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RELEVE DE CONCLUSIONS DE LA REUNION DU COMITE DE 
PILOTAGE DU PROGRAMME D’APPUI AU SUIVI DES DSRP ET DES 

INDICATEURS DE DEVELOPPEMENT DU MILLENAIRE 
(Projet RAF/02/009) 

 
Bamako, le 27 mars 2007 

A. OUVERTURE DE LA REUNION 
 
1. La réunion du Comité de pilotage du Programme d’appui au suivi des Documents de stratégie de 

réduction de la pauvreté (DSRP) et des indicateurs du millénaire pour le développement s’est tenue le 27 

mars 2007 à Bamako (Mali) au siège d’AFRISTAT. 

2. Ont pris part à cette réunion, le représentant du Bureau régional Afrique du PNUD, les représentants 

des bureaux du PNUD de Bamako (Mali), de Bangui (Centrafrique), de Niamey (Niger) et Ouagadougou 

(Burkina Faso), le représentant du Département des affaires économiques et sociales des Nations unies 

(DAES/NU), les représentants des pays bénéficiaires du Programme à savoir le Bénin, le Cameroun, le 

Centrafrique, le Gabon, le Mali et le Niger (Cf. annexe 5).   

3. La cérémonie d’ouverture de la réunion a été marquée par deux interventions. La première est celle 

de Monsieur Martin BALEPA, Directeur Général d'AFRISTAT. Dans son allocution, il a souhaité la bienvenue 

aux participants et insisté sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Programme et les 

engagements d’AFRISTAT. Il a poursuivi en soulignant que le partenariat entre le PNUD, le DAEA/NU et 

AFRISTAT a permis d’atteindre des résultats qui témoignent du rôle important que ce programme a joué 

pour stimuler la mise en place de systèmes d’information répondant aux besoins de production et d’analyse 

d’indicateurs pertinents pour le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté. Pour terminer 

son intervention, il a souhaité que les résultats atteints constituent des acquis qu’il conviendrait de consolider 

et invité les membres du Comité de pilotage à prononcer sans équivoque sur l’après 2007 et à formuler des 

recommandations réalistes et réalisables à cette fin (Cf. annexe 3). 

4. Dans la seconde intervention, Monsieur Djibrina BARRY, Economiste Principal au Bureau du PNUD 

à Bamako, et représentant le Chef de la Division des interventions stratégiques régionales au Bureau 

régional Afrique (BRA) du PNUD a insisté sur la pertinence des initiatives d’appui au suivi et à l’évaluation 

des  DSRP et des OMD  et sur la conviction du PNUD que le Programme régional répondait à un besoin 

manifeste. Il a poursuivi en indiquant la satisfaction du PNUD au vu des résultats atteints par le Programme. 
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Il a aussi souligné que l’intérêt des pays bénéficiaires autour des produits obtenus constitue un atout 

considérable devant militer pour l’implication du PNUD pour la poursuite des actions engagées. Il a noté que 

les actions de renforcement des capacités sont des initiatives dont les effets vont au-delà de l’horizon 

temporaire du Programme. Enfin, il a souligné la nécessité d’une implication du Bureau local du PNUD dans 

la gestion des projets régionaux et indiqué que le PNUD étudiera avec attention la possibilité d’engager des 

fonds supplémentaires afin de consolider les acquis des résultats obtenus et d’ouvrir d’autres chantiers au 

bénéfice des Etats. 

5. Les travaux de la réunion ont été présidés par Monsieur Martin BALEPA, Directeur Général 

d’AFRISTAT. Le secrétariat des travaux était assuré par les experts du Programme régional. 

 

B. ORDRE DU JOUR ET CALENDRIER DE TRAVAIL 
 

6. Les travaux ont porté sur les points inscrits à l’ordre du jour adopté par le Comité de pilotage (Cf. 
annexe1). 

 

C. PRESENTATION DU PROJET ET DU CONTEXTE SOUS REGIONAL EN MATIERE DE DSRP ET DES OMD 
 

7. Ce point a été présenté par le représentant du DAES/NU. Dans son intervention,  il a insisté sur les  
motivations et le caractère favorable du contexte sous-régional qui ont conduit à  la mise en œuvre d’un tel 
programme.  

8. Le projet régional a été élaboré dans le contexte de la mise en place des DSRP qui a débuté en 

2000. Ces documents sont devenus l’instrument principal de dialogue entre les Institutions de Bretton 

Woods, et plus généralement la communauté internationale, et les Pays les Moins Avancés (PMA).  La 

question du suivi de la mise en œuvre des DSRP qui s’est alors posée a rejoint les préoccupations liées au 

pilotage des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Les pays et la communauté 

internationale étaient en effet soucieux de mesurer régulièrement les progrès réalisés dans la lutte contre la 

pauvreté et l’atteinte des OMD.  

9. Face à cette demande, les systèmes statistiques nationaux ne disposaient pas de capacités de 

réponse appropriées. Les capacités des institutions nationales étaient affaiblies par l’impact de l’ajustement 

structurel sur les dépenses publiques. Les budgets des systèmes d’information étaient insuffisants, le 

personnel peu motivé. Les préoccupations de ces institutions étaient dominées par une approche 

technicienne, impliquant des ressources qui n’étaient pas disponibles, et par une logique d’offre, peu 

soucieuse de la demande. Les institutions étaient peu enclines à adapter les exigences techniques aux 

moyens, à dialoguer avec les utilisateurs, à donner toute sa place à l’analyse des données.  

10. Dans ce contexte, le projet régional entendait contribuer à redynamiser les systèmes d’information 

pour les adapter aux défis posés par les DSRP et les OMD.  Il s’agissait notamment d’assurer la 

convergence technique et institutionnelle entre les besoins nés du suivi des DSRP et des OMD, et, plus 
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largement autour du suivi du Développement humain durable (DHD).  Il s’agissait aussi de contribuer à 

l’harmonisation des mesures afin de promouvoir la comparabilité des données, et, plus largement, de 

renforcer les capacités nationales en matière de systèmes d’information rénovés. 

11. La mise en œuvre du projet s’est traduite par le recrutement de deux experts internationaux mis à la 

disposition d’AFRISTAT en avril 2004. Leur travail, appuyé par d’autres experts d’AFRISTAT, a permis 

d’élaborer un cadre méthodologique de suivi des DSRP et OMD (CRESMIC), qui a été présenté et validé en 

mars 2005 par les représentants de l’ensemble des pays concernés. Le projet a ensuite entrepris de 

présenter le CRESMIC dans tous les pays soucieux d’améliorer leur système de suivi, et de contribuer à leur 

mise en œuvre. C’est ainsi que neuf pays ont bénéficié de cet appui. Le projet continue à répondre aux 

demandes des pays en la matière. Il est par ailleurs engagé dans l’étude des montages institutionnels du 

suivi et évaluation des DSRP et OMD, en vue de proposer des formules optimales adaptées aux besoins 

des pays.    

         

D. EXAMEN DU RAPPORT D’ACTIVITES 2006 ET DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA REUNION DU 

19 MAI 2006 

12. Le Comité de pilotage a entendu le point sur l’état d’avancement de l’exécution du programme 

d'activités 2006 et de la mise en œuvre des recommandations de la réunion du 19 mai 2006 présenté par la 

Direction générale d’AFRISTAT. Les activités réalisées en 2006 revêtent deux aspects : les activités d’ordre 

régional et les appuis directs aux pays.  

13. Pour ce qui est des activités réalisées au niveau régional, l’année 2006 a été marquée par 

l’organisation d’un atelier sur les techniques d’archivage des données d’enquêtes et la réalisation des études 

sur le bilan-diagnostic des observatoires et des autres institutions en charge du suivi de la pauvreté. Le 

bilan-diagnostic des observatoires devrait aboutir à la proposition d’un cadre institutionnel assurant la 

convergence entre les processus DSRP, OMD et Développement humain durable. 

14. S’agissant des appuis directs aux Etats, en 2006 une dizaine de pays ont été bénéficiaires des 

interventions techniques directes. Ces appuis ont porté entre autres sur la définition des indicateurs, 

l’organisation de la structure des rapports sur les OMD et le DSRP, l’élaboration de manuels de procédures 

pour le suivi et évaluation du DSRP et l’organisation des séminaires de formation sur l’utilisation du Cadre 

de référence et support méthodologique minimum pour la mise en place d’un système d’information pour le 

suivi de DSRP et des OMD (CRESMIC). 

15. Enfin, l’état de la mise en œuvre des recommandations de la réunion du 19 mai 2006 a été dressé. 

(Cf. annexe 2). 

16. Les participants à la réunion ont apprécié l’ampleur et la qualité des activités réalisées dans le cadre 

du  programme en 2006. Ils ont insisté sur la nécessité de l’appropriation du CRESMIC dans les Etats et 

recommandé à AFRISTAT de continuer les efforts engagés en vue de proposer aux pays bénéficiaires un 

guide d’utilisation.  
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E. EXAMEN DU PROGRAMME DE TRAVAIL 2007 

17. Le programme de travail 2007 a été présenté aux participants. Pour l’année 2007, les principaux 

acquis du Programme seront consolidés et développés afin que les activités prévues se réalisent 

harmonieusement conformément aux objectifs définis par le Programme. Ainsi au cours de l’année 2007, les 

activités suivantes seront entreprises afin d’assister les États dans la poursuite du développement de leurs 

systèmes d’information pour le suivi et évaluation des DSRP et des OMD : 

i. Appuis directs aux pays : 

• appuis aux Etats pour la sélection des indicateurs et des enquêtes à mener afin de suivre les 

DSRP et les OMD en adaptant les propositions du CRESMIC aux réalités nationales 

(Centrafrique, Niger, Sao Tomé et Principe et Togo) ; 

• appuis aux Etats pour la rédaction du chapitre sur le suivi et évaluation figurant dans les DSRP 

et du guide de suivi et évaluation : Togo et Sao Tomé et Principe ;  

• appui à l’élaboration du guide de suivi et évaluation au Niger ; 

• appui à l’élaboration des rapports sur l’état de mise en œuvre des DSRP ; 

• appui à l’organisation des séminaires nationaux de présentation et d’adoption du CRESMIC au 

Bénin, au Burkina Faso, Cameroun, Congo, Madagascar, Mauritanie, Sénégal ; 

• appui à l’organisation d’ateliers nationaux de formation sur les statistiques sectorielles. 

ii. Activités régionales : 

• poursuite de la vulgarisation du CRESMIC ; une note méthodologique de vulgarisation sera 

rédigée et diffusée ; 

• rédaction de supports de formation sur les statistiques sectorielles : santé et éducation ;  

• finalisation et synthèse des études sur le bilan-diagnostic des observatoires et des dispositifs 

institutionnels effectués au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, au Mali, en Mauritanie et au 

Sénégal et formulation de recommandations sur un schéma institutionnel cohérent et durable du 

mécanisme de suivi et évaluation des DSRP et OMD ; 

• organisation d’ateliers de formation sur les techniques d’archivage des données d’enquêtes et 

sur l’analyse de la pauvreté. 

18. Sous réserve de la prise en compte des amendements, le Comité de pilotage a adopté le 

programme d’activité 2007 proposé. Ces amendements prennent en compte le principe de subsidiarité dans 

la réalisation des activités proposées. Ainsi, les activités portant sur le chiffrage des OMD proposés au Bénin 

et au Cameroun ont été supprimées du programme 2007. Les activités de formation sur la gestion axée sur 

les résultats ont été reportées et seront prises en compte dans les perspectives d’une prochaine phase du 

Programme. 
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19. La réunion du Comité de pilotage recommande que : 

a) le réseau des points focaux soit redynamisé et mis à contribution afin d’assurer le bon 

déroulement des activités programmées ; 

b) la synthèse des résultats des études sur le bilan-diagnostic des observatoires et autres 

institutions connexes de suivi de la pauvreté soit l’occasion pour faire des propositions d’un 

cadre institutionnel assurant la convergence entre les processus DSRP, OMD et DHD ; 

c) les appuis à la vulgarisation et à l’appropriation du CRESMIC par les Etats bénéficiaires du 

Programme soient poursuivis ; 

d) un guide de suivi et évaluation des DSRP soit élaboré. 

F. PERSPECTIVES 

20. La Direction générale d’AFRISTAT a présenté les perspectives et les nouvelles orientations qui 

pourront faire l’objet de la poursuite des activités du Programme. Ce sujet a fait l’objet d’un séminaire 

d’échanges qui s’est tenu le 26 mars 2007 à Bamako. En effet, au cours de ce séminaire, de nouveaux 

besoins et de nouvelles orientations ont été identifiés en vue d’améliorer la performance du suivi et 

évaluation des DSRP et des OMD.  

21. Dans la perspective d’une nouvelle orientation des activités du programme, d’autres axes ont été 

identifiés afin de consolider les acquis du projet régional et de proposer aux pays bénéficiaires des outils qui 

vont améliorer le suivi et l’évaluation des DSRP et des OMD. Il s’agira d’appuyer les Etats  à travers 

l’ouverture de nouveaux chantiers qui correspondent à leurs attentes.   

i) Développement des outils et instruments d’évaluation d’impact de politiques intégrant les 
questions de perception 

22. 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 dans ce sens par leurs partenaires.  Pratiquement aucun 

de ces pays n’a d’expérience en la matière. Ainsi, les nouvelles orientations identifiées seront : 

• le développement des outils et instruments d’évaluation d’impact ; 

• le développement d’outils et d’instruments pour appuyer la collecte et l’analyse de données 

qualitatives notamment en matière de perception de la pauvreté ; 

• la réalisation d’études comparatives sur les méthodologies d’enquêtes statistiques sur les 

conditions de vie et l’appui à l’harmonisation des méthodologies. 
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ii) Développement des outils et instruments pour le suivi de la gouvernance, du genre et de 
l’environnement 

23. La gouvernance, l’environnement et le genre constituent des dimensions qui sont indispensables 

pour le développement humain. Dans la perspective de l’introduction de ces dimensions dans les DSRP de 

deuxième génération, la mise en place d’un système de suivi des indicateurs liés à la gouvernance, au 

genre et à l’environnement devient une nécessité. Aussi des réflexions seront engagées sur la conception 

de système d’information dans les domaines de l’environnement, du genre et de la gouvernance y compris 

la justice et la corruption ; 

iii) Participation des bénéficiaires et dialogue avec eux autour du suivi et évaluation des 
politiques 

24. La nécessité d’ouvrir le processus de communication à l’ensemble des acteurs et bénéficiaires des 

actions de développement participe du renforcement de leurs capacités à prendre part effectivement à la vie 

socio-économique. Il s’agit de promouvoir : 

• le renforcement des capacités des bénéficiaires sur les outils de gestion axée sur les résultats ; 

• l’élaboration d’un plan de communication pour accompagner le processus d’appropriation du 

CRESMIC par l’ensemble des acteurs concernés ; 

• l’appui conseil pour le développement de bases de données, y compris le processus 

d’opérationnalisation de DevInfo. 

iv) Développement des outils pour la mise en place de systèmes d’information sectoriels 

25. 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. A cet effet, il devient important de bâtir 

des systèmes d’information sectoriels avec en bonne place la production d’information afin de définir les 

cibles et améliorer la programmation financière et le suivi de l’exécution des programmes et projets. Ces 

actions nécessitent : 

• le renforcement des capacités des structures sectorielles en technique de détermination des 

Objectifs spécifiquement mesurables (OSM) ;  

• le renforcement de l’appropriation des DSRP en prenant mieux en compte les OSM ; 

• l’appui au renforcement des structures décentralisées en matière de suivi des politiques de 

développement. 

v) Consolidation et développement des acquis 

26. Les premiers enseignements des travaux entrepris dans le cadre de la mise en œuvre du projet 

régional d’appui au suivi des DSRP et des indicateurs des OMD 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 
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Annexe 1 : Ordre du jour de la deuxième réunion du Comité de pilotage 
 
 
1. Ouverture de la réunion 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Présentation du Programme d’appui au suivi régional des DSRP et OMD 

4. Evaluation de la mise en œuvre des recommandations et décisions de la réunion du 19 mai 2006 

5. Examen du rapport d’activités de 2006 

6. Présentation du programme d’activités pour le reste de la durée du projet  

7. Perspectives du programme 

8. Examen du rapport d’exécution financière du programme 

9. Divers 

10. Clôture de la réunion 
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Annexe 2: Mise en œuvre des recommandations et des décisions de la réunion du 19 mai 2006 
 

 
INTRODUCTION 
 
Le 19 mai 2006 s’est tenue, dans la salle de réunion d’AFRISTAT, la réunion du Comité de pilotage du 
Programme d’appui au suivi des DSRP et des Indicateurs du millénaire pour le développement. L’objectif de 
la réunion était d’analyser les résultats obtenus et de faire des recommandations sur les orientations futures 
des activités dans le cadre de la mise en œuvre du Programme. En effet, la réunion a permis d’apprécier les 
résultats obtenus et de faire des recommandations, afin de parvenir à un consensus sur les orientations à 
donner en vue de la pérennisation des acquis et de la consolidation des produits obtenus. Le présent 
document fait le point de la mise en œuvre de ces différentes recommandations. 
 
 A. RECOMMANDATIONS 
 

1- 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. 

 
Un document de politique de communication devant servir guide pour soutenir l’utilisation et le 
développement du CRESMIC n’a pas encore été rédigé. D’ores et déjà, la vulgarisation et de l’appropriation 
du CRESMIC a commencé. C’est ainsi que le CRESMIC est présenté en vue de son adoption  et de son 
adaptation dans huit Etats depuis son élaboration. Par ailleurs, le CRESMIC a été largement diffusé dans sa 
version française et anglaise auprès des Etats bénéficiaires et des partenaires techniques et financiers. 
D’autres actions ont permis de sensibiliser les partenaires et les décideurs politiques sur la nécessité 
d’élaborer un cadre cohérent pour le suivi des DSRP et des OMD. 
 

2- 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. 

 
La mise en œuvre de cette recommandation incombe aux Etats. Mais dans le cadre des missions d’appui 
technique effectuées par les experts, des recommandations sont faites aux Etats afin 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. C’est ainsi que, les orientations faites ont servi de 
cadre d’élaboration de Systèmes d’information pour la réduction de la pauvreté (SIRP) dans les DSRP du 
Burundi, du Gabon et dans la révision du DSRP du Niger et du DSRP intérimaire du Togo. Au niveau du 
Mali, l’élaboration d’un CRESMIC à caractère national est en cours. 
 

3- Introduire dans les SNDS les propositions visant à assurer le suivi et évaluation des DSRP et des 
OMD. 

 
L’élaboration des SNDS en vue du renforcement du Système statistique national est du ressort des Etats. 
Dans le cadre des appuis qu’AFRISTAT apporte aux Etats, deux séminaires ont été réalisés dans ce 
domaine en 2006 à Bamako. Il s’agit du séminaire sur le lancement de l’élaboration des SNDS tenu en août 
2006 et de celui sur la mise en place d’un système d’information sur le marché de travail et le renforcement 
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des capacités pour les statistiques de l’emploi organisé en novembre 2006, avec le soutien financier de la 
BAD et l’appui technique du BIT.  
  
Le premier séminaire a regroupé les Directeurs généraux des instituts nationaux de la statistique ou leurs 
proches collaborateurs chargés de l’élaboration des SNDS et de responsables de cellules DSRP/CSLP des 
pays placés sous la supervision d’AFRISTAT dans le cadre du PCI - Afrique. Ce séminaire a permis de 
lancer les bases pour l’élaboration effective des SNDS et de  renforcer les connaissances des principaux 
acteurs des systèmes statistiques nationaux (SSN) sur le processus de planification stratégique axée sur les 
résultats. 
 
Le second séminaire, destiné à une vingtaine d’Etats d’Afrique subsaharienne, a réuni les représentants des 
Instituts nationaux de statistique (INS) et des administrations nationales en charge des questions de 
statistiques du travail et de l’emploi. Ce séminaire a permis de renforcer les connaissances des principaux 
acteurs des systèmes statistiques du travail/emploi et de plaider pour l’approche intégrée des statistiques du 
marché du travail dans le cadre du processus d’élaboration des SNDS. 
 
Actuellement AFRISTAT participe aux réflexions menées par la BAD et PARIS21 sur la prise en compte des 
statistiques sectorielles dans l’élaboration des SNDS. 
 

4- Le PNUD devrait reprendre son rôle de chef de file dans le processus d’appui au 
renforcement des systèmes statistiques nationaux. 

 
5- Orienter les missions des observatoires vers une convergence technique et institutionnelle entre les 

OMD, les DSRP et le Développement humain durable (DHD). 
 
L’orientation des missions des observatoires vers une convergence technique et institutionnelle entre les 
OMD, les DSRP et le Développement humain durable (DHD) revient aux Etats. Néanmoins, dans le cadre 
des activités du Programme des études sur le bilan-diagnostic des dispositifs institutionnels de lutte contre la 
pauvreté ont été réalisées dans cinq pays pilotes (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Mali et Mauritanie). Les 
résultats de ces études devraient permettre de disposer 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 premiers rapports produits ont :  
 

• identifié et analysé la nature, les missions, le mode d’organisation et de fonctionnement, les 
dysfonctionnements 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 ; 

• clarifié 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 ; 

• proposé des recommandations sur un schéma  institutionnel cohérent et durable qui favorise la 
convergence entre les OMD, les DSRP et le DHD. 

 
Il faut aussi rappeler que le plaidoyer fait autour de la mise en œuvre du CRESMIC intègre les aspects liés à 
la convergence technique et institutionnelle pour la production d’un rapport unique qui intègre les dimensions 
DSRP, OMD et DHD. 
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6- Organiser une réunion formelle du Comité de pilotage en septembre 2006. 
 
La réunion du Comité de pilotage n’a pas pu se tenir en septembre 2006 compte tenu de la difficulté de 
mobiliser tous les acteurs impliqués. Cette réunion a été reportée plusieurs fois. Finalement, elle se tiendra 
le 27 mars 2007. 
 

7- Elaborer les activités du Programme pour l’année 2007. Elles doivent faire l’objet d’un plan de travail 
détaillé assorti d’un budget qui réévalue les coûts et identifie les besoins de financement additionnel 
pour la période de novembre 2006 à décembre 2007. 

 
Le programme d’activités et les prévisions budgétaires 2007 ont été élaborés.  

 
 B. DECISIONS 
 

Le comité a accepté la prolongation du projet jusqu’à fin décembre 2007. Il a été en outre demandé, 

à la Direction générale d’AFRISTAT l’alignement des rémunérations des deux experts chargés de la 

mise en œuvre du Programme sur les dispositions du nouveau statut du personnel d’AFRISTAT et 

ses annexes. 

 
La décision du prolongement des activités du projet a été mise en œuvre par la Direction générale avec 
l’élaboration d’un programme d’activités détaillé pour la période ainsi que le programme de travail individuel 
des deux experts.  
 
L’alignement des experts sur le statut du personnel d’AFRISTAT a été effective à compter du 19 mai 2006 
date de la tenue de la réunion du Comité de pilotage. 
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Annexe 3 : Discours de Mr Martin BALEPA, Directeur Général d’AFRISTAT 
 

Discours de Mr Martin BALEPA, Directeur Général d’AFRISTAT,  
à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la réunion du Comité de pilotage du projet RAF/02/009 
« Programme d’appui au suivi des DSRP et des indicateurs du millénaire pour le développement » 

 
Bamako, le 27 mars 2007 

 

Monsieur le Représentant du Coordonnateur du Système des Nations unies au Mali,  

Monsieur le Représentant du Chef de la Division des Stratégies et des initiatives régionales du 
Bureau régional du PNUD pour l’Afrique, 

Monsieur le Conseiller interrégional au Département des affaires économiques et sociales du 
Secrétariat Général des Nations unies, 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Etats bénéficiaires du Programme, 

Mesdames, Messieurs, 

C’est un réel plaisir pour moi de vous souhaiter au nom de toute l’équipe d’AFRISTAT, la bienvenue dans 

cette enceinte, pour la deuxième réunion, élargie aux Etats bénéficiaires, du Comité de pilotage du 

Programme d’appui au suivi des Documents de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) et des 

indicateurs du millénaire pour le développement. 

Comme vous le savez, ce programme tire déjà vers sa fin. Il est donc normal que nous puissions nous 

rencontrer et d’examiner les résultats réunis sur sa mise en œuvre. Et surtout, si nous estimons que nous 

avons fait du bon travail, c’est-à-dire si nous estimons que les Etats bénéficiaires ont tiré profit de ce 

programme, alors cette réunion devra aussi porter son attention sur la suite à donner aux actions 

commencées mais non encore achevées. 

Pour notre part et sans fausse modestie, AFRISTAT essaye chaque jour de contribuer, malgré les difficultés 

de tout genre, au renforcement des capacités techniques et institutionnelles en matière de suivi des DSRP 

et des OMD en contribuant à la construction de systèmes d’information appropriés et cohérents pour le suivi 

et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté des Etats bénéficiaires. 

Nous avons démarré la phase active de ce programme en fin 2003. Depuis lors, nous n’avons cessé de 

recevoir les appuis nécessaires de nos principaux partenaires, le Programme des Nations unies pour le 

développement et le Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat général des Nations 

unies, à l’atteinte des objectifs du programme. 

Les résultats de ce partenariat sont là aujourd’hui pour témoigner du rôle combien important que ce 

programme a joué pour stimuler la mise en place de systèmes d’information répondant aux besoins de 

production et d’analyse d’indicateurs pertinents pour le suivi et évaluation des stratégies de réduction de la 

pauvreté. 
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Au nombre des objectifs atteints, il s’agit du plus important retenu dans le programme, nous citons le 

« Cadre de référence et le support méthodologique minimum commun pour la conception d’un système 

d’information pour le suivi des DSRP et des OMD », en abrégé CRESMIC. 

Ce cadre, élaboré, discuté et adopté dans un esprit consensuel, sert actuellement de support technique à 

bon nombre de pays qui se sont lancés dans l’élaboration de systèmes d’information architecturés pour le 

suivi et évaluation de leurs stratégies de développement. 

En outre, l’équipe d’experts mise à la disposition du programme, non seulement poursuit son assistance 

pour aider les pays à s’approprier de ce cadre mais également apporte un appui technique fort pertinent 

pour accompagner les pays dans leurs initiatives en matière de systèmes d’information. 

Mesdames, Messieurs, 

En s’engageant dans les processus DSRP et OMD, c’est-à-dire en adhérant aux exigences requises pour un 

développement humain durable, les gouvernements de nos pays sont conscients de ce que les défis à 

surmonter en matière de suivi et évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté sont considérables. 

Nous pouvons citer, entre autres, la production régulière d’informations et de résultats d’analyse permettant 

d’apprendre des expériences du passé, d’améliorer l’efficacité des politiques, programmes et projets de 

développement économique et social, d’accroître l’efficacité dans l’allocation des ressources, de 

responsabiliser davantage les décideurs et les intervenants quant aux résultats obtenus. 

Vous convenez avec moi que ce seul défi est encore d’actualité, malgré les efforts déployés par les pays et 

la communauté internationale, notamment à travers le programme sous revue, pour la construction de 

systèmes d’information efficaces. 

Au cours de la première réunion du Comité de pilotage, tenue en mai 2006, de précieuses recommandations 

avaient été formulées et d’importantes décisions avaient été prises. Nous avions en particulier recommandé 

la poursuite du programme jusqu’à la fin de l’année en cours. Mais nous savons que quatre années de plein 

fonctionnement du programme ne seront pas suffisantes à la vingtaine de pays couverts pour parfaire ce 

que nous avons commencé. 

Si l’objectif de la présente réunion est d’examiner les résultats obtenus jusqu’à présent, il ne faudrait pas 

perdre de vue leur capitalisation et surtout, il faudrait engager les réflexions dès maintenant sur une nouvelle 

action en vue de la conservation et de la propagation des résultats obtenus. Nous pensons qu’en examinant 

les perspectives de cet important programme, nous sommes tenus de nous prononcer sans équivoque sur 

l’après 2007 et de formuler des recommandations réalistes et réalisables à cette fin.  

Vous mesurez, toute l'importance que revêt cette rencontre pour les Etats bénéficiaires. 

Mesdames, Messieurs, 

Je ne saurais terminer ce mot de bienvenue sans remercier, au nom des Etats bénéficiaires et d'AFRISTAT, 

le système des Nations unies et plus particulièrement le PNUD et le Département des affaires économiques 

et sociales d’avoir permis à AFRISTAT de continuer de jouer un rôle d’avant-garde dans le renforcement des 
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capacités en matière de systèmes d’information. Cela prouve, une fois de plus, le grand attachement du 

système des Nations unis pour le développement de l’information statistique en Afrique. 

Je vous remercie. 
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Annexe 4 : Programme d’activités 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 listes 
consensuelles 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 et 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 selon  le 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, 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 3 : Liste des participants à la réunion du Comité de pilotage  
 
 
 

Nom et Prénom Pays /Institution Fonction Adresse Téléphone / Fax / E-mail 

Assogba HODONOU 
 

BENIN 
 

Expert national en S&E,  
Chef du Département Evaluation d’impact à l Observatoire du 

Changement Social 

02 B.P. 522 Gbégamey, 
Cotonou 

Tél. : (229) 21 32 78 06 
      -   90 02 90 08 
      -   95 28 45 37 

Email : ahod2@yahoo.com 

Nicolas PONTY 
 

PNUD Burkina 
Faso 

 
Economiste principal Immeuble des Nations 

unies, Ouagadougou 

Tél : (226) 50 30 49 65 
- 76 63 44 08 

Email. Nicolas.ponty@undp.org 

Barnadé OKOUDA 
 

 

CAMEROUN 
 

Sous-Directeur des Etudes et normalisation statistique à 
l’Institut National de la Statistique,   

Membre du Secrétariat technique de suivi et évaluation du 
DSRP 

B.P. 134, Yaoundé 
Tél. : (237) 222 54 21 

Email : barnabe_okouda@yahoo.fr 
 

Jules BISSAKONOU 
 

CENTRAFRIQUE
 

Expert chargé des Politiques sectorielles,  
Point focal OMD 
Ministère du Plan  

 

B.P. 696 Bangui Tél. : (236) 50 08 23 
Email : judes_bissak@yahoo.fr  

Ousmane NIANG 
 

PNUD 
Centrafrique 

 
Economiste  Avenue Boganda 

B.P. : 872 Bangui  

Tél. : (236) 61 19 77 
-         20 15 78 

Email : ousmane.niang@undp.org 
 

Paul-Henri NGUEMA MEYE 
 

GABON 
 

Directeur Général Adjoint de la Statistique et des Etudes 

Economiques 

BP. 2119 Libreville - 

GABON 

Tél. : (241) 76 19 27 / 07 29 51 44 

Fax : (241) 72 04 57 

Email : plan.dgsee@yahoo.fr / 
nguemameye@yahoo.fr 

Aminata BOUREIMA 
SOUMANA 

 

NIGER 
 

Responsable de suivi et évaluation au SP/DSRP, 
 Cabinet du Premier Ministre 

B.P. 893 NIAMEY Tél. : (227) 20 72 21 52 
Email : bouramina@yahoo.fr 

Théodore MPATSWENUMUGABO PNUD Niger 
 Economiste principal 

Maison des Nations unies  
B.P. :11207 Niamey 

 

Tél. : (227) 20 72 22 56 
-        50 97 54 55 

Email : theodore.mpatswenumugabo@undp.org 
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Nom et Prénom Pays /Institution Fonction Adresse Téléphone / Fax / E-mail 

Zoumana Bassirou FOFANA 
 

MALI 
 

Coordonnateur de l’Observatoire du développement humain 
durable et de la Lutte contre la pauvreté B.P. :120 Bamako 

Tél. : (223) 223 85 53/ 223 95 52/53 
Email : zoumana.fofana@odhd_mali.org 

 

Bouréma F. BALLO MALI 
 

Expert Statisticien 
Observatoire du développement humain durable et de la Lutte 

contre la pauvreté 
B.P. :120 Bamako 

Tél. : (223) 223 85 53/ 223 95 52/53 
Email : bfballo@yahoo.fr 

 
 

Ahamadou Hama SIDIBE MALI 

Chef de l’Unité Développement des infrastructures et des 
secteurs productifs, 

Responsable du suivi et évaluation à la Cellule CSLP 
 

B.P. : 234 Bamako 
Tél. : (223) 223 86 37/ 696 26 30 

Email : sidibe61@yahoo.fr 
 

Kassim DABITAO MALI Analyste à l’Observatoire du développement humain durable et 
de la Lutte contre la pauvreté B.P. : 196 Bamako 

Tél. : (223) 223 86 37/ 697 96 62 
Email : papa_8074@yahoo.fr 

 
 

Djibrina BARRY 
 

PNUD Mali 
 Economiste principal B.P. 120 BAMAKO 

Tél. : (223) 222 01 81 
Fax : (223) 222 62 98 

Email : Djibrina.barry@undp.org 

 
 

Doumdé NGADANDE 
 
 

TCHAD 

 
 
Président du Comité de Pilotage de la SNRP 

 
 
SNRP/MPDC, NDJAMENA 

 
 

Tél.: (235) 51 73 70 / 28 56 82 
Email: Doumde_ngadande@yahoo.fr 

 
 

Mensah ALUKA 
 

 

PNUD/BRA 
 New York 

 
Spécialiste, Programme régional New York 

1 UN Plaza– DCI – 24, New York, NY 10017 
Email : mensah.aluka@undp.org 

 

Jean LE NAY 
 

DAES/NU  
New York 

 
Conseiller interrégional New York 

2 UN Plaza New York NY 10017, 
Tel : (1) 212 963 55 52 

Email : nay@un.org 
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Nom et Prénom Pays /Institution Fonction Adresse Téléphone / Fax / E-mail 

Martin BALEPA 
 

AFRISTAT 
 Directeur Général BP E 1600 Bamako 

 
Tél. : (223) 221 55 00 
Fax: (223) 221 11 40  

Email: martin.balepa@afristat.org 
 

Birimpo LOMPO 
 

 

AFRISTAT 
 Directeur Général Adjoint BP E 1600 Bamako 

 
Tél. : (223) 221 55 00 
Fax: (223) 221 11 40  

Email: birimpo.lompo@afristat.org 
 

Eloi OUEDRAOGO 
 

 

AFRISTAT 
 Expert principal en système d’information pour le suivi des SRP BP E 1600 Bamako 

 
Tél. : (223) 221 55 00 
Fax: (223) 221 11 40  

Email: eloi.ouedraogo@afristat.org 
 

Gérard OSBERT 
 

 

AFRISTAT 
 

 
 

Expert  en statistiques sociales 

 
 

BP E 1600 Bamako 

 
Tél. : (223) 221 55 00 
Fax: (223) 221 11 40  

Email: Gerard.osbert@afristat.org 

Djima MOUSTAPHA 
 

 

AFRISTAT 
 

 
 

Expert  en suivi DSRP/OMD 

 
 

BP E 1600 Bamako 

 
Tél. : (223) 221 55 00 
Fax: (223) 221 11 40  

Email : djima.moustapha@afristat.org 

Oumarou ELHADJI MALAM 
SOULE 

 

AFRISTAT 
 

 
 

Expert suivi DSRP/OMD 

 
 

BP E 1600 Bamako 

 
Tél. : (223) 221 55 00 
Fax: (223) 221 11 40  

Email/ oumarou.soule@afristat.org 

 




