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INTRODUCTION 

1. Madagascar s’est lancé, suite au mouvement amorcé en 2004 au Forum de 
Marrakech consacré à la statistique comme outil de développement, dans la programmation 
statistique pour accompagner les stratégies de développement nationales. L’élaboration de 
la Stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS) en 2007 s’inscrit comme 
une réponse au Plan d’action de Marrakech pour la statistique (MAPS) et marque la volonté 
des pouvoirs publics de faire de la statistique une question centrale pour le suivi et 
évaluation des projets, programmes et politiques de développement. 

2. Après le retour à la normale suite à la crise politique de 2009, il convenait de rétablir 
le système statistique national, en particulier l’INSTAT, dans son rôle essentiel de 
pourvoyeur d’informations utiles pour la conduite des politiques de développement. La 
mission conjointe (AFRISTAT/BAD/CEA/PARIS21), effectuée du 11 au 15 août 2014 à 
Antananarivo et qui a réalisé une évaluation à mi-parcours de la SNDS 2007 (portant sur la 
période 2007-2017), entrait dans ce contexte. Une des principales conclusions de cette 
évaluation prescrit l’élaboration d’un plan prioritaire pour accélérer la mise en œuvre de la 
SNDS 2007. 

3. Suite à cette mission conjointe, l’INSTAT a sollicité de PARIS21 un autre appui pour 
procéder à l’élaboration dudit plan prioritaire. La mission d’appui a eu lieu du 20 au 24 avril 
2015 et le présent document en constitue le principal résultat. Le plan d’action proposé est 
développé en quatre parties : 

- un bref contexte, la justification du plan d’action et la méthodologie générale suivie 
pour son élaboration ; 

- la logique d’intervention qui expose les axes stratégiques proposés ; 
- les actions du PAPS, la mise en œuvre et le dispositif de suivi et évaluation, les 

hypothèses et risques de mise en œuvre ; 
- le coût et le financement du PAPS 2015-2017 ; 

CONTEXTE, JUSTIFICATION ET MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION DU PAPS 

LE CONTEXTE ET LA JUSTIFICATION 

4. Comme rappelé en introduction ci-dessus, l’idée d’élaborer un plan d’action 
prioritaire statistique pour Madagascar est l’une des conclusions de la mission conjointe 
(AFRISTAT, BAD, CEA et PARIS21) effectuée en août 2014. Cette mission avait relevé que la 
mise en œuvre de la SNDS 2007 accusait un retard important dû à de multiples difficultés et 
facteurs, notamment la crise politique que ce pays a connue à partir de 2009 ainsi que 
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quelques insuffisances dans le fonctionnement de l’Institut national de la statistique de 
Madagascar (INSTAT), organe chargé du suivi de la mise en œuvre de la stratégie. 

5. En fait, le diagnostic qui avait été posé en 2007 au moment d’élaborer la SNDS 2007 
reste d’actualité. Malgré les forces et les opportunités offertes au SSN, les faiblesses sont 
encore prédominantes : les textes institutionnels sur la statistique ne répondent pas à 
l’environnement international et africain ou inopérants et inadaptés, la coordination des 
activités du SSN et à l’intérieur de l’INSTAT reste insuffisante, la culture statistique n’est pas 
suffisamment partagée au niveau des autorités publiques, l’audience de l’INSTAT à 
l’intérieur du SSN et auprès des partenaires techniques et financiers est faible, le nombre 
des statisticiens diplômés est faible au regard de l’effectif du personnel à l’INSTAT, pour ne 
citer que ces faiblesses. A cela, il convient d’ajouter une absence de politique de formation 
continue en statistique. 

6. En plus de ces problèmes d’ordre institutionnel, la production statistique est 
insuffisante. En particulier la production des données de comptabilité nationale, domaine 
structurant du SSN, est peu performante ; en effet, elle enregistre d’importants retards. En 
plus, l’insuffisance de l’analyse des données statistiques produites par le SSN est 
constamment posée en termes de difficulté pour l’évaluation du développement de 
Madagascar. La question de production statistique proprement dite n’est pas abordée 
explicitement dans le présent document. Elle est soulevée ici pour rappeler son importance 
et proposer que des mesures urgentes soient prises afin de tenter de réduire drastiquement 
les retards de production des comptes nationaux. Parmi les solutions envisageables, il est 
proposé la recherche d’un partenaire qui pourrait sponsoriser le jumelage de l’INSTAT avec 
un autre INS d’un pays africain qui présente des avantages comparatifs élevés en matière 
d’élaboration des comptes nationaux. 

7. La situation, brièvement décrite ci-dessus, contribue à développer le manque de 
confiance et de crédibilité des produits statistiques auprès des utilisateurs entraînant ainsi 
un faible financement des activités statistiques. Ce faible financement est traduit à son tour 
par un faible intérêt que l’on ressent chez les bailleurs de fonds qui élaborent leurs propres 
évaluations sur la situation économique du pays sans que les autorités y trouvent une 
alternative.  

8. C’est donc en toute logique que la mission conjointe a préconisé l’élaboration et 
l’exécution d’un plan d’urgence pour accélérer la réalisation de la SNDS jusqu’à son terme. 
Ce plan devrait comporter des plans d’action sectoriels « sur des domaines considérés 
comme prioritaires par le gouvernement ». En outre, la mission avait proposé d’autres 
actions pour le renforcement des capacités du SSN, dont : 

- la révision de (ou l’élaboration d’une nouvelle) la loi statistique, point de départ des 
réformes institutionnelles attendues du SSN ; 

- la restructuration de l’INSTAT pour l’adapter à ses missions de service public ; 
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- l’élaboration des diagnostics sectoriels et des programmes de développement des 
statistiques sur six secteurs jugés prioritaires1 ; 

- la mise à jour de la Base de Données des Producteurs et Utilisateurs (BDPU). 

9. Par ailleurs, le lancement récent du Plan national de développement (PND) appelle à 
reconsidérer certains engagements statistiques dans le sens de se conformer à ce plan de 
développement de Madagascar sur la période 2015-2019. En effet, pour le suivi et 
évaluation de la mise en œuvre du PND, il est prévu que « La Stratégie Nationale de 
Développement de la Statistique élaborée en 2008, constitue un cadre de mise en cohérence 
des activités statistiques nationales et des programmes d’assistance bilatérale et 
multilatérale au pays en matière de statistiques ». En fait, au regard des résultats de 
l’évaluation à mi-parcours de la SNDS 2007 d’une part, et des objectifs assignés au PND, 
d’autre part, une nouvelle SNDS devrait être élaborée dans les meilleurs délais. 

10. Le constat fait dans le PND de l’économie malgache est celui d’une économie fragile 
découlant d’une interaction de trois problématiques : gouvernance, résilience de la pauvreté 
(changements climatiques, chocs économiques, etc.) et capital (naturel, humain et social, 
infrastructurel, institutionnel et technologique). Il importe de trouver des solutions à ces 
problématiques en posant d’abord de bons diagnostics (la connaissance de la pauvreté et 
son évolution, l’évaluation du poids de l’évolution de chaque type de capital, etc.). Le 
gouvernement s’est fixé un modèle de développement axé sur une croissance inclusive, 
forte et durable. Cet enjeu veut dire que tout doit participer et tout doit bénéficier des fruits 
de la croissance. Ce modèle de croissance s’articule autour cinq axes : 

(i) le renforcement de la bonne gouvernance (état de droit, sécurité, démocratie et 
décentralisation) ; 

(ii) la préservation de la stabilité macro-économique et l’appui au développement. Il 
s’agit d’élargir l’espace budgétaire en cherchant des créneaux possibles et 
d’améliorer les circuits financiers ; 

(iii) la densification des infrastructures (la croissance inclusive et avantage territorial) ; 
(iv) le développement du capital humain adéquat au processus du développement (créer 

des opportunités d’emplois, renforcer la protection sociale, développer l’éducation, 
etc.) ; 

(v) la valorisation du capital naturel et le renforcement de la résilience aux risques des 
catastrophes. 

11. L’appareil statistique est placé devant d’énormes défis : éclairer les situations, 
contribuer aux choix prioritaires, réalistes et réalisables, accompagner la mise en œuvre par 
un suivi régulier des activités et évaluer les résultats obtenus. Sur ce dernier défi, le PND 
précise en effet que si les données nécessaires ne sont pas disponibles, aucun suivi 
évaluation ne sera possible. « Des données valides, fiables, accessibles, fournies en temps 

                                                      
1 Les diagnostics des services statistiques sectoriels, financés par la Banque mondiale, n’ont pas encore été élaborés. Le 
PAPS ne traitera donc pas de plans sectoriels. 
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utile, pertinentes par rapport aux réalités du pays et comparables au niveau international, 
sont nécessaires aux fins de l’élaboration, de l’application, du suivi et de l’évaluation des 
politiques et programmes de développement » (PND). C’est dans cette optique que la SNDS 
2007 est considérée comme cadre de mise en cohérence des activités statistiques nationales 
et des programmes d’assistance bilatérale et multilatérale au pays en matière de 
statistiques.  

12. Au-delà de la mise en œuvre du PND, des changements à venir (entre 2015 et 2019) 
sont donc très importants. Le SSN et en particulier l’INSTAT ne peuvent pas les ignorer. Le 
retour à la stabilité politique appelle des attitudes plus favorables à l’utilisation des données 
fiables pour la prise des décisions et renforcer le cadre de bonne gouvernance des 
politiques. Le besoin d’informations chiffrées est très important. Le SSN doit y faire face sans 
délai. 

13. Par ailleurs, le changement de paradigme dans la maîtrise du développement invite 
les responsables, quels que soient leurs niveaux, à de nouvelles attitudes pour gérer le 
changement. En particulier, l’impatience des responsables politiques et l’urgence non moins 
rédhibitoire, dans certains cas, des partenaires techniques et financiers à la recherche des 
données fiables sont autant de situations qui interpellent l’INSTAT. Le décideur doit maîtriser 
l’utilisation des données autant que le producteur doit servir une information 
compréhensible et facile d’utilisation. Après un long passage d’incertitude, la reprise d’une 
vie politique normale passe aussi par la maîtrise progressive des données chiffrées. La 
contribution attendue du SSN démarre avec l’élaboration du PAPS et surtout de sa mise en 
œuvre qui doit déboucher sur l’élaboration de la SNDS 2015-2019 alignée sur les objectifs 
affichés du PND. Le gouvernement devra veiller à ce que la SNDS 2015-2019 prenne les ODD 
en compte dès leur adoption en fin 2015 par la communauté internationale. 

LA MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION DU PAPS 2015-2017 

14. Le PAPS 2015-2017 découle de la SNDS 2007 dont il est le proxy sur la période 2015-
2017. Il s’adosse sur la vision de cette stratégie énoncée comme suit : « un système 
statistique national coordonné, de confiance, capable de couvrir tous les besoins récurrents 
et émergeants en données statistiques tant en quantité qu’en qualité sur les plans national et 
régional. » 

15. Partant de cette vision, la SNDS 2007 a été développée autour de trois axes 
stratégiques au regard du contexte qui prévalait : 

(i) Axe A : Moderniser la gouvernance et renforcer les capacités du SSN. 
(ii) Axe B : Consolider les acquis et améliorer l’offre statistique. 
(iii) Axe C : Mettre en place un système statistique régional au service du 

développement. 

16. Les résultats de l’évaluation à mi-parcours de la SNDS 2007 conduite en août 2014 a 
permis de relever que, outre la crise politique de 2009 considérée comme une cause 
exogène, la faiblesse des outils institutionnels de la gestion du SSN constitue le principal 
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frein au développement de la statistique au cours des dernières années. C’est dire que pour 
redonner la confiance aux utilisateurs des données produites par le SSN, il faut moderniser 
le cadre institutionnel et favoriser l’établissement des règles de travail au sein du SSN 
répondant aux exigences d’un service public. 

17. Pour que le PAPS conduise à cette nouvelle ouverture, un réel changement dans la 
perception de la fonction statistique dans la gestion du développement doit s’opérer. En 
particulier, l’INSTAT et chacun des membres de son personnel cadre doivent s’approprier de 
son rôle d’animateur du SSN et de garant de la qualité de la production des statistiques 
officielles. Le changement est inévitable pour renforcer le rôle de la statistique d’outil de 
développement. La manière actuelle de fonctionner de l’INSTAT, sous un statut dont les 
contours sont imprécis dans la pratique, invite à une réflexion profonde sur la rénovation 
progressive, mais inéluctable et complète, de cette administration dont les faiblesses 
contaminent largement l’appareil statistique malagasy. 

18. La mission de terrain, préparatoire à l’élaboration du PAPS, a permis des échanges 
fructueux sur la plupart des résultats attendus du développement de la statistique au cours 
des trois prochaines années. L’approche globale qui a été suivie sur le terrain consistait à 
accompagner les parties concernées à identifier de par eux-mêmes des actions réalistes et 
réalisables à retenir dans le PAPS. 

19. Dans ce registre, deux types d’actions constitueront le PAPS : 

(i) des actions de portée générale ne nécessitant pas d’investissement particulier ; il 
s’agira en particulier d’actions de gestion quotidienne pouvant être mises en 
œuvre par note de service ou simple instruction orale ; 

(ii) des actions apportant des changements profonds dont la mise en œuvre peut 
s’inscrire dans la durée par des formations, la production et la vulgarisation des 
méthodologies et méthodes de travail, la révision des textes institutionnels 
relatifs à la statistique et l’élaboration d’un projet d’entreprise pour l’INSTAT. 

20. Par ailleurs, le gouvernement exprime la volonté de disposer d’une nouvelle SNDS 
pour le suivi et évaluation du PND. Cette démarche sera intégrée dans le PAPS en veillant à 
respecter les nouvelles directives de PARIS21 sur la question. Au regard de cela, à savoir 
élaborer une SNDS 2015-2019, le PAPS sera élaboré pour la période 2015-2017. Les actions y 
contenues qui ne seront pas exécutées au cours de la première année, c’est-à-dire en 20152, 
devront automatiquement être reversées dans la SNDS 2015-2019. Dans ce cas, l’exécution 
du PAPS prendra fin avec la mise en œuvre effective de la prochaine SNDS. 

21. En résumé, le plan d’action va permettre de :  

- créer un espace de concertation et des règles de fonctionnement plus optimales de 
l’appareil statistique national ; 

                                                      
2 En fait, en dehors de certaines formations qui devront être répétées et l’élaboration de quelques outils (nomenclatures et 
recueil des concepts notamment), la plupart des actions qui seront identifiées pourraient être exécutées en 2015 ou au 
cours du premier semestre 2016 pour laisser plus d’ouverture à l’élaboration de la SNDS 2015-2019. 
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- renforcer la coordination du travail gouvernemental en matière statistique tant sur le 
plan institutionnel et technique que sur le plan de la mobilisation des financements 
en faveur de la statistique et leurs bonnes allocation et utilisation ; 

- promouvoir et de renforcer la culture de la programmation statistique (élaboration 
des plans d’action et des programmes de travail, des rapports d’activités consolidés, 
y compris le reporting de l’assistance financière et technique reçue par le 
gouvernement, l’utilisation d’un système d’auto-évaluation pour faciliter le suivi de la 
réalisation des activités, etc.) ; le but est aussi de faciliter le suivi et évaluation des 
politiques de développement ; 

- poursuivre et de renfoncer le plaidoyer en faveur de la statistique auprès des 
autorités gouvernementales, des politiques, des hauts responsables des secteurs 
public et privé, de la société civile et du citoyen. 

22.  La figure ci-dessous donne un aperçu général du processus d’élaboration du PAPS. 

Figure 1 : Processus d’élaboration du PAPS 

 

OBJECTIF GLOBAL ET LOGIQUE D’INTERVENTION 

L’OBJECTIF GLOBAL DU PAPS 2015-2017 

23. Suite à ce qui précède, l’objectif global du PAPS 2015-2017 consiste à accélérer, par 
un renforcement des compétences, la rénovation du système statistique national en 
particulier l’INSTAT, organe central du système, pour une production statistique régulière 
afin de répondre aux besoins statistiques liées aux objectifs de développement. 

SNDS 2007 

• Vision de la SNDS 2007 
• Axes stratégiques de la SNDS 2007 

Evaluation à mi-
parcours 

• Résultats de l'évaluation à mi-parcours 
• Dispositif de suivi et évaluation du PND 

PAPS 
SNDS 2015-2019 

• Définition des objectifs et axes stratégiques du 
PAPS en concertation avec tous les acteurs 

• Orientations générales de la SNDS 2015-2019 
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LA LOGIQUE D’INTERVENTION 

24. Pour atteindre l’objectif global, les principales activités du plan s’articuleront autour 
des axes stratégiques suivants : 

- Renforcement de la coordination institutionnelle et technique. 
- Vulgarisation des approches programmation stratégique et gestion axée sur les 

résultats dans la conduite des travaux statistiques, en particulier au sein de l’INSTAT. 
- Amélioration et renforcement des compétences et des capacités managériales. 
- Poursuite de la recherche des financements en faveur du développement de la 

production statistique. 

25. Ces axes constituent les principaux centres d’intérêt contenus dans les propositions 
de la plupart des acteurs rencontrés lors des missions de terrain. En outre, il est à relever 
que la dimension « changement » n’est pas souvent prise en compte à l’occasion 
d’introduction de nouvelles orientations. Pour être accepté et encourager son appropriation, 
le PAPS 2015-2017 doit s’intéresser également à la gestion du changement. Un axe 
stratégique est dédié à cette condition préalable. 

26. Pour chacun de ces axes, les objectifs spécifiques à atteindre sont proposés. De 
même pour chaque objectif spécifique, des résultats  attendus sont identifiés. Les activités à 
mener sont proposées pour obtenir les résultats attendus. Tous ces éléments sont réunis 
dans le plan d’action du PAPS qui figure en annexe. 

1.1.1 Axe stratégique 1 : Gestion du changement au sein de l’INSTAT 

« Ce n’est pas le changement qui fait peur aux gens, mais l’idée qu’ils s’en font ». 
Sénèque. 

27. La programmation stratégique reste encore une innovation au sein du SSN. Elle 
demande donc l’adhésion de tous, en particulier du top management pour mobiliser 
l’ensemble du personnel, des chefs hiérarchiques et des partenaires autour des nouveaux 
objectifs. Le changement implique une autre manière de voir ce qu’on avait l’habitude de 
voir ou de faire. Il peut amener à un renoncement des convictions que l’on a toujours eues. 
Mais, face à l’évolution, il est parfois nécessaire de se faire violence et d’adopter de 
nouvelles habitudes et attitudes, de nouveaux modes de penser et d’agir. Dans le cas 
concret de l’INSTAT, il convient d’adopter de nouveaux modes de management privilégiant 
la communication et la transparence dans l’action. 

28. Les changements attendus concernent : 

- une révision des textes (ou une interprétation judicieuse des textes existants) dans le 
sens de les rendre conformes à la situation actuelle ; 

- une modification des méthodes de communication interne répondant autant aux 
pouvoirs discrétionnaires des responsables qu’à l’impérieuse nécessité de favoriser 
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une plus grande collaboration et cohésion des actions menées par les uns et les 
autres ; 

- une gestion optimale des ressources privilégiant le rendement, l’efficacité et la paix 
sociale ; 

- une communication externe appropriée pour améliorer l’image de l’INSTAT qui 
produit et met des données à la disposition du public ; 

29. En plus de ces aspects tournés vers le renforcement des capacités des producteurs 
des données statistiques, le SSN doit disposer d’une politique de communication et de 
diffusion afin de disséminer sa production aux principaux utilisateurs. Cette politique doit 
être mise en œuvre par l’INSTAT qui dispose déjà d’un certain nombre d’outils pour la 
diffusion ; il s’agira de se les approprier et de les appliquer pour satisfaire les besoins des 
utilisateurs. 

30. Deux objectifs spécifiques sont visés : 

(i) Objectif spécifique 1 : Obtenir l’adhésion de tout le personnel de l’INSTAT ainsi 
que celle des services statistiques sectoriels prioritaires à des méthodes de travail 
fondées sur la gestion axée sur les résultats pour satisfaire les utilisateurs des 
statistiques officielles. 

(ii) Objectif spécifique 2 : Entretenir un dialogue permanent au plus haut niveau avec 
les responsables politiques, du secteur privé et de la société pour le 
renforcement de la culture statistique pour le développement. 

31. D’une manière générale, les résultats attendus sont : 

- des managers et responsables statistiques formés à la gestion du changement ; 
- une adhésion confirmée pour le changement en faveur de l’amélioration du 

rendement des services du SSN ; 
- des responsables politiques de plus haut niveau, des acteurs du secteur privé et de la 

société civile convaincus du rôle de la statistique pour le développement et des 
dispositions renforcées pour le financement des activités statistiques ; 

- les responsables politiques, de la société civile et du secteur privé sont informés à un 
rythme régulier des résultats des principaux travaux statistiques. 

1.1.2 Axe stratégique 2 : Renforcement de la coordination 
institutionnelle et technique 

32. La SNDS 2007 traite largement de la coordination statistique. Dans le diagnostic, le 
SSN est décrit comme un système qui « se manifeste par une absence marquée de 
coordination qui se caractérise en particulier par la non concordance des divers répertoires et 
fichiers existants, l’emploi de concepts, normes et nomenclatures différents d’une 
composante à l’autre ne permettant ni une intégration ni une comparabilité des données ». 
Par ailleurs, l’interpellation de l’INSTAT est on ne plus claire : « En tant que leader dans le 
SSN, les actions de réforme doivent être appliquées et réussir en premier lieu à l’INSTAT. 
L’institut ne peut prétendre à une coordination des activités du SSN s’il n’arrive pas lui-même 
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à coordonner ses propres activités à commencer par la gestion financière qui doit être revue 
et modernisée pour pouvoir planifier, coordonner et évaluer les activités. » Cette situation 
perdure. 

33. Afin de l’assainir, à tout le moins atténuer les effets pervers de l’insuffisance de 
coordination, trois objectifs spécifiques sont proposés:  

(i) Objectif spécifique 3 : Réviser et renforcer sans tarder les textes qui organisent 
l’activité statistique à Madagascar pour respecter les recommandations 
internationales et africaines sur l’organisation de ce domaine. 

(ii) Objectif spécifique 4 : Actualiser et/ou élaborer les outils techniques de 
coordination et vulgariser leur utilisation auprès des producteurs et les 
utilisateurs des données statistiques. 

(iii) Objectif spécifique 5 : Assurer régulièrement la réalisation des activités 
récurrentes de coordination administrative. 

34. L’atteinte du troisième objectif spécifique va se traduire par une amélioration de 
l’encadrement institutionnel de la coordination en dotant le SSN de textes plus adaptés à la 
production statistique et en précisant les règles d’éthique sur la production statistique. 

35. S’agissant du quatrième objectif spécifique, les outils de coordination suivants sont 
attendus : 

- répertoires des établissements ; 
- fichiers des localités ; 
- nomenclatures ; 
- manuels de concepts et de définitions. 

36. Certains de ces outils existent, mais mériteraient d’être actualisés. Leur importance 
doit être prise en considération avec une grande priorité. En effet, ils vont concourir au 
respect des directives de la Stratégie pour l’harmonisation des statistiques en Afrique 
(SHaSA). Ils permettront ainsi la comparabilité des données statistiques entre producteurs 
nationaux. Il est attendu que leur adoption et leur utilisation soient obligatoires : les 
dispositions y relatives doivent être contenues dans la loi statistique. 

37. En outre, parmi les instruments de coordination, il est attendu que chaque cadre 
dispose d’un programme individuel de travail sur lequel sera basé le suivi de son rendement 
et de ses performances. 

38. Les résultats attendus sont : 

- les textes institutionnels relatifs à l’activité statistique à Madagascar sont élaborés ou 
révisés, adoptés et appliqués ; 

- les outils techniques de coordination sont élaborés ou révisés, adoptés, vulgarisés et 
appliqués ; 

- les réunions institutionnelles et de gestion de la coordination statistique sont 
régulièrement organisées. 
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1.1.3 Axe stratégique 3 : Vulgarisation des approches 
programmation stratégique et gestion axée sur les résultats 
dans la conduite des travaux statistiques 

39. La programmation ou la planification statistiques font partie du processus de 
coordination. Leur maîtrise est essentielle à la conduite des travaux statistiques tant au plan 
de la maîtrise du calendrier de production et de publication des produits qu’à la formation 
pratique au management des services. 

40. D’une manière générale, la maîtrise de la programmation fait gagner en crédibilité du 
SSN et renforce la confiance des utilisateurs en particulier des partenaires qui s’assurent de 
la bonne utilisation de leurs appuis. Au cours des trois prochaines années, l’accent doit être 
porté sur la formation à tous les niveaux sur les outils de programmation ainsi sur l’exercice 
pratique de cette technique. 

41. Sur le plan de la formation, celle-ci doit être portée sur les points suivants : 

- la planification stratégique, en particulier sur l’élaboration des SNDS, les plans d’action, 
les programmes de travail des services du SSN et les programmes individuels des cadres ; 

- l’évaluation (auto-évaluation et évaluation externe) de la mise en œuvre des 
programmes de travail ; 

- l’élaboration des rapports d’activités, de reporting des appuis des partenaires, des 
rapports de performance et des rapports par objectifs. 

42. En ce qui concerne l’exercice pratique, eu égard à la volonté du gouvernement de 
disposer d’une nouvelle SNDS, l’essentiel de l’activité devra être consacré, d’une part, sur 
l’évaluation de la SNDS 2007 en vue de sa clôture anticipée, et d’autre part, sur l’élaboration 
effective de la SNDS 2015-2019. 

43. Pour l’évaluation, il conviendra de rédiger clairement les termes de référence du 
travail à réaliser ainsi que le chronogramme de son exécution. Sans être exhaustifs, les 
points suivants devront être abordés :  

- mesurer l’état de mise en œuvre des différentes activités prévues en mettant à 
contribution les résultats de l’évaluation  à mi-parcours ; 

- apprécier l’adéquation de la stratégie et des moyens déployés par rapport aux objectifs 
retenus ; 

- mesurer le degré d’atteinte des objectifs et des résultats attendus au regard de l’état 
d’avancement des activités de la stratégie ; 

- identifier les difficultés et contraintes majeures rencontrées dans la mise en œuvre de la 
stratégie ; 

- analyser l’efficacité et l’efficience de la stratégie ;  
- formuler des recommandations pour l’élaboration de la SNDS 2015-2019. 

44. L’élaboration de la SNDS 2015-2019 est, à la demande du gouvernement, une activité 
centrale du PAPS. Pour l’apprentissage de la planification stratégique, elle constitue aussi un 
exercice pratique pour les cadres du SSN. PARIS21 a produit récemment de nouvelles lignes 
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directrices pour l’élaboration des SNDS (Cf. http://nsdsguidelines.paris21.org/fr) à partir de 
bonnes pratiques relevées de nombreux pays. L’équipe chargée de cette opération devra 
s’en inspirer. Cependant, compte tenu des délais imposés par le gouvernement, un accent 
particulier devra être porté sur le chronogramme des activités dans le sens de limiter le 
temps de réalisation de certaines d’entre elles. Parmi ces activités, on peut citer ce que les 
nouvelles lignes directrices de PARIS21 appellent « état des lieux» à l’exception des 
diagnostics attendus depuis longtemps des secteurs statistiques prioritaires. 

45. Avant de passer à l’élaboration de la SNDS proprement dite, le processus de la 
préparation, non compris la clôture effective de la mise en œuvre de la SNDS 2007, se 
présente comme suit : 

Engagement officiel => Mise en place d’un groupe d’intérêt => Mise en place d’une équipe 
chargée de l’élaboration => Elaboration de la feuille de route devant être endossée par le 
gouvernement. 

46. S’agissant de l’élaboration proprement dite de la SNDS 2015-2019, des précautions 
préalables doivent être prises pour garantir un franc succès à cette opération. Ces 
précautions (non limitatives) sont : 

- l’engagement effectif des pouvoirs publics à faire mener ce travail dans la rigueur 
recommandée dans les nouvelles lignes directrices de PARIS21 ; 

- l’identification des personnes compétentes et disponibles pour faire partie de l’équipe 
chargée de l’élaboration de la SNDS ; 

- la formation des personnes impliquées dans les phases techniques à la planification 
stratégique et/ou la recherche d’une compétence extérieure pour assister l’équipe de 
projet ; cette formation à objectif immédiat diffère de celles qui pourraient être menées 
ultérieurement.  

47. Ainsi, les objectifs spécifiques poursuivis par l’action de vulgarisation de l’approche 
planification stratégique sont : 

(i) Objectif stratégique 6 : Former des cadres en programmation statistique de 
manière à entretenir et mener à l’avenir et de manière endogène les processus 
de planification et d’évaluation des projets et programmes statistiques. 

(ii) Objectif stratégique 7 : Procéder à une évaluation finale externe, dans les trois 
prochains mois, de la mise en œuvre de la SNDS 2007 dont les leçons et 
enseignements guideront l’élaboration de la SNDS suivante. 

(iii) Objectif spécifique 8 : Elaborer la SNDS 2015-2019 avant la fin de l’année 2015. 

48. En termes de résultats attendus, la réalisation des activités de cet axe devra aboutir 
aux résultats minima ci-après : 

- des manuels et matériaux de formation sur la planification stratégique et la gestion axée 
sur les résultats sont rédigés et mis à la disposition des composantes du SSN ; 

http://nsdsguidelines.paris21.org/fr
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- tous les cadres versés dans le processus de programmation statistique sont formés à la 
planification stratégique et à la gestion axée sur les résultats pour le développement et 
au suivi et évaluation des projets, programmes et politiques de développement ; 

- la programmation et la réalisation des activités statistiques sont améliorées au sein du 
SSN ; 

- l’évaluation finale de la SNDS 2007 est réalisée et les résultats diffusés ; 
- la SNDS 2015-2019 est élaborée, les plans d’action sont établis et exécutés. 

1.1.4 Axe stratégique 4 : Amélioration et renforcement des 
compétences et des capacités managériales 

49. Le fonctionnement d’un INS est tributaire de la disponibilité et de la maîtrise de 
l’utilisation de l’infrastructure méthodologique, des ressources financières et des ressources 
humaines. Parmi ces trois piliers de la production statistique, la gestion des ressources 
humaines pose souvent beaucoup plus de problèmes lorsque les compétences et les 
capacités sont faibles. A l’INSTAT la question du management général des services se pose. Il 
est insuffisant. Il convient donc de prendre des mesures urgentes afin de juguler cette 
difficulté. Les actions à mener sont urgentes ; elles ne sont pas chères à mettre en œuvre. Il 
s’agit en particulier de :  

- l’arrêt provisoire de recrutement de nouveaux agents permanents au sein de l’INSTAT 
afin de mieux contrôler une masse salariale de plus en plus lourde à honorer ; 

- l’institution sans tarder de réunions périodiques de direction (hebdomadaires) et de 
coordination des opérations (mensuelles) afin de renforcer la communication et la 
coordination des activités au sein de l’INSTAT ; 

- l’instruction de l’ensemble des membres du personnel concernés de l’obligation qui leur 
est faite de produire des rapports de réunions et de missions auxquelles ils ont pris part 
à l’extérieur de l’INSTAT ; l’économie de certains de ces rapports, à l’appréciation du 
Directeur Général, devra être portée à l’attention de la hiérarchie pour information ou 
demande d’instruction en cas de besoin. 

50. D’autres actions pourront être initiées conformément aux dispositions 
institutionnelles. Dans ces conditions, le gouvernement est invité à accélérer la révision des 
textes actuels qui organisent les activités statistiques à Madagascar. 

51. Il convient d’avoir à l’esprit que le management est au centre des meilleurs 
rendements d’une unité de production. Sous la contrainte des ressources, généralement 
insuffisantes, le manager doit exceller dans la combinaison des ressources financières et des 
ressources humaines pour augmenter et améliorer les rendements. Chaque cadre de 
l’INSTAT est un manager ou un manager potentiel : il doit être informé de bonnes 
techniques de gestion. 

52. Un seul objectif spécifique est poursuivi : 
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Objectif spécifique 9 : Améliorer la communication au sein de l’INSTAT tant au 
niveau hiérarchique qu’au niveau horizontal par le renforcement des capacités 
des cadres à exercer les fonctions de manager. 

53. Les résultats attendus de la réalisation de cet objectif sont les suivants : 

- les capacités managériales du personnel sont renforcées ; 
- la communication est améliorée au sein de l’INSTAT. 

1.1.5 Axe stratégique 5 : Recherche des financements en faveur du 
développement de la production statistique 

54. Les activités de mobilisation de ressources financières identifiées sous cet axe 
concernent autant le financement du PAPS que les actions futures de développement de la 
statistique à Madagascar. 

55. L’INSTAT réalise une quantité importante de services payants pour le compte des 
tiers. Bien que le flux de ces activités soit erratique, il est important que les ressources 
générées par ce biais soient régulièrement comptabilisées. Elles contribuent à la 
consolidation des ressources propres de l’INSTAT pour financer des postes de dépenses tels 
que les frais de structure (eau, électricité, travaux d’entretien, etc.). 

56. Comme dans beaucoup de pays africains, le déblocage des subventions de l’Etat 
destinées aux établissements publics est une activité voire une préoccupation permanente 
des responsables. Pour y parvenir, ceux-ci doivent maîtriser tous les circuits financiers et les 
procédures qui permettent les paiements. Parfois, le manager doit s’impliquer lui-même à 
tous les niveaux pour réussir dans de telles démarches. Il ne doit négliger aucun détail qui lui 
permettra d’obtenir satisfaction. A défaut de mettre une véritable équipe pour le paiement 
des subventions de l’Etat, le Directeur Général de l’INSTAT doit s’impliquer personnellement 
à chaque maillon de la chaîne. 

57. S’agissant de la mobilisation des financements extérieurs, des organes de 
coordination de la coopération internationale existent au niveau gouvernemental. 
Cependant, leurs activités ne retracent pas clairement les relations entre les composantes 
du SSN et les partenaires techniques et financiers. Compte tenu de la transversalité de la 
statistique, un dispositif de coordination de l’aide en faveur de la statistique devra être créé 
au sein de l’organe national chargé de la coordination statistique (CCISE). La révision de la loi 
statistique actuelle ou l’élaboration d’une nouvelle loi devra en tenir compte. 

58. En ce qui concerne la réalisation des activités prévues dans le présent plan d’action, 
la direction générale de l’INSTAT est invitée à envisager des actions judicieuses auprès des 
bailleurs de fonds pour mobiliser plus de financements dont elle aura besoin pour réaliser 
les activités du PAPS. Parmi ces activités, figurent notamment des ateliers et séminaires de 
formation, la conduite de l’évaluation finale extérieure de la SNDS 2007 et l’élaboration de la 
SNDS 2015-2019. Des appels devront être lancés auprès des bailleurs qui soutiennent 
habituellement les activités statistiques à Madagascar.  
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59. Cet axe stratégique comporte un seul objectif spécifique. 

Objectif spécifique 10: Consolider les ressources financières de l’INSTAT pour 
soutenir une production statistique régulière. 

60. Les résultats attendus de l’atteinte de cet objectif sont : 

- un dispositif de traitement des ressources financières propres de l’INSTAT est mis en 
place ; 

- les subventions de l’Etat sont régulièrement débloquées en faveur de l’INSTAT ; 
- un mécanisme de coordination de l’aide spécifiquement en faveur de la statistique est 

mis en place ; 
- des financements extérieurs obtenus pour contribuer à la prise en charge des activités 

du PAPS 2015-2017. 

PLAN D’ACTION DU PAPS, MISE EN ŒUVRE, DISPOSITIF DE SUIVI ET 
ÉVALUATION, HYPOTHÈSES ET RISQUES 

LE PLAN D’ACTION DU PAPS 

61. La mise en œuvre du PAPS 2015-2017 commence par l’élaboration d’un plan d’action 
opérationnel et réaliste qui contient les activités prioritaires qui doivent être réalisées au 
regard des ressources disponibles ou mobilisables au cours de la période de validité du plan. 
Il ne s’agit donc pas de se lancer dans l’énoncé de tous les besoins à satisfaire (ils sont très 
nombreux), mais d’identifier des priorités et de les formater en fonction des ressources qui 
pourraient être mobilisées. Beaucoup de projets évalués sont souvent considérés comme 
insuffisamment exécutés parce qu’ils étaient au départ surdimensionnés. L’INSTAT devra 
observer beaucoup de prudence pour ajouter des activités nouvelles à ce qui aura été prévu. 

62. Le plan d’action du PAPS 2015-2017, qui figure en annexe, tente de traduire dans la 
réalité les activités à mener pour atteindre les objectifs spécifiques. Faute d’avoir eu accès 
aux éléments permettant d’avoir une évaluation précise des capacités des ressources 
humaines, les activités identifiées constituent le minimum pour réussir la mise en œuvre du 
PAPS. 

63. Afin de faciliter le suivi de sa mise en œuvre, le plan d’action du PAPS est décliné par 
axe stratégique retenu. Les activités identifiées pour l’atteinte d’un résultat attendu sont 
éclatées, lorsque cela est nécessaire, en activités intermédiaires. La réalisation d’une activité 
intermédiaire permet d’obtenir un résultat intermédiaire (résultat jalon) pouvant aussi être 
considéré comme un indicateur objectivement vérifiable. Lors de l’évaluation du plan, 
l’agrégation des résultats jalons permettra de se faire une idée du niveau atteint du résultat 
attendu. Par la suite, l’application des critères habituels d’évaluation (pertinence, efficacité, 
efficience, impact, perenité/durabilité, cohérence/complémentarité par rapport à d’autres 
programmes similaires, valeur ajoutée par rapport au PND) facilitera l’évaluation de la mise 
en œuvre du plan d’action. 
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LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DU PAPS 

64. La réalisation du plan d’action du PAPS est la phase cruciale du processus dont la 
réussite dépend de l’ensemble des acteurs (gouvernement, INSTAT et partenaires 
techniques et financiers). Cette phase devra être menée en respectant quelques principes 
essentiels :  

- principe de la subsidiarité : la réalisation d’une activité du plan est confiée à une 
personne (ou groupe de personnes) la plus indiquée pour réussir en évitant des doubles 
emplois ; 

- principe de l’approche participative : à travers des réunions et des échanges 
interpersonnels, faire participer tous les acteurs à la réalisation de l’activité pour 
augmenter le niveau d’appropriation des résultats obtenus ; 

- principe de codécision : les décisions sur le contenu des activités à mener et leurs 
financements ne peuvent être prises que conjointement par les bénéficiaires et les 
financeurs ; 

- principe de flexibilité : le plan d’action est glissant et tout nouveau besoin peut être pris 
en compte sous contrainte des ressources humaines et financières ; 

- principe de transparence : un rapport d’activités sur la mise en œuvre du plan sera 
élaboré chaque année par le Directeur Général de l’INSTAT, validé par le dispositif de 
suivi mis en place (Cf. 3.3 ci-après) et communiqué à toutes les parties prenantes. 

LE DISPOSITIF DE SUIVI ET ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PAPS 

65. Le dispositif de suivi-évaluation est réputé fournir aux autorités, à l’INSTAT et aux 
partenaires techniques et financiers un ensemble cohérent d’informations relatives aux 
résultats de la mise en œuvre du plan d’action du PAPS et les progrès accomplis 
conformément aux critères d’évaluation (pertinence, efficacité, efficience, impact, 
perenité/durabilité, cohérence/complémentarité, valeur ajoutée). A cet égard, le dispositif 
doit permettre à chaque acteur d’être responsable face à ses engagements. Il concourt aussi 
à la collecte d’informations en vue d’améliorer la communication et la concertation entre les 
différents acteurs. 

66. Deux types de résultats sont attendus : 

- les résultats opérationnels du plan d’action qui rendent compte de la réalisation 
physique des activités identifiées ; ils doivent être exposés dans les rapports annuels de 
suivi ; 

- les changements inhérents aux différentes réalisations, c’est–à-dire les principaux 
résultats en termes d’effet et d’impact. 

67. Par conséquent, le dispositif de suivi évaluation du plan est articulé autour de deux 
modules distincts mais complémentaires à savoir le suivi de la mise en œuvre du plan 
d’action et le suivi des changements (effets et impacts). Le suivi de la mise en œuvre sera 
observé par l’analyse de la colonne intitulée « Résultats jalons/Indicateurs objectivement 
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vérifiables » du tableau en annexe alors que l’analyse des changements se fera au travers 
des critères développés par PARIS21 et repris dans le tableau 1 ci-après, en particulier en ce 
qui concerne les critères 0, 4 et 5. Les indicateurs de renforcement des capacités statistiques 
permettent d’apprécier les progrès lorsque les mesures sont répétées dans le temps. 

 

Tableau 1 : Indicateurs de renforcement des capacités 

CRITÈRES INDICATEURS 
(Echelle d’appréciation : 4=hautement développé, 3=développé, 2=faiblement 

développé, 1=sous-développé) 

0. Préalables pour la 
qualité 

0.1. Collecte des informations et maintien de la confidentialité garantis par la loi 
et effectifs 
0.2. Coordination effective en matière de statistique 
0.3. Adéquation du nombre et des compétences des ressources humaines 
0.4. Adéquation des locaux, des équipements et des installations Internet  
0.5. Mesure de programmation, de suivi et d'évaluation mise en œuvre  
0.6. Concentration des efforts organisationnels sur la qualité 

1. Intégrité 1.1. Indépendance des opérations statistiques 
1.2. Tradition reposant sur des normes professionnelles et éthique 

2. Rigueur 
méthodologique 

2.1. Mise en œuvre des normes internationales ou régionales 

3. Exactitude et fiabilité 3.1 Adéquation des sources de données 
3.2 Suivi des réponses 
3.3 Validation des données administratives 
3.4 Validation des sources des données et des résultats intermédiaires et finals 

4. Utilité 4.1  Consultation des utilisateurs  
4.2  Respect des délais pour les résultats statistiques  
4.3  Périodicité des résultats statistiques 

5. Accessibilité 5.1 Efficacité de la diffusion 
5.2 Mise à jour des métadonnées 

Source : PARIS21 (Atelier SNDS-INS Burkina Faso, juillet 2005) 

 

68. Les résultats opérationnels seront retracés dans différents rapports (rapports de suivi 
annuels, rapports d’activités institutionnels, reporting des financements extérieurs, rapports 
d’évaluation). Les effets d’impact seront obtenus après enquête auprès des utilisateurs et 
enquête sur l’évaluation des capacités statistiques ainsi que les exercices d’évaluation 
indépendante des produits et du SSN (Cf. Encadré 1). Ces enquêtes sont proposées à titre 
indicatif dans le cadre du PAPS. C’est pour cette raison qu’elles ne figurent dans le plan 
d’action. Cependant, elles devront trouver leur place dans les plans d’action de mise en 
œuvre de la SNDS 2015-2019. Chaque année, de telles investigations devront être menées. 

69. Sur le plan institutionnel, il ne doit pas être nécessaire de créer une unité particulière 
pour la mise en œuvre du plan d’action du PAPS. Il conviendra cependant de désigner, au 
sein de l’une des directions transversales de l’INSTAT, un responsable qui en aura la charge 
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de manière à ce que le Directeur concerné puisque avoir la main mise sur tout le processus 
sous l’autorité du Directeur Général. 

70. Ainsi le dispositif de suivi et évaluation devra être structuré de la manière suivante : 

- le Directeur Général de l’INSTAT ou son représentant, président ; 
- le Directeur de l’INSTAT en charge de la mise en œuvre du PAPS ; 
- le responsable technique de la mise en œuvre ; 
- un représentant de chaque partenaire apportant son appui à la réalisation du PAPS. 

71. Le Directeur Général pourra s’attacher les compétences de toute personne  lors des 
réunions de ce groupe. 

Encadré 1 : Exemples d’enquêtes d’évaluation du développement statistique (a) 

(i) Enquête auprès des utilisateurs des produits statistiques 
Une enquête auprès des utilisateurs permet de recueillir les points de vue sur la qualité et l’adéquation des 
statistiques produites par le SSN. Elle évalue le degré de satisfaction des utilisateurs y compris les décideurs 
politiques, notamment pour ce qui est de la capacité du SSN à satisfaire les besoins en informations. 
(ii) Enquête d’évaluation des capacités statistiques nationales 
L’objectif de ce type d’enquête est de recueillir des informations sur les indicateurs de renforcement des 
capacités statistiques, d’apprécier ainsi la situation du SSN à un moment donné et de constater les progrès 
qu’il accomplit. Il s’agit de fournir une vue d’ensemble du SSN à travers la dernière année de publication de 
certaines statistiques importantes (comptes nationaux, prix, pauvreté, éducation, santé, agriculture, etc.) et 
les structures en charge de leur publication. Outre les ressources utilisées pour la collecte et la diffusion, 
l’exercice consiste à évaluer l’ensemble des données en tenant compte des aspects liés à leur production 
notamment le cadre légal et institutionnel, l’organisation et les méthodologies, l’exactitude, la fiabilité, l’utilité 
et l’accessibilité. Ce type d’enquête permet de renseigner les indicateurs de renforcement des capacités 
statistiques par domaine et secteur.  
(iii) Les exercices d’évaluation indépendante des produits et du SSN 
Madagascar a adhéré au SGDD qui sert de cadre pour : évaluer les pratiques statistiques en vigueur, identifier 
les priorités et les plans d’amélioration et rassembler différents services générateurs de données. Dans cette 
même dynamique et pour s’assurer que le dispositif répond aux exigences de qualité et donc aux besoins des 
utilisateurs, des évaluations indépendantes peuvent être faites dans un certain nombre de secteurs. Elles 
pourront couvrir l’ensemble du SSN à l’instar de l’évaluation indépendante par les pairs ou tout organisme 
tiers. 
_________________________________ 
(a) L’essentiel de cet encadré est tiré du Schéma directeur de la statistique du Burkina Faso 2011-2015. 

LES HYPOTHÈSES ET RISQUES 

72. D’abord, il convient de partir de l’engagement du gouvernement exprimé dans le 
PND de faire de la statistique l’outil de suivi de la mise en œuvre de ce programme. Le 
lancement annoncé de l’élaboration de la SNDS 2015-2019 fait partie des hypothèses 
favorables pour la réalisation du PAPS. Le lancement des Objectifs de développement 
durable (ODD) constitue aussi une base solide pour « booster » la production statistique ; il 
en fait une hypothèse forte pour servir de contexte à l’élaboration de la SNDS 2015-2019. 

73. A cela, il convient d’ajouter que l’INSTAT a développé une expérience certaine dans 
quelques domaines statistiques, notamment en statistiques sociales, qu’il convient de 
capitaliser dans un système bien géré. Par ailleurs, la déconcentration de l’INSTAT vers les 
régions renforce sa capacité à développer la collecte des données sur l’ensemble du pays. 
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74. Cependant, au lendemain de la crise, des menaces sérieuses peuvent impacter le 
mouvement amorcé pour la relance des activités statistiques. En premier lieu, il faut citer 
une perte de confiance des bailleurs qui pourraient devenir réticents à financer l’INSTAT si la 
transparence n’est pas observée dans la gestion des fonds qu’ils mettent à disposition. 
Ensuite, malgré les annonces des pouvoirs publics pour le soutien de la statistique, les 
subventions de financement de l’INSTAT ne sont pas régulièrement débloquées. Cette 
situation freine la programmation des activités et fait dépendre l’INSTAT des financements 
extérieurs. L’insuffisance des financements pour la réalisation des activités est une menace 
pour le PAPS. 

75.  Un autre risque est lié à la gestion même de l’INSTAT. Alors que leur effectif est 
insuffisant, bon nombre de cadres éprouvent des difficultés à s’intégrer dans le processus de 
production, ce qui à terme provoquera leur départ. De même, il y a un véritable risque pour 
l’INSTAT de voir les services qu’il offre prendre le pas sur la production statistique 
conformément à une programmation concertée. 

76. Enfin, le risque majeur est celui de la non mise en œuvre du PND dans les conditions 
prévues ce qui perturbera l’ensemble des programmes adjacents, y compris le PAPS. 
L’INSTAT devra donc chercher à atténuer ces risques par : 

- plus de concertations constructives avec les partenaires au développement ; 
- la mobilisation des subventions de l’Etat ; 
- une politique sociale plus équitable. 

COÛT ET FINANCEMENT DU PAPS 

Tableau 2 : Coûts de réalisation du PAPS par axe stratégique. En €. 

Axes stratégiques du PAPS Coût % 

Gestion du changement au sein de l’INSTAT et du SSN dans son 
ensemble 

119 102 34,2% 

Renforcement de la coordination institutionnelle et technique 85 320 24,5% 
Vulgarisation de l’approche de programmation stratégique et de 
la gestion axée sur les résultats dans la conduite des travaux 
statistiques, en particulier au sein de l’INSTAT 

82 248 23,6% 

Amélioration et renforcement des compétences et des capacités 
managériales 

44 033 12,6% 

Recherche des financements en faveur du développement de la 
production statistique 

18 000 5,2% 

TOTAL  348 703    100,0% 

 

77. Le coût des activités de renforcement des capacités identifiées dans le PAPS s’élève à 
348 703 euros, soit un peu plus de un milliard AR. Sauf quelques ateliers, ces activités sont 
programmées pour être réalisées pour la plupart au cours des douze premiers mois étant 
entendu que la SNDS 2015-2019 va prendre incessamment le relais. 
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78. Le plan d’action annexé donne le détail des besoins en financement par activité, 
résultat attendu et par objectif stratégique. Le tableau 2 ci-dessus résume l’évaluation des 
coûts par axe stratégique. 

79. Eu égard à la nature des activités faisant surtout appel à l’expertise internationale, les 
partenaires au développement de Madagascar seront certainement sollicités par le 
gouvernement pour financer une bonne partie des activités, y compris l’expertise nationale 
qui viendra en appui aux consultants internationaux. 

80. Il convient de mentionner que les coûts relatifs à certaines activités n’ont pas été 
évalués ou ont été sous-évalués. Il s’agit en particulier des activités pour la réalisation de 
l’objectif stratégique 5 ‘’Assurer régulièrement la réalisation des activités récurrentes de 
coordination administrative’’ et celles qui concernent l’objectif spécifique 8 ‘’ Elaborer la 
SNDS 2015-2019 avant la fin de l’année 2015’’. 

81. Dans le premier cas, il est considéré que les activités récurrentes de management ne 
requièrent pas de financement particulier mais tout simplement de la disponibilité des 
différents responsables. Dans le second cas, des arbitrages sont encore nécessaires sur les 
approches qui seront suivies pour mener l’élaboration de la SNDS à bon terme. A titre 
d’exemple, le coût évalué dans ce document ne tient pas compte de l’établissement de l’état 
des lieux. En effet, le diagnostic de six secteurs statistiques prioritaires dispose déjà d’un 
financement de la Banque mondiale, mais non encore utilisé. Un diagnostic complet du SSN 
pourrait être posé par étude documentaire par les cadres nationaux. 

CONCLUSION 

82. Les objectifs assignés au PND Intérimaire3 sont clairs et urgents. Entre autres, il 
s’agit : 

- d’engager des réformes institutionnelles permettant la mise en place des fondations 
d’une croissance forte et inclusive, nécessaire à un développement durable ; 

- de juguler à court terme le déclin des conditions de vie de la population et notamment 
des couches vulnérables en améliorant davantage les opportunités économiques et 
sociales à travers des politiques publiques ciblées ; 

- d’entreprendre des réformes en matière de gouvernance publique dans tous les pans de 
l’administration. 

83. Ces objectifs appellent l’utilisation des données statistiques à bon escient pour 
éclairer les décisions et assurer un bon suivi des actions des politiques. L’appareil statistique 
n’est pas actuellement en mesure d’assurer pleinement son rôle. Parmi les maux qui minent 
son action, les conditions de travail et de management de l’INSTAT constituent certainement 
des obstacles majeurs à surmonter. 

                                                      
3 Le gouvernement a lancé un PND intérimaire pour accélérer le programme des grandes infrastructures du Président. 



 

Plan d’action prioritaire pour la statistique 2015-2017 24 

84. Pour contribuer à la mise en œuvre du plan intérimaire du PND, l’INSTAT doit mettre 
en place un cadre général de travail capable de collecter, de traiter, d’analyser et de diffuser 
des données sur des domaines variés identifiés dans le PND. En attendant l’élaboration 
d’une SNDS plus exhaustive sur la période 2015-2019, le PAPS est une partie de la solution 
proposée. Il offre des voies pour améliorer la gestion de l’INSTAT et contribue au 
développement de la statistique de manière à ce qu’il soit effectivement l’outil de 
renforcement des capacités pour le développement de la statistique à Madagascar. 

85. Le PAPS est consacré aux questions institutionnelles. A travers des initiatives sur la 
gestion du changement et le plaidoyer, il met l’accent sur le rôle de la statistique pour la 
conduite des politiques et des affaires. Pour qu’elle soit efficace, la statistique doit être 
comprise du politique et du décideur tant public que privé. Elle doit continuer à faire l’objet 
de plaidoyer et favoriser ainsi la mobilisation des ressources pour soutenir le 
développement de la statistique. 

86. Le plan d’action de mise en œuvre devra permettre une réalisation du PAPS dans des 
conditions acceptables de suivi et évaluation. Cependant, la clarté du PAPS ne suffira pas 
pour lui assurer une grande réussite. L’INSTAT a besoin de revoir à court terme son cadre de 
fonctionnement pour le rendre conforme aux missions d’un service public.  

87. Les ressources évaluées pour la mise en œuvre du PAPS, 1,2 milliard AR, ne sont pas 
énormes pour le but visé si l’on se rappelle que l’investissement sur la statistique favorise 
l’investissement dans d’autres domaines. La bonne gouvernance recherchée grâce à la mise 
en œuvre du PND nécessite la disponibilité de données statistiques fiables. A l’heure où le 
gouvernement recherche des financements pour ses investissements, il doit se rendre à 
l’évidence que les partenaires modulent leurs aides en fonction des variables mesurables sur 
la base des données produites par le SSN, lorsqu’ils ne « modèlent » pas les leurs. Cette 
situation s’applique aux besoins du pays, évalués à l’aide de plusieurs indicateurs qui 
intègrent notamment le développement économique, social et humain et la trajectoire de 
croissance ainsi que des indicateurs de vulnérabilité et de fragilité ou les capacités à générer 
suffisamment de ressources financières nationales et de l’accès à d’autres sources de 
financement tels que les marchés internationaux. 

88. Le PAPS est une contribution au développement de la statistique à Madagascar. Il 
importe qu’il soit mis en œuvre dans de bonnes conditions. 
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ANNEXE : PLAN D’ACTION DU PAPS 2015-2017 

 

Activités/Groupes d’activités Activités intermédiaires (sous-
activités) 

Résultats 
jalons/Indicateurs 
objectivement vérifiables 

Sources de 
vérification 

 Coût 
(euros) 

Axe stratégique 1: Gestion du changement 
au sein de l’INSTAT et du SSN dans son 
ensemble 

       119 102    

Objectif spécifique 1 : Obtenir l’adhésion de tout le 
personnel de l’INSTAT ainsi que celle des secteurs 
statistiques prioritaires à des méthodes de travail 
fondées sur la gestion axée sur les résultats pour 
satisfaire les utilisateurs des données statistiques 

       90 297    

Résultat attendu 1.1 : Des managers et responsables 
statistiques formés à la gestion du changement 

       43 005    

Activité 1.1.1 : Stage de formation du Directeur Général de 
l’INSTAT à la gestion du changement (voyage d'étude 7 
jours) 

S/activité 1.1.1.0 : Recherche d’un lieu de stage 
de formation 

Rapport de stage Rapport d’activités 
de l’INSTAT 

 9 250    

Activité 1.1.2: Atelier de formation sur la gestion du 
changement 

S/activité 1.1.2.1 : Rédaction des termes de 
référence 

Termes de référence rédigés Rapport d’activités 
de l’INSTAT 

 -    

S/activité 1.1.2.2 : Recrutement d’un (1) 
consultant (7 jours per diem, 14 honoraires) 

Nom du consultant recruté Rapport d’activités 
de l’INSTAT 

 12 610    

S/activité 1.1.2.3 : Organisation d’un (1) atelier 
de trois (3) journées pour les responsables de 
l’INSTAT et des services sectoriels 

Nombre de participants à 
l’atelier 

Rapport du 
séminaire 

 3 494    



 

Plan d’action prioritaire pour la statistique 2015-2017 26 

Activité 1.1.3 : Atelier de formation sur la planification 
stratégique et la gestion axée sur les résultats 

S/activité 1.1.3.1 : Rédaction des termes de 
référence 

Termes de référence rédigés Rapport d’activités 
de l’INSTAT 

 -    

S/activité 1.1.3.2:Recrutement d’un (1) 
consultant (7 jours per diem, 14 honoraires) 

Nom du consultant recruté Rapport d’activités 
de l’INSTAT 

 12 610    

S/activité 1.1.3.3 : Organisation d’un (1) atelier 
de cinq (5) journées pour les responsables de 
l’INSTAT et des services sectoriels 

Nombre de participants à 
l’atelier 

Rapport du 
séminaire 

 5 041    

Résultat attendu 1.2 : Une adhésion confirmée pour le 
changement en faveur de l’amélioration du rendement des 
services du SSN 

       47 292    

Activité 1.2.1 : Organisation de séminaires de plaidoyer de 
haut niveau 

S/activité 1.2.1.1 : Rédaction des termes de 
référence 

Termes de référence rédigés Rapports d’activités 
de l’INSTAT 

 -    

S/activité 1.2.1.2 : Recrutement d’un (1) 
consultant (7 jours per diem, 14 honoraires) 

Nom du consultant recruté Rapports d’activités 
de l’INSTAT 

 12 610    

S/activité 1.2.1.3 : Organisation d’un (1) 
séminaire d’une demi-journée pour les 
membres du gouvernement 

Nombre de ministres et 
assimilés ayant pris part au 
séminaire 

Rapport du 
séminaire 

 1 989    

S/activité 1.2.1.4 : Organisation d’un (1) 
séminaire d’une journée pour les autres 
responsables de haut niveau 

Nombre de responsables de 
haut niveau ayant pris part au 
séminaire 

Rapport du 
séminaire 

 1 989    

Activité 1.2.2. Organisation d’ateliers de formation des 
utilisateurs des données statistiques 

S/activité 1.2.2.1 : Rédaction des termes de 
référence 

Termes de référence rédigés Rapports d’activités 
de l’INSTAT 

 -    

S/activité 1.2.2.2 : Recrutement de deux (2) 
consultant(s) (14 jours per diem, 28 jours 
honoraires) 

Noms des consultants recrutés Rapports d’activités 
de l’INSTAT 

 25 220    

S/activité 1.2.2.3 : Organisation d’un (1) 
séminaire d’une journée pour les membres de 
la société civile, le secteur privé et les 
journalistes 

Nombre de participants au 
séminaire 

Rapports de 
séminaire 

 1 989    

S/activité 1.2.2.4 : Organisation d’un (1) 
séminaire de trois (3) journées pour les autres 
utilisateurs (cadres techniques, universitaires, 
etc.) 

Nombre de participants au 
séminaire 

Rapports de 
séminaire 

 3 494    
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Objectif spécifique 2 : Entretenir un dialogue 
permanent au plus haut niveau des responsables 
politiques, du secteur privé et de la société pour le 
renforcement de la culture statistique pour le 
développement 

       28 804    

Résultat attendu 2.0 : Les responsables politiques, de la 
société civile et du secteur privé sont informés à un rythme 
régulier des résultats des principaux travaux statistiques 

       28 804    

Activité 2.0.1 : Elaboration d’une politique de 
communication et de diffusion des données statistiques 

S/activité 2.0.1.1 : Elaboration des termes de 
référence 

Termes de référence élaborés Rapports d’activités 
de l’INSTAT 

 -    

S/activité 2.0.1.2 : Recrutement d’un 
consultant (14 jours per diem 20 jours 
honoraires) 

Nom du consultant recruté Rapports d’activités 
de l’INSTAT 

 -    

S/activité 2.0.1.3 : Elaboration d’une politique 
de communication et de diffusion des données 
statistiques 

Une politique de 
communication et de diffusion 
de données statistiques 
élaborée 

Rapports d’activités 
de l’INSTAT 

 16 810    

S/activité 2.0.1.4 : Atelier d’imprégnation de la 
politique destiné aux cadres des services 
producteurs (trois jours) 

Nombre de participants à 
l’atelier d’imprégnation 

Rapport d’atelier  3 494    

Activité 2.0.2 : Mise en place d’un mécanisme 
d’information des responsables politiques, de la société 
civile et du secteur privé 

S/activités 2.0.2.0 : Elaboration des outils de 
communication et de diffusion (formats des 
supports de diffusion en fonction de la cible, 
mailing liste, etc.) 

Nombre d’utilisateurs informés Rapports d’activités 
de l’INSTAT 

 8 500    

Axe stratégique 2: Renforcement de la 
coordination institutionnelle et technique 

       85 320    
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Objectif spécifique 3 : Réviser et renforcer sans 
tarder les textes qui organisent l’activité statistique à 
Madagascar pour respecter les recommandations 
internationales et africaines sur l’organisation de ce 
domaine 

       55 114    

Résultat attendu 3.0 : Les textes institutionnels relatifs 
l’activité statistique à Madagascar élaborés ou révisés, 
adoptés et appliqués 

       55 114    

Activité 3.0.0 : Elaboration des textes institutionnels et de 
gestion du SSN 

S/activité 3.0.0.1 : Elaboration des textes de 
référence 

Termes de référence élaborés Rapports d’activités 
de l’INSTAT 

 -    

S/activité 3.0.0.2 : Recrutement de trois (3) 
consultants (un consultant international (14 
jours per diem et 20 jours d'honoraires et deux 
(2) consultants nationaux (30 jours 
d'honoraires) 

Noms des trois (3) consultants 
recrutés 

Rapports d’activités 
de l’INSTAT 

 -    

S/activité 3.0.0.3 : Organisation d’un atelier sur 
la préparation des textes (trois jours) 

Nombre de participants à 
l’atelier 

Rapports de 
séminaire 

 3 494    

S/activité 3.0.0.4 : Elaboration du projet de loi 
relative à l’organisation de l’activité statistique 
à Madagascar et ses décrets d’application, y 
compris le projet de décret portant révision du 
statut de l’INSTAT (Cf. 3.0.0.2) 

La loi statistique votée et 
promulguée; Le statut de 
l’INSTAT révisé et adopté; 
Les textes de gestion de 
gestion de l’INSTAT 
élaborés, adoptés et 
appliqués 

Rapports d’activités 
de l’INSTAT, Textes 
élaborés 

 25 810    
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S/activité 3.0.0.5 : Elaboration des textes 
relatifs à la gestion de l’INSTAT (statut du 
personnel, règlement financier et comptable, 
manuel de procédures administratives, 
financières et comptables, règlement intérieur, 
etc.) (Cf. 3.0.0.2) 

Textes élaborés Rapports d’activités 
de l’INSTAT 

 25 810    

Objectif spécifique 4 : Actualiser et/ou élaborer les 
outils techniques de coordination et vulgariser leur 
utilisation auprès des producteurs et les utilisateurs 
des données statistiques 

       30 205    

Résultat attendu 4.0 : Les outils techniques de 
coordination élaborés ou révisés, adoptés, vulgarisés et 
appliqués 

       30 205    

Activité 4.0.0 : Elaboration et/ou révision des outils de 
coordination 

S/activité 4.0.0.1 : Elaboration des termes de 
référence 

Termes de référence Rapports d’activités 
de l’INSTAT 

 -    

S/activité 4.0.0.2 : Elaboration des outils de 
coordination par les cadres nationaux  
(répertoires des établissements, fichiers des 
localités, nomenclatures, manuels de concepts 
et de définitions, programmes de travail, etc.) 

Outils élaborés Rapports d’activités 
de l’INSTAT 

 5 000    

S/activité 4.0.0.3 : Ateliers de validation 
des outils 

5 ateliers organisés et 
nombre de participants par 
atelier 

Rapports d'ateliers; 
Rapports d’activités 
de l’INSTAT 

 25 205    

Objectif spécifique 5 : Assurer régulièrement la 
réalisation des activités récurrentes de coordination 
administrative 

       -    

Résultat attendu 5.0 : Les réunions institutionnelles et de 
gestion de la coordination statistique régulièrement 
organisées 

       -    
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Activité 5.0.0 : Organisation régulière de réunions 
institutionnelles de coordination et de gestion au sein de 
l’INSTAT 

S/activité 5.0.0.0 : Tenue de réunions 
hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et 
annuelle au niveau de chaque direction de 
l’INSTAT 

Au moins 40 réunions de 
directeurs par an ; Au moins 
9 réunions de cadres par an 
(au niveau de chaque 
direction et/ou de la 
direction générale) ; Au 
moins 2 réunions 
trimestrielles de cadres 
présidée par le DG/INSTAT ; 
Une réunion annuelle de 
l’ensemble du personnel 

Ordres du jour des 
réunions; Rapports 
d'activités 

 -    

Axe stratégique 3: Vulgarisation de 
l’approche de programmation stratégique 
et de la gestion axée sur les résultats dans la 
conduite des travaux statistiques, en 
particulier au sein de l’INSTAT 

       82 248    

Objectif stratégique 6 : Former des cadres en 
programmation statistique de manière à entretenir 
et mener à l’avenir et de manière endogène les 
processus de planification et d’évaluation des projets 
et programmes statistiques 

       41 639    

Résultat attendu 6.1 : Des manuels et matériaux de 
formation sont rédigés et mis à la disposition des 
composantes du SSN  

       12 610    

Activité 6.1.0 : Rédaction des manuels et matériaux de 
formation 

S/activité 6.1.0.1 : Rédaction des termes de 
référence 

Termes de référence rédigés Rapport d’activités 
de l’INSTAT 

 -    
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S/activité 6.1.0.2:Recrutement d’un (1) 
consultant (Per diem 7 jours, 14 jours 
honoraires) 

Nom du consultant recruté Rapport d’activités 
de l’INSTAT 

 -    

S/activité 6.1.0.3 : Rédaction des manuels et 
matériaux de formation 

Manuels et matériaux rédigés Rapport d’activités 
de l’INSTAT 

 12 610    

Résultat attendu 6.2 :- Tous les cadres versés dans le 
processus de programmation statistique sont formés à la 
planification stratégique et la gestion axée sur les résultats 
pour le développement et au suivi et évaluation des 
projets, programmes et politiques de développement 

       21 701    

Activité 6.2.0 : Atelier de formation sur la planification 
stratégique et la gestion axée sur les résultats 

S/activité 6.2.0.1 : Rédaction des termes de 
référence 

Termes de référence rédigés Rapport d’activités 
de l’INSTAT 

 -    

S/activité 6.2.0.2:Recrutement d’un (1) 
consultant (7 jours per diem, 14 jours 
d'honoraires) 

Nom du consultant recruté Rapport d’activités 
de l’INSTAT 

 12 610    

S/activité 6.2.0.3 : Organisation d’un (1) atelier 
de cinq (5) journées par an pour les 
responsables de l’INSTAT et des services 
sectoriels 

Nombre de participants à 
l’atelier 

Rapport du 
séminaire 

 5 041    

S/activité 6.2.0.3.4: Animation de l'atelier par 
le consultant du 6.2.0.2 (7 jours de per diem, 5 
jours d'honoraires) 

Participants formés Rapports d’ateliers  4 050    

Résultat attendu 6.3 : La programmation et la réalisation 
des activités statistiques sont améliorées  au sein du SSN 

       7 328    

Activité 6.3.1 : Appuis apportés par les cadres de l’INSTAT 
aux services statistiques sectoriels et régionaux pour 
l’élaboration des plans d’actions et des programmes 
individuels de travail ainsi que des rapports d’activités 

S/activité 6.3.1.0 : Missions d’appui auprès des 
services statistiques sectoriels et régionaux (9 
missions régionales) 

Nombre de missions d’appui 
organisées; Nombre de plans 
finalisés; Nombre de 
programmes individuels 
finalisés 

Rapports de missio; 
Rapports d'activités 
de l'INSTAT 

 3 834    

Activité 6.3.2 : Evaluation de l’exercice de programmation 
au sein du SSN 

S/activité 6.3.2.0 : Organisation d’un atelier 
national d’évaluation de la programmation 
statistique (3 journées) 

Nombre de participants Rapport de l’atelier; 
Rapports d'activités 
de l'INSTAT 

 3 494    
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Objectif stratégique 7 : Procéder à une évaluation 
finale externe, dans les trois prochains mois, de la 
mise en œuvre de la SNDS 2007 dont les leçons et 
enseignements guideront l’élaboration de la SNDS 
suivante 

       16 810    

Résultat attendu 7.0 : Evaluation finale externe de la SNDS 
2007 réalisée 

       16 810    

Activité 7.0.0 : Réalisation de l’évaluation finale externe de 
la SNDS 2007 

S/activité 7.0.0.1 : Elaboration des termes de 
référence 

Termes de référence élaborés Rapports d’activité   -    

S/activité 7.0.0.2 : Recrutement d’un 
consultant 

Nom du consultant recruté Rapports d’activité  -    

S/activité 7.0.0.3 : Conduite de l’évaluation 
proprement dite 

Rapport d’évaluation Rapports d’activité  16 810    

Objectif spécifique 8 : Elaborer la SNDS 2015-2019 
avant la fin de l’année 2015 

       23 799    

Résultat attendu 8.0 : SNDS 2015-2019 élaborée 
conformément aux nouvelles directrices de PARIS21 

       23 799    

  S/activité 8.0.0.1: Elaboration des termes de 
référence (Feuille de route) 

Feuille de route élaborée Rapport d’activités 
de l’INSTAT 

 -    

  S/activité 8.0.0.2: Recrutement d'un consultant 
international (14 jours per diem, 20 jours 
d'honoraires) 

Le nom du consultant recruté Rapport d’activités 
de l’INSTAT 

 -    

Activité 8.0.0 : Elaboration de la SNDS 2015-2019 S/activité 8.0.0.3 : Organisation d’un atelier sur 
les résultats de l’évaluation finale externe de la 
SNDS 2007 (3 jours) 

Rapport de l’atelier; Nombre de 
participants à l'atelier 

Rapport d’activités 
de l’INSTAT 

 3 494    

S/activité 8.0.0.4 : Activités d’élaboration de la 
SNDS conformément aux nouvelles lignes 
directrices de PARIS21. Cf. 8.0.0.2 

Cf. Nouvelles lignes directrices 
de PARIS21 sur l’élaboration 
des SNDS 

Rapport d’activités 
de l’INSTAT 

 16 810    

S/activité 8.0.0.5 : Organisation d’un atelier 
national de programmation des activités de la 
SNDS 2015-2019 (3 jours) 

Programmes de travail des 
deux premières années de 
l'INSTAT et des six services 
statistiques prioritaires 
élaborés 

Rapport d’activités 
de l’INSTAT 

 3 494    
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Axe stratégique 4: Amélioration et 
renforcement des compétences et des 
capacités managériales 

       44 033    

Objectif spécifique 9 : Améliorer la communication 
au sein de l’INSTAT tant au niveau hiérarchique 
qu’au niveau horizontal 

       44 033    

Résultat attendu 9.1 : Les capacités managériales du 
personnel sont renforcées 

       31 933    

Activité 9.1.0 : Formation des cadres aux techniques 
managériales 

S/Activité 9.1.0.1 : Elaboration des termes de 
référence 

Termes de référence élaborés Rapports d’activité 
de l'INSTAT 

 -    

S/activité 9.1.0.2 : Recrutement d’un 
consultant 

Nom du consultant recruté Rapports d’activité 
de l'INSTAT 

 -    

S/activité 9.1.0.3 : Elaboration des manuels et 
matériaux de formation 

Manuels et matériaux de 
formation élaborés 

Rapports d’activité 
de l'INSTAT 

 16 810    

S/Activité 9.1.0.4 : Organisation de trois 
ateliers de formation de 5 jours dont le 
premier par le consultant et les deux autres 
par les cadres de l’INSTAT 

Nombre de cadres formés Rapports d’ateliers  15 123    

Résultat attendu 9.2 : La communication est améliorée au 
sein de l’INSTAT 

       12 100    

Activité 9.2.1 : Mise en place d’un Intranet S/Activité 9.2.1.1 : Elaboration des termes de 
référence et d’un cahier de charge 

Termes de référence élaborés 
et cahier de charge 

Rapports d’activité  -    

S/activité 9.2.1.2 : Recrutement d’une société 
de service 

Le nom du consultant recruté Rapports d’activité  -  

S/Activité 9.2.1.3 : Installation de l’Intranet Intranet en état de 
fonctionnement 

Rapports d’activité  7 600    

S/activité 9.2.1.4 : Formation du webmaster Le nom du webmaster Rapports d’activité  1 500    

Activité 9.2.2 : Mise en place d’un dispositif de veille en 
communication 

S/activité 9.2.2.1 : Désignation ou recrutement 
chargé de la communication 

Nom du responsable de la 
communication 

Rapports d’activité  -    

S/activité 9.2.2.2 : Elaboration et/ou 
fabrication de matériaux de communication 
(tableaux d’affichage, trombinoscopes, journal 
électronique interne, etc.) 

Matériaux de communication 
interne disponibles 

Rapports d’activité  3 000    
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Axe stratégique 5: Recherche des 
financements en faveur du développement 
de la production statistique 

       18 000    

Objectif spécifique 10: Consolider les ressources 
financières de l'INSTAT pour soutenir une production 
statistique régulière 

       18 000    

Résultat attendu 10.1 : Un dispositif de traitement des 
ressources financières propres de l’INSTAT est mis en place 

       18 000    

Activité 10.1.0 : Mise en place d’une comptabilité 
permettant de faire ressortir la contribution des recettes 
propres dans le budget de l’INSTAT 

S/activité 10.1.0.1 : Elaboration des procédures 
y relatives (Cf. S/activité 3.0.0.5) 

Dispositions contenues dans le 
manuel des procédures 

Rapports d’activité  9 000    

S/activité 10.1.0.2 : Elaboration de la 
comptabilité par projet ou service réalisé 

Recette dégagée par chaque 
projet réalisé pour le compte 
d’un tiers 

Rapports d’activité; 
Comptes financiers 
de l'INSTAT 

 9 000    

Résultat attendu 10.2 : les subventions de l’Etat sont 
régulièrement débloquées en faveur de l’INSTAT 

       -    

Activité 10.2.0 : Montage et suivi des dossiers de paiement 
des subventions 

S/activité 10.2.0.0 : Montage et suivi des 
dossiers de paiement des subventions 

Montant des subventions 
débloqué 

Rapports d’activité; 
Comptes financiers 
de l'INSTAT 

 -    

Résultat attendu 10.3 : Un mécanisme de coordination de 
l’aide spécifiquement en faveur de la statistique est mis en 
place 

       -    

Activité 10.3.0 : Mise en place d’un mécanisme de 
coordination de l’aide destinée à l’activité statistique 

S/activité 10.3.0.0 : Mise en place d’un 
mécanisme de coordination de l’aide destinée 
à l’activité statistique (Cf. S/activité 3.0.0.4) 

Cf. S/activité 3.0.0.4 Décret sur la 
coordination 
statistique 

 -    
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Résultat attendu 10.4 : Des financements extérieurs 
obtenus pour contribuer à la prise en charge des acticités 
du PAPS 2013-2017 

       -    

Activité 10.4.0 : Elaboration des requêtes de financements S/activités 10.4.0.0 : Identification des 
initiatives ayant besoin des financements 
extérieurs, rédaction des projets de requêtes, 
démarches auprès des bailleurs, soumission 
des requêtes 

Nombre de requêtes déposées 
auprès des partenaires 
techniques et financiers 

Montant des 
financements 
extérieurs mobilisé 

 -    

COUT TOTAL        
348 703    
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