suivants : 

• l’architecture des systèmes de suivi des DSRP et OMD ;   
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• la sélection des indicateurs et des enquêtes à mettre en place ; 
• les cadres institutionnels pour le suivi et évaluation des SRP ; 
• l’archivage des données et la constitution des banques d’enquête ; 
• les bases de données pour le suivi de la pauvreté ; 
• la conception d’enquêtes ménages possédant des caractéristiques propres à l’analyse de la 

pauvreté, de la vulnérabilité et des inégalités ; 
• les lignes de pauvreté, les analyses, les profils et cartographie de la pauvreté ; 
• la mise en place de systèmes d’information sectoriels (emploi, agriculture).   

 
69. Des efforts sont en cours pour développer des capacités et des lignes de services au profit des Etats 

dans les domaines suivants : 
• les comptes satellites et leurs utilisations pour le calcul des coûts unitaires nécessaires pour 

la programmation financière au niveau sectoriel dans le cadre des CDMT ; 
• les méthodes et outils d’analyse d’impact ex post et ex ante des politiques publiques ; 
• la programmation stratégique dans le domaine statistique (SNDS), la gestion axée sur les 

résultats.  
 
D.2. NOUVELLES ORIENTATIONS POSSIBLES POUR LE NOUVEAU PROGRAMME 
 

D.2.1. Nouvelles orientations 
 
70. La gestion axée sur les résultats sur laquelle se fondent l’élaboration et la mise en œuvre des 

DSRP, des OMD et les différents plans nationaux de développement, va accentuer la demande de 
données de qualité sur le développement. Cette démarche va mettre à rude épreuve les SSN pour 
l’amélioration de la qualité, la couverture et l’utilisation des statistiques officielles ; ceci nécessite plus 
d’efficience, une meilleure coordination et le renforcement des capacités des SSN.  

 
 Evaluation d’impact 

 
71. La première génération de DSRP arrive à son terme et des pays conçoivent ou ont entamé leur 2ième  

DSRP, sur la base de nombreux bilans d’étape sans toujours s’assurer des impacts réels et de 
l’efficacité des politiques mises en oeuvre. Les orientations du Programme ne se sont pas 
suffisamment appesanties sur le problème de l’évaluation de l’impact des politiques de lutte contre la 
pauvreté. Actuellement, les demandes des Etats pour le développement de ce genre d’outils sont 
venues confirmer l’existence d’un besoin important d’appui dans ce domaine.  Nombre de pays 
africains bénéficiaires souhaitent mener à bien de telles évaluations ; ils sont souvent encouragés en 
ce sens par leurs partenaires internationaux, en particulier les Institutions de Bretton Woods.  
Pratiquement aucun de ces pays n’a d’expérience en la matière. 

 
72. Pour répondre aux nombreuses demandes d’appui dans ce domaine, AFRISTAT développe déjà en 

interne une compétence avérée par l’organisation de programme de formation des formateurs, en 
collaboration avec l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et les écoles de formation 
statistique.  Il appartient au PNUD, à l’UNDESA et à AFRISTAT de voir comment répondre à cette 
demande dans la perspective d’une suite à donner au Programme. 

 
73. AFRISTAT devra encourager la définition et le développement des outils de suivi et évaluation de 

l’impact des politiques de réduction de la pauvreté dans le cadre du dialogue politique entre les 
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différentes parties prenantes autour des orientations du CRESMIC. L’enjeu aujourd’hui est de rendre 
opérationnels les trois sous-systèmes proposés vers une démarche de bonne gouvernance tant pour 
l’élaboration des politiques publiques des pays que celles de coopération des bailleurs.  

 
 Elaboration des systèmes d’information sectoriels 

 
74. Parallèlement à cette nouvelle demande, deux engagements récents appellent à un renforcement 

et/ou à une réorientation de l’appui au suivi des DSRP : la Déclaration de Paris (février 2005) et la 
Déclaration du sommet mondial de septembre 2005. A ces occasions, les bailleurs ont confirmé leur 
engagement dans la mise en pratique du triptyque à savoir appropriation – alignement – 
harmonisation, à la base d’une aide plus efficace.  

 
75. L’appui au suivi de la mise en œuvre des DSRP devra se caractériser par une mise en cohérence 

des stratégies sectorielles avec les priorités définies dans les DSRP. De même, l’alignement des 
appuis doit s’inscrire dans les priorités définies par le DSRP, dont l’analyse fine est nécessaire pour 
l’attribution et le suivi des aides budgétaires sectorielles (OSM et nomenclatures de finalité). A cet 
effet, il devient important de bâtir des systèmes d’information sectoriels avec en bonne place la 
production d’information pour la programmation financière et le suivi de l’exécution des programmes 
et projets.  

 
76. Ainsi, AFRISTAT pourra : 
 

• appuyer le renforcement de l’appropriation des DSRP en prenant mieux en compte les 
OMD : c’est les inscrire comme finalité des stratégies sectorielles. Ceci amène à repenser 
les outils de planification des investissements, au premier chef les Cadres des dépenses à 
moyen terme (CDMT) ; 

• appuyer l’amélioration de la qualité des DSRP et leur suivi budgétaire à travers le 
renforcement et la pertinence des stratégies des choix des objectifs spécifiquement 
mesurables (OSM) formant l’ossature des appuis sectoriels,  renforcement des capacités de 
prise en compte de la contrainte budgétaire et de la réalisation de CDMT sectoriels ; 

• renforcer  la cohérence entre planification des dépenses, DSRP et les CDMT par le 
développement des comptes satellites. Cette approche par les objectifs sécurise la chaîne 
de la dépense (budgets programme), en prouvant qu’elles sont effectivement réalisées. 

 
 Gouvernance – Genre – Environnement  

 
77. L’autre engagement international signé au terme du Sommet mondial de 2005, concerne les OMD : 

il implique une série d’efforts précisant que, dès 2006, les pays devront mettre en œuvre des 
stratégies nationales de développement pour les atteindre. Des améliorations devront être apportées 
au système de suivi et d’autres chantiers pourront être ouverts. Il s’agit de : 

 
• la production régulière des indicateurs, le rapportage et le chiffrage dans le domaine des 

OMD ; 
• la conception de système d’information léger dans les domaines du genre et de la 

gouvernance y compris la justice et la corruption ; 
• la réflexion sur un système d’information sur l’environnement. 
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 Appui au suivi et évaluation  

 
78. L’appui au suivi et évaluation des DSRP reste une des pierres angulaires pour le renforcement des 

Systèmes statistiques nationaux, et ce à travers les dimensions clés :  
 

a. amélioration de la qualité des données sur les conditions de vie des ménages (lutte contre la 
pauvreté et vers les OMD) ainsi que les systèmes de stockage des données (bases de 
données et banque de données) ;  

b. renforcement des stratégies de développement basées sur les OMD ; 

c. développement des outils de suivi budgétaire des programmes et projets ; 

d. appui à l’analyse de l’impact des politiques de réduction de la pauvreté ; 

e. appui à l’élaboration et à la diffusion des rapports DSRP et OMD. 
 
D.2.2. Consolidation des acquis 

 
79. AFRISTAT a pris des initiatives dans le cadre de son Programme stratégique de travail sur la 

période 2006-2010 (PSTA) afin de capitaliser les acquis du Programme dans les Etats membres. 
Les acquis obtenus en matière de suivi des DSRP et des OMD, seront consolidés afin de 
développer un réseau d’échange au niveau des Etats bénéficiaires conformément aux orientations 
définies dans le Programme stratégique de travail d’AFRISTAT pour la période 2006 - 2010. 

 
80. L’appropriation du CRESMIC, la préparation d’un guide méthodologique de suivi et évaluation des 

DSRP et OMD et l’établissement d’un réseau entre les différentes institutions nationales de suivi et 
évaluation sont à consolider au cours des prochaines années.  

 
81. Des propositions et des recommandation seront élaboré et mises en œuvre en vue d’améliorer le 

contenu technique et le dispositif institutionnel de suivi et évaluation des DSRP et OMD. A cet effet, 
les résultats des études sur le bilan-diagnostic des institutions en charge du suivi de la pauvreté 
seront mis à contribution pour proposer le rôle des différents acteurs dans une telle perspective. Ce 
dispositif devra assurer la convergence entre les processus DSRP et la réalisation des OMD. 

 
D.2.3. Suggestions 

 
82. Actuellement, il est rare qu’un DSRP joue l’ensemble des rôles qui lui sont assignés, son élaboration 

doit permettre des améliorations structurelles dans la conduite des politiques de développement. 
Son processus d’élaboration et de mise en œuvre a permis des améliorations notables dans le suivi 
et évaluation des DSRP fondée sur le CRESMIC. 

 
83. Le Programme, qui a commencé formellement en novembre 2003, devrait se terminer le 31 

décembre 2007.  On peut toutefois craindre que, à cette date, le Programme atteigne seulement sa 
pleine efficacité et utilité pour les pays bénéficiaires ; ce d’autant qu’il parait exclu que l’équipe 
puisse dans cet espace temporel apporter des services nécessaires à chacun des pays (vingt-trois) 
bénéficiaires.  Il est clair que, dans moins d’un an, les Etats bénéficiaires du programme ne 
maîtriseront pas parfaitement leurs systèmes de suivi de la pauvreté et qu’un appui extérieur de 
qualité sera toujours utile.  Par ailleurs, certains besoins importants, comme l’évaluation d’impact, les 
questions des indicateurs de genre, de l’environnement, de la gouvernance et les systèmes 
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d’information sectoriels mentionnés plus haut, ne sont pas couvert par le Programme dans sa 
configuration actuelle. 

 
84. Dans ces conditions, AFRISTAT suggère que le PNUD et le DAES/NU considèrent dès maintenant 

la possibilité de maintenir leur soutien et leur implication dans ce Programme au-delà de cette 
première phase.  

 
85. Il conviendrait aussi de relancer les efforts pour mobiliser les financements d’autres bailleurs. 

Compte tenu de l’intérêt exprimé par de nombreux partenaires pour les DSRP et leur suivi, il devrait 
être possible au PNUD et à AFRISTAT de convaincre plusieurs d’entre eux d’apporter leur appui 
financier à cette initiative. 
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ANNEXE 1 : ACTIVITES PROGRAMMEES EN 2007 
 

 
N° 

 
ACTIVITES 2007 

 
OBJECTIFS 

 
PAYS CONCERNES 

 
PERIODE 

1 Poursuite de la vulgarisation 
du CRESMIC 

Familiariser tous les acteurs impliqués dans 
le processus de suivi et évaluation avec les 
différentes étapes de la construction d’un 
SIRP 

Tous les pays bénéficiaires Activité 
permanente 

2 Appui à l’amélioration des 
rapports sur les OMD 

Mettre en place un cadre technique pour le 
processus d’élaboration des rapports 

Togo, Sénégal, Mali et à la 
demande des pays 

Permanente  

3 Mise en place de liste 
consensuelle d’indicateurs 
pour le suivi et évaluation du 
DSRP/OMD 

Identifier une liste synchronisée d’indicateurs 
au regard des capacités actuelles du SSN 
en s’appuyant sur les sources existantes et 
potentielles 

Togo, Comores, Sao Tomé 
et Principe, Centrafrique 

Premier 
semestre 

4 Réalisation de la synthèse des 
études sur le bilan-diagnostic 
des dispositifs institutionnels 
(dont les Observatoires) de 
suivi-évaluation de la pauvreté 
et la formulation de 
recommandations sur un 
schéma institutionnel cohérent 
et durable 

Disposer d’éléments techniques, cohérents 
et opérationnels pouvant aider les Etats 
dans la mise en place d’un cadre 
institutionnel nécessaire à un mécanisme de 
suivi et évaluation des DSRP et des OMD 
efficace, cohérent et fonctionnel et durable 
au sein duquel les observatoires de la 
pauvreté jouent un rôle qui privilégie une 
démarche de coordination.   

Tous les pays bénéficiaires Premier 
trimestre 

5 Organisation d’atelier régional 
de formation sur les 
techniques d’analyse de la 
pauvreté 

Renforcer les capacités des cadres sur 
l’analyse de la pauvreté à partir des données 
d’enquêtes 

Tous les pays 
Premier 
trimestre 

6 Organisation de séminaire de 
formation et de sensibilisation 
sur l’utilisation du CRESMIC 

Familiariser tous les acteurs impliqués dans 
le mécanisme de suivi et évaluation de la 
SRP à la définition, aux objectifs et à la mise 
en œuvre du SIRP 

Burkina Faso 
(Ouagadougou), Congo 
(Brazzaville), Bénin 
(Cotonou), Sénégal 
(Dakar), Guinée (Conakry), 
Madagascar 
(Antananarivo)  

Premier – 
deuxième – 
troisième 
trimestre 

7 Cadrage et adaptation de 
mécanismes de suivi et 
évaluation existant au 
CRESMIC 

Concevoir et développer des systèmes 
d’information sur la lutte contre la pauvreté 
concourant au suivi des DSRP et des OMD  

Guinée Bissau, Sao Tomé 
et Principe, Niger et à la 
demande des pays 

Premier 
deuxième et 
troisième  
trimestre 

8 Mise en place des indicateurs 
pour le suivi de 
l’environnement 

Préparer un document pour le suivi des 
indicateurs de l’environnement avec l’appui 
d’un consultant 

Tous les pays bénéficiaires Deuxième 
semestre 

9 Appui aux écoles de formation 
statistique pour la présentation 
du CRESMIC  

Familiariser les élèves aux questions sur le 
suivi et évaluation des stratégies de 
réduction de la pauvreté et des OMD 

ENSEA (Abidjan) ISSEA et 
IFORD  (Yaoundé) 

Deuxième et 
troisième 
trimestre 

10 Organisation des ateliers de 
formation sur les statistiques 
sectorielles (santé et éducation 
pour l’essentiel 

Renforcer la culture statistique et les 
obligations de production de données 
statistiques au niveau des Ministères 
sectoriels et la société civile 

Comores, Gabon, Congo 
(Kinshasa), Tchad et Togo 

Troisième et 
quatrième 
trimestre 

11 Organisation d’atelier régional 
de formation sur les 
techniques d’archivage des 
données 

Renforcer les capacités des cadres en 
matière d’archivage des données d’enquêtes 
et de recensements           

Tous les pays 
Troisième 
trimestre 
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ANNEXE 2 : POINT SUR LES REALISATIONS DES ACTIVITES PROGRAMMEES EN 2006 
 

 
ACTIVITES PROGRAMMEES REALISATIONS SOURCES DE VERIFICATION 

Poursuite de la vulgarisation du CRESMIC 
Traduction et édition de la version 
anglaise du  CRESMIC 

Document du CRESMIC en anglais 

Organisation de séminaires de formation et de 
sensibilisation sur l’utilisation du CRESMIC 

Sept pays ont bénéficié des appuis 
pour l’organisation et l’animation 
des ateliers nationaux de 
présentation et d’appropriation du 
CRESMIC 

Rapport des ateliers nationaux 
réalisés au Burundi, aux Comores, en 
Centrafrique, au Gabon, au Mali, au 
Tchad et au Togo 

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

Activité réalisée en Centrafrique, au 
Mali et au Burundi 

Rapports de mission des experts 

Organisation d’atelier régional de formation aux 
techniques d’archivage de données d’enquêtes et 
de recensements 

Cet atelier a concerné dix Etats à 
savoir : le Bénin, le Cameroun, le 
Congo,  le Centrafrique, le Gabon, 
le Mali, la Mauritanie, le Niger, la 
RDC, la Tchad 

Relevé des points saillants  

Appui à la préparation et à l’amélioration des 
rapports sur les OMD 

Activité réalisée au Cameroun et au 
Mali 

Rapports de mission des experts 

Appui à l’élaboration des rapports sur l’état de 
mise en œuvre des DSRP 

Activités réalisée au Mali 
Rapport de groupe de travail 
thématique  

Réalisation de bilan-diagnostic des dispositifs 
institutionnels (dont les Observatoires) de suivi-
évaluation de la pauvreté et la formulation de 
recommandations sur un schéma institutionnel 
cohérent et durable 

Activité réalisée au Bénin, au 
Burkina Faso, au Cameroun, au 
Mali et en Mauritanie 

Rapports des consultants nationaux, 
rapports de mission des experts 

Cadrage et adaptation de mécanismes de suivi et 
évaluation existant au CRESMIC 

Activité réalisée au Burundi, au 
Mali, au  Cameroun  

Rapports de mission des experts 
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ANNEXE 3 : TABLEAU DES MISSIONS REALISEES EN 2006 
 

Appui au Bénin 

 
Objets de la mission Période de la 

mission 
Ressources humaines 

Objectif 
• Réaliser l’étude bilan diagnostic sur l’Observatoire du changement social et 

autres institutions connexes de suivi et évaluation de la pauvreté. 
 

Résultats 
• le consultant national a été recruté à la suite d’une sélection ; 
• les travaux de l’étude ont été lancés ;  
• le premier draft du rapport est disponible. 
 

 

27 février au 08 
mars 

Expert suivi DSRP/OMD 
Consultant national 

 
 

Appui au Burundi 

 

Objets de la mission Période de la 
mission 

Ressources humaines 

Objectif 
• Analyser la pertinence des indicateurs de  suivi et évaluation déjà ciblés et en 

proposer conformément aux travaux déjà effectués dans le cadre du CSLP. 
• Discuter avec l’équipe locale du CSLP du cadre institutionnel de suivi et 

évaluation à mettre en place. 
• Faire un état des lieux des enquêtes déjà réalisées ou en cours et analyser 

l’agencement des activités de production des informations nécessaires pour le 
suivi des programmes du CSLP. 

 
Résultats 
Un document définissant les orientations pour la mise en place d’un mécanisme de 
suivi du CSLP a été élaboré. Ce document aborde : 

• les questions de la production des données statistiques, à travers un 
diagnostic sommaire de la production du Système statistique national ; 

• le dispositif institutionnel pour le suivi de la mise en œuvre du CSLP ; 
• la liste des indicateurs pour le suivi du DSCRP et des OMD6  ainsi que les 

types d’opérations statistiques pour leur production ; 
• les questions de renforcement des capacités statistiques. 

 
18 au 30 mars  

Expert suivi DSRP/OMD 

 

                                                 
6 Cette liste est produite à partir des orientations définies dans le Cadre de référence et le support méthodologique minimum pour 
le suivi des DSRP et des OMD produit par AFRISTAT 
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Appui au Cameroun 

 
Objets de la mission Période de la 

mission 
Ressources humaines 

Objectif 
• Appuyer les services compétents à opérer un cadrage du mécanisme de 

suivi et évaluation du DSRP et des OMD en  proposant des mesures et 
actions pour adapter le dispositif de suivi et évaluation de la SRP au 
CRESMIC. 

 
• Réaliser l’étude bilan-diagnostic du mécanisme institutionnel de suivi et 

évaluation du DSRP et des OMD. 
 
Résultats 

• une réorganisation institutionnelle du système d’information pour le suivi du 
DSRP et des OMD qui privilégie les différents domaines de compétence 
nationale en matière de gestion axée sur les résultats a été proposée ;  

• une restructuration du canevas de rédaction du rapport de mise en œuvre 
du DSRP a été déclinée en 3 grandes parties à savoir : a) situation et 
évolution de la pauvreté, b) la mise en œuvre des actions et mesures de 
lutte contre la pauvreté et c) situation et évolution du mécanisme de suivi et 
évaluation ; 

• l’adoption du plan de rédaction des rapports sur les OMD cadré sur le 
standard  proposé par l’UNDG a été suggérée. 

 
• la fiche de collecte de données pour le calcul des indicateurs a été finalisée ; 
• le consultant a été recruté et les TDR de l’étude bilan-diagnostic ont été 

présenté à toutes les parties prenantes ; 
• le rapport provisoire est disponible. 

 
22 mai au 2 juin  
 
 
 
 
16 au 21 octobre  

Expert suivi DSRP/OMD 
Consultant national 

 
Appui au Centrafrique 

  
Objets de la mission Période de la 

mission 
Ressources humaines 

Objectif 
• Faire un exposée sur les indicateurs (caractéristiques, sources des données,  

fréquence de production,  méthodes de collecte des données et le niveau de 
désagrégation) au cours d’un atelier et expliquer le cadre logique et la 
méthodologie d’identification des indicateurs et le choix d’une source pour 
chaque indicateur. 

 
Résultats 

• les cadres impliqués dans la production des statistiques et ceux en charge 
de la mise en œuvre des programmes ont été formés à l’utilisation du cadre 
logique pour le choix des indicateurs et l’identification des sources de 
données ; 

• une liste minimale d’indicateurs de moyens et de résultats a été élaborée. 
pour le suivi du DSRP ; 

• un support méthodologique de choix des indicateurs de suivi et évaluation 
du DSRP a été proposé. 

 
31 octobre au 04 
novembre  

Expert suivi DSRP/OMD 
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 Appui au Mali 

  
Objets de la mission Période de la 

mission 
Ressources humaines 

Objectif 
• Appuyer la mise en place d’un cadre technique pour le processus 

d’élaboration des rapports. 
  
• Réaliser l’étude sur le bilan diagnostic de l’Observatoire du développement 

humain durable et autres institutions connexes de suivi et évaluation de la 
pauvreté. 

 
Résultats 
• le cadre du suivi et évaluation a été amélioré ; 
• la liste des indicateurs pour le CSLP II a été finalisée ; 
• les réflexions sur la préparation et le cadre de suivi et évaluation du CSLP 

2ème génération du Mali ont été engagés ; 
• le rapport validé de l’étude sur le bilan-diagnostic de l’Observatoire de 

développement humain durable est disponible. 

 

 

Février, mai 
et juillet 2006 

 

 

 

 

Expert AFRISTAT 
Experts suivi DSRP/OMD 
Consultant national 

 
 

Appui en Mauritanie 

  
Objets de la mission Période de la 

mission 
Ressources humaines 

Objectif 
• Réaliser l’étude sur le bilan diagnostic de l’Observatoire du développement 

humain durable et autres institutions connexes de suivi et évaluation de la 
pauvreté. 

 
Résultats 
• le rapport validé de l’étude sur le bilan-diagnostic de l’Observatoire de 

développement humain durable est disponible. 

 

6 – 11 Mars 
et 2 – 8 juillet 

Expert suivi DSRP/OMD 
Consultant national 

 

Appui à Sao Tomé et Principe 

  
Objets de la mission Période de la 

mission 
Ressources humaines 

Objectif 
• Formuler des orientations pour la mise en place d’un système de suivi et 

évaluation du DSRP qui intègre le suivi des la pauvreté et des conditions de 
vie des ménages, le suivi de l’exécution des programmes et projets et les 
évaluations d’impacts. 

Résultats 
• une évaluation de l’architecture du système d’information dans le cadre du 

suivi de la pauvreté et de la Stratégie nationale de réduction de la 
pauvreté a été réalisée ; 

• une analyse des capacités de production des comptes ainsi que celles des 
autres statistiques collectées par l’Institut national de la statistique (INE) a 
été faite ; 

• un programme de travail pour la mise en place et le renforcement du 
système d’information sur la réduction de la pauvreté a été défini ; 

• une présentation du CRESMIC aux différents partenaires de l’Observatoire 
de la pauvreté de Sao Tome et Principe a été faite. 

 

29 mai au 02 
juin  

Expert suivi DSRP/OMD 
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Appui à l’organisation et à l’animation des séminaires d’appropriation du CRESMIC 

 
Objets de la mission Période de la 

mission 
Ressources humaines 

Objectif 
• Réalisation de l’atelier de présentation et d’adoption du CRESMIC au : 

1. Togo (16 - 20 janvier 2006), 
2. Centrafrique (17 – 21 avril 2006),   
3. Gabon (22 – 26 mai 2006), 
4.  Mali (26 – 28 juin 2006), 
5.  Burundi (12 - 16 juin 2006)  
6. Tchad (1er -  03 août 2006),  
7. Comores (18 – 23 septembre 2006) 

 
Résultats 

• le cadre de référence et un support méthodologique minimum commun pour 
le suivi des DSRP et des OMD ont été appropriés par les différentes parties 
prenantes (administrations, partenaires techniques et financiers, société 
civile) ; 

• les participants ont été mieux informés de l’intérêt à disposer d’un système 
d’informations régulièrement alimenté pour la réduction de la pauvreté et 
l’atteinte des OMD ; 

• des engagements ont été pris pour l’élaboration d’un document pays 
conformément aux orientations définies dans le CRESMIC ; 

• une méthodologie d’une production régulière des données fiables autour du 
DSRP, les OMD avec les INS a été présentée et adoptée par les 
participants ; 

• une méthodologie de révision de la liste des indicateurs de suivi est 
proposée. 

 

Janvier, avril, 
mai, juin, 
août, 
septembre 

 
Experts suivi DSRP/OMD 

 
 



 31

 ANNEXE 4 : BESOINS ET ACTIVITES IDENTIFIES AVEC LES PAYS 
 
Centrafrique   
  

 
BESOINS  EXPRIMES 

 
ACTIVITES IDENTIFIEES AVEC LE 

PAYS 

 
STADE ACTUEL PAR 

RAPPORT AUX PROCESSUS 
DSRP ET OMD 

1- Atelier national d’adoption du 
CRESMIC  

2- Appui à la préparation et à 
l’amélioration des rapports sur les 
OMD 
3- Appui à l’organisation et animation 
d’un atelier d’initiation à l’évaluation 
d’impact des PPP ; 

1- Renforcement de capacité en matière de 
maîtrise du processus et des outils de suivi et 
évaluation  

 

4- Appui à l’élaboration des rapports 
sur l’état de mise en œuvre des 
DSRP ; 

2- Identification et définition d’indicateurs 
pertinents pour le suivi et évaluation du 
DSRP/CSLP et des OMD  

5- Mise en place de liste consensuelle 
d’indicateurs pour le suivi et 
évaluation du DSRP/OMD ; 

6- Formation sur les notions 
statistiques de base pour les 
sectoriels et la société civile ; 

3- Renforcement en matière de techniques de 
collecte, de traitement, d’analyse et de diffusion au 
niveau des sectoriels et des organisations de la 
société civile  7- Appui à la mise en place de 

manuels de procédures de collecte, 
de traitement et de diffusion pour les 
sectoriel 

4- Mise en place et gestion de base de données 
socio-économiques fédératrice. 

8- Appui à la mise en place et la 
gestion d’une base de données 
fédératrice. 

- DSRP final en cours 
d’élaboration 
- 1 Rapport sur les OMD publié 
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Comores 
   

 
BESOINS  EXPRIMES 

 
ACTIVITES IDENTIFIEES AVEC LE 

PAYS 

 
STADE ACTUEL PAR 

RAPPORT AUX PROCESSUS 
DSRP ET OMD 

1- Atelier national d’adoption du 
CRESMIC 
2- Appui à la préparation et à 
l’amélioration des rapports sur les 
OMD ; 
3- Appui à l’organisation et animation 
d’un atelier d’initiation à l’évaluation 
d’impact des PPP  

1- Renforcement de capacité en matière de maîtrise 
du processus et des outils de suivi et évaluation  

 

4- Appui à l’élaboration des rapports 
sur l’état de mise en œuvre des 
DSRP 

2- Identification et définition d’indicateurs pertinents 
pour le suivi et évaluation du DCSRP et des OMD  

5- Mise en place de liste consensuelle 
d’indicateurs pour le suivi et 
évaluation du DSRP/OMD  

3- Mise en place de cadre institutionnel opérationnel 
pour le suivi et évaluation DSRP/OMD  

6- Conception d’un mécanisme de 
suivi et évaluation DSRP/OMD 

7- Formation sur les notions 
statistiques de base pour les 
sectoriels et la société civile; 

4- Renforcement en matière de techniques de collecte, 
de traitement, d’analyse et de diffusion au niveau des 
sectoriels et des organisations de la société civile ; 

 8- Appui à la mise en place de 
manuels de procédures de collecte, 
de traitement et de diffusion pour les 
sectoriel 

5- Mise en place et gestion de base de données 
socio-économiques fédératrice. 

9- Appui à la mise en place et la 
gestion d’une base de données 
fédératrice 

- DSRP intérimaire achevé et 
validé 
- Un plan d’actions prioritaires du 
DSRP présenté aux PTF en 
décembre 2005 
- 2 rapports OMD publiés 

 

Gabon 
  

 
BESOINS  EXPRIMES 

 
ACTIVITES IDENTIFIEES AVEC LE 

PAYS 

 
STADE ACTUEL PAR 

RAPPORT AUX PROCESSUS 
DSRP ET OMD 

1- Atelier national d’adoption du 
CRESMIC 

2- Appui à la préparation et à 
l’amélioration des rapports sur les 
OMD 

1- Renforcement de capacité en matière de 
maîtrise du processus et des outils de suivi et 
évaluation  
 

 

3- Appui à l’élaboration des rapports 
sur l’état de mise en œuvre des DSRP

2- Renforcement en matière de techniques de 
collecte, de traitement, d’analyse et de diffusion au 
niveau des sectoriels et des organisations de la 
société civile  

4- Formation sur les notions 
statistiques de base pour les 
sectoriels et la société civile 

- DSRP final en cours 
d’élaboration 
- 1 Rapport sur les OMD publié 
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Congo (Kinshasa) 
 

 
BESOINS  EXPRIMES 

 
ACTIVITES IDENTIFIEES AVEC LE 

PAYS 

 
STADE ACTUEL PAR 

RAPPORT AUX PROCESSUS 
DSRP ET OMD 

1- Renforcement de capacité en matière de maîtrise 
du processus et des outils de suivi et évaluation  

1- Atelier national d’adoption du 
CRESMIC 

2- Mise en place de cadre institutionnel 
opérationnel pour le suivi et évaluation 
DSRP/OMD  

2- Conception d’un mécanisme de 
suivi et évaluation DSRP/OMD 

3- Renforcement en matière de techniques de 
collecte, de traitement, d’analyse et de diffusion au 
niveau des sectoriels et des organisations de la 
société civile  

3- Formation sur les notions 
statistiques de base pour les 
sectoriels et la société civile 
 

4- Mise en place et gestion de base de données 
socio-économiques fédératrice. 

4- Appui à la mise en place et la 
gestion d’une base de données 
fédératrice 

- DSRP final en cours 
d’élaboration ; 
 

  
 

Tchad 
    

 
BESOINS  EXPRIMES 

 
ACTIVITES IDENTIFIEES AVEC 

LE PAYS 

 
STADE ACTUEL PAR 

RAPPORT AUX PROCESSUS 
DSRP ET OMD 

1- Atelier national d’adoption du 
CRESMIC 

2- Appui à la préparation et à 
l’amélioration des rapports sur les 
OMD 

1- Renforcement de capacité en matière de maîtrise du 
processus et des outils de suivi et évaluation ; 

3- Appui à l’élaboration des 
rapports sur l’état de mise en 
œuvre des DSRP 

2- Identification et définition d’indicateurs pertinents pour le 
suivi et évaluation du DSRP/CSLP et des OMD  

4- Mise en place de liste 
consensuelle d’indicateurs pour le 
suivi et évaluation du 
DSRP/OMD  

2- Renforcement en matière de techniques de collecte, de 
traitement, d’analyse et de diffusion au niveau des 
sectoriels et des organisations de la société civile ; 

5- Formation sur les notions 
statistiques de base pour les 
sectoriels et la société civile ; 

3- Mise en place de cadre institutionnel opérationnel pour 
le suivi et évaluation DSRP/OMD ; 

7- Conception d’un mécanisme de 
suivi et évaluation DSRP/OMD ; 
 

4- Mise en place et gestion de base de données socio-
économiques fédératrice. 

6- Appui à la mise en place et la 
gestion d’une base de données 
fédératrice. 

- DSRP final en cours de mise 
en oeuvre 
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Togo 
 

 
BESOINS  EXPRIMES 

 
ACTIVITES IDENTIFIEES AVEC 

LE PAYS 

 
STADE ACTUEL PAR 

RAPPORT AUX PROCESSUS 
DSRP ET OMD 

1- Atelier national d’adoption du 
CRESMIC 

2-Appui à la préparation et à 
l’amélioration des rapports sur les 
OMD 
3- Appui à l’organisation et 
animation d’un atelier d’initiation à 
l’évaluation d’impact des PPP 

1- Renforcement de capacité en matière de maîtrise du 
processus et des outils de suivi et évaluation 

4- Appui à l’élaboration des 
rapports sur l’état de mise en 
œuvre des DSRP 

2- Identification et définition d’indicateurs pertinents pour 
le suivi et évaluation du DSRP et des OMD 

5- Mise en place de liste 
consensuelle d’indicateurs pour le 
suivi et évaluation du DSRP/OMD 

3- Mise en place de cadre institutionnel opérationnel pour 
le suivi et évaluation DSRP/OMD 

6- Conception d’un mécanisme de 
suivi et évaluation DSRP/OMD 

7- Formation sur les notions 
statistiques de base pour les 
sectoriels et la société civile 

4- Renforcement en matière de techniques de collecte, de 
traitement, d’analyse et de diffusion au niveau des 
sectoriels et des organisations de la société civile 

8- Appui à la mise en place de 
manuels de procédures de collecte, 
de traitement et de diffusion pour 
les sectoriel 

5- Mise en place et gestion de base de données socio-
économiques fédératrice 

9- Appui à la mise en place et la 
gestion d’une base de données 
fédératrice 

- DSRP intérimaire en cours de 
finalisation ; 
- 1 Rapport OMD publié ; 
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Sao Tomé et Principe 
 

 
BESOINS  EXPRIMES 

 
ACTIVITES IDENTIFIEES AVEC 

LE PAYS 

 
STADE ACTUEL PAR 

RAPPORT AUX PROCESSUS 
DSRP ET OMD 

1- Appui à l’organisation et 
animation d’un atelier d’initiation 
aux outils de suivi et évaluation : 
une formation sur les outils de la 
gestion axée sur les résultats est 
préconisée. 

1- Renforcement de capacité en matière de maîtrise du 
processus et des outils de suivi et évaluation 

2- Appui à l’organisation et 
animation d’un atelier d’initiation 
aux outils de suivi et évaluation : 
une formation sur les outils de la 
gestion axée sur les résultats est 
préconisée 

2- Identification et définition d’indicateurs pertinents pour 
le suivi et évaluation du DSRP et des OMD 

3- Mise en place de liste 
consensuelle d’indicateurs pour le 
suivi et évaluation du DSRP/OMD 

4- Appui à la conception et à la 
mise en place du mécanisme de 
suivi et évaluation du DSRP assorti 
d’un manuel de procédure qui 
clarifie le rôle des différents acteurs 
impliqués dans le dispositif 

3- Mise en place de cadre institutionnel opérationnel pour 
le suivi et évaluation DSRP/OMD 

5- Appui à la conception d’un 
système approprié de suivi et 
d’évaluation des programmes et 
projets : quels indicateurs, rôle des 
différents acteurs dans ce 
processus, base de données 
appropriée. 

4- Renforcement en matière de techniques de collecte, de 
traitement, d’analyse et de diffusion au niveau des 
sectoriels et des organisations de la société civile 

7- Formation sur les techniques 
d’apurement des données et 
d’analyse de la pauvreté à 
l’attention des cadres de 
l’Observatoire de la pauvreté et 
ceux de l’Institut national de la 
statistique. 

5- Mise en place et gestion de base de données socio-
économiques fédératrice 

9- Appui à la mise en place et la 
gestion d’une base de données 
fédératrice 

- DSRP intérimaire en cours de 
finalisation ; 
- 1 Rapport OMD publié ; 

 

 


