MATRICE DU PROJET DE PROGRAMME D’ACTIVITES 3$5,6

RESULTATS

RESULTATS A COURT TERME
Lancement de
Activités
programmes de
statistiques bien
renforcement des
coordonnées
capacités
statistiques

RESULTATS A LONG TERME
Instauration
Des systèmes
d'une culture
d'information
fondée sur
performants utilisant
l'observation des
efficacement les
faits
ressources

A. SENSIBILISATION
1.

Activités de
sensibilisation
auprès des
décideurs dans les
pays donneurs et les
pays partenaires

Susciter le dialogue
entre décideurs et
statisticiens

Introduction
d'activités de suivi
et de collecte de
données dans les
programmes
sectoriels et les
cadres de dépenses
à moyen terme

Utilisation plus
efficiente des ressources
Systèmes d'informations
et de statistiques
nationaux plus efficaces

Attirer l'attention
sur les coûts pour
l'action et les
ressources des
politiques fondées
sur des données
médiocres

2.

3.

Sensibilisation des
donneurs

Activités de
sensibilisation à
l'intention des
statisticiens
nationaux

Meilleure coordination
de l'aide des donneurs
en faveur des projets
statistiques

Meilleure coordination
entre les instituts
nationaux de
statistiques et les
ministères fonctionnels

Attirer l'attention sur
le besoin de données
statistiques pour
éclairer et suivre les
programmes de
développement
Permettre aux
statisticiens
d'enrichir le
processus
d'élaboration des
politiques

Consultations avec les
décideurs
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Politiques plus
efficaces
Programmes plus
efficaces
Lier l'aide et le
financement aux
résultats
Résultats
mesurables
Résultats cohérents

Aide au renforcement
des capacités à long
terme

Veiller au respect des
priorités des décideurs
lors de la fixation des
priorités statistiques
Ressources suffisantes
pour obtenir des résultats
pertinents pour l'action
des pouvoirs publics

RESULTATS A COURT TERME
Activités
statistiques bien
coordonnées

RESULTATS

Lancement de
programmes de
renforcement des
capacités
statistiques

RESULTATS A LONG TERME
Instauration
d'une culture
fondée sur
l'observation des
faits

Des systèmes
d'information
performants utilisant
efficacement les
ressources

Meilleures données,
utilisées pour
l'élaboration de
politiques fondées
sur des données
d'observation

Utilisation efficace des
systèmes d'information
existants

Lier les résultats et
l'aide, en
privilégiant les
mesures qui
donnent les
meilleurs résultats

Indicateurs plus efficaces
et systèmes d'information
solides

B. STRATEGIES ORDONNEES D’INFORMATION (SOI1)
4.

Action immédiate
pour faire le meilleur
usage possible des
données existantes
dans les pays
CLSP/UNDAF 2

5.

Extraction de
données

6.

Hiérarchiser les
indicateurs et
prodiguer des
conseils pour leur
utilisation

Participation de
toutes les parties
prenantes et
appropriation

Hiérarchiser les
besoins d'information
liés au
CLSP/UNDAF et
autres cadres
Réunir les conditions
pour des capacités
statistiques viables à
long terme
Utilisation maximale
des données
existantes pour
répondre aux besoins
des décideurs, en
particulier pour les
stratégies de lutte
contre la pauvreté

Travailler dans le
cadre de mécanismes
existants, notamment
les partenariats
stratégiques pour
l'Afrique

Impact immédiat
Centrer les efforts sur
un nombre limité
d'indicateurs de
bonne qualité
pertinents pour
l'action des pouvoirs
publics
Définir un ordre de
priorité entre les
indicateurs plus fins
ou connexes
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La Stratégie d'information est le fruit d'un processus conduit par le pays intéressé en vue de mettre au point
une stratégie visant à produire les données nécessaires en priorité pour les cadres d'envergure nationale,
notamment les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté (CSLP), le plan-cadre des Nations Unies pour
l'aide au développement et les cadres de dépenses à moyen terme. Cette stratégie guidera l'assistance
technique lors du renforcement des capacités statistiques à long terme dans les pays.
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Dans cet ordre.
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RESULTATS
7.

Examen des
méthodes,
techniques et coûts
de la collecte de
données

8.

Commentaires sur le
Compendium sur la
réduction de la
pauvreté

9.

Un processus SOI
étayé par des
données

RESULTATS A COURT TERME
Lancement de
Activités
programmes de
statistiques bien
renforcement des
coordonnées
capacités
statistiques

Assurer la cohérence
des messages des
donneurs

RESULTATS A LONG TERME
Instauration
Des systèmes
d'une culture
d'information
fondée sur
performants utilisant
l'observation des
efficacement les
faits
ressources

Utilisation de
méthodes
particulièrement
appropriées pour
obtenir des résultats
rapides au vu des
coûts et avantages
des différentes
solutions possibles
Le Compendium sur
la réduction de la
pauvreté mis à jour
porte sur le
renforcement durable
des capacités
statistiques
Recueil de pratiques
optimales pour la
mise en œuvre de la
SOI
fondé
sur
l'expérience
des
premiers
pays
à
l'avoir appliqué

10. Stratégie ordonnée
d'information pour
chaque pays
participant

Utilisation durable des
méthodes
particulièrement
appropriées à long terme

Meilleure planification
stratégique et utilisation
des indicateurs dans les
CLSP

Assistance
technique
efficace fondée sur les
premières expériences
d'application de la SOI

Dialogue soutenu
éclairant les
priorités et les
actions en faveur de
processus efficaces
d'élaboration des
politiques et de
suivi

Capacité statistique à
long terme mise en place
en utilisant efficacement
les ressources en vue de
produire les données
nécessaires en priorité
Mécanismes durables
pour la participation des
parties prenantes

C.
ECHANGE
D’INFORMATION
11. Base de données –
Inventaire des
principaux projets
statistiques
nationaux financés
par les donneurs

Connaissance
des
autres activités des
donneurs – projets
complémentaires
Possibilités de
collaboration

Identifier les lacunes

Calendrier des
manifestations –
Missions, ateliers et
réunions internationales

Possibilité de nouer
des liens, de faire des
comparaisons, de
collaborer et de
coopérer

S'appuyer sur ce qui a
déjà été fait

Réduction
doubles emplois
des conflits dans
interventions
donneurs
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Assistance plus efficace

des
et
les
des

Manifestations bien
organisées et ordonnées

RESULTATS
12. Procéder à des
échanges sur les
pratiques optimales
et les enseignements
tirés de l'expérience
acquise, notamment
dans d'autres
secteurs

RESULTATS A COURT TERME
Lancement de
Activités
programmes de
statistiques bien
renforcement des
coordonnées
capacités
statistiques

RESULTATS A LONG TERME
Instauration
Des systèmes
d'une culture
d'information
fondée sur
performants utilisant
l'observation des
efficacement les
faits
ressources

Utilisation du savoir
des organismes à
l'intérieur des
frontières et entre les
pays

Programmes réussis

Programmes de
renforcement des
capacités mieux
conçus

D. Autres initiatives connexes (identifiées jusqu'ici)
14. Données
démographiques et
sociales du SGDD

Processus faisant
appel à la coopération
internationale

15. Recensements
démographiques

Favoriser la
coordination et la
coopération entre
plusieurs donneurs

Elaboration du volet
socio-démographique
du SGDD

Données de
meilleure qualité,
plus crédibles

Bases pour des
statistiques au
niveau des ménages
et des individus à
l'échelon local et
national
Meilleures données
sociodémographiques
pour la planification
et élaboration des
politiques

16. Promotion
des
données agricoles

Favoriser
la
coordination et la
coopération
entre
plusieurs donneurs

Meilleures données
pour la politique
rurale et agricole

Utilisation du SGDD
comme instrument clé
pour évaluer les
systèmes statistiques et
des pays et planifier,
coordonner et mettre en
œuvre les améliorations
dans le cadre d'un
programme de
renforcement des
capacités statistiques
financé par les donneurs
Recensements
décennaux bien préparés
et à faible coût
aboutissant à des
politiques et à des plans
plus efficaces
Coordination de l'aide
financière en faveur des
recensements
Utilisation d'approches
plus économes
Modalités de
financement novatrices
Production suivie de
données agricoles et
rurales
Instruments plus
économes au service de
plusieurs domaines
d'intervention
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