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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

1.1. Contexte général 

Depuis plus d’une décennie, le gouvernement togolais, après les années de crises socio 
politique qui ont mis en mal l’économie nationale, a engagé des réformes institutionnelles et 
structurelles de grande envergure. D’où la conception et la mise en œuvre d’une série de 
stratégies et programmes de développement économique et social avec l’appui des 
partenaires techniques et financiers. C’est dans ce sens que le Togo a adopté en mars 2008, 
un document intérimaire de Stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP-I) suivi par l’adoption 
en juin 2009 du Document complet de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP-C) qui a 
servi de cadre fédérateur aux différentes actions de développement sur la période 2009-2011.  

Le dispositif de suivi-évaluation de cette stratégie a mis en lumière les faibles capacités du 
système statistique national (SSN) à répondre aux besoins d’information statistique. Ayant pris 
conscience de l’état du SSN, le gouvernement a entrepris des réformes du cadre juridique et 
institutionnel régissant l’activité statistique au Togo dans le cadre de la première stratégie 
nationale de développement de la statistique (SNDS 2009-2013) adoptée en mai 2010. En 
effet, à travers cette SNDS, le gouvernement a pris l’engagement de « bâtir un système 
statistique national performant, crédible et efficace dont la production fait autorité et répond 
aux besoins des utilisateurs »1.   

La mise en œuvre de la SNDS-I a permis l’adoption de la loi statistique en mai 2011 et sa 
promulgation le 3 juin 2011 ainsi que sa mise en application avec notamment la création en 
2012 du Conseil national de la statistique(CNS), organe de coordination du SSN, et la 
transformation de la Direction générale de la statistique et de la comptabilité nationale 
(DGSCN) en INSEED avec le statut d’établissement public à caractère administratif (EPA). 

En capitalisation des acquis du DSRP-I et DSRP-C, il a été élaboré une Stratégie de 
croissance accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE) pour la période 2013-2017. A 
l’instar de la DSRP-C, le suivi et évaluation de cette stratégie a nécessité des données 
statistiques fiables et de qualité. Avec l’expiration de la SNDS-I en 2013 et à défaut de son 
renouvellement, c’est son plan d’action actualisé qui a servi au suivi de la mise en œuvre de 
la SCAPE.  

La mise en œuvre de la SCAPE arrivant à son terme, les autorités togolaises ont décidé de 
doter le pays d’un Plan national de développement (PND) pour la période 2018-2022 qui 
entend, concilier et traduire les ambitions d’émergence et de développement durable à travers 
la transformation structurelle de l’économie et la professionnalisation des différents secteurs 
des chaînes de valeurs, l’accélération de la croissance, la réduction de la pauvreté et des 
inégalités et la préservation de l’environnement. 

En vue de permettre au SSN de répondre efficacement à ces différents enjeux, il est 
indispensable de disposer d’un cadre stratégique permettant de prendre en compte les 
préoccupations en matière de données statistiques. Ce cadre stratégique prendra également 
en compte les orientations et recommandations internationales en matière de statistique, 
notamment celles contenues dans la Charte africaine de la statistique et la Stratégie pour 
l’harmonisation des statistiques en Afrique 2017-2026 (SHaSA.2). 

1.2. Description du SSN existant 

Le système statistique national togolais est un système  déconcentré 2  composé de 
« fournisseurs, de producteurs et d’utilisateurs de statistiques publiques ainsi que des organes 
de coordination des activités statistiques ». Avec pour mission de fournir aux administrations 
publiques, aux institutions régionales et internationales, aux entreprises et organisations non 

                                                                 
1 Vision de la SNDS-1 
2 La déconcentration se caractérise par l’existence de directions dans toutes les régions servant de relai des 
actions décidées au niveau central du système et jouant les rôles, d’encadrement, d’orientation et d’appui de 
tous les acteurs producteurs de statistiques 
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gouvernementales, aux médias, aux chercheurs et au public, des informations statistiques 
fiables, actuelles se rapportant à tous les domaines de la vie de la nation, ce système est doté 
d’un cadre institutionnel et organisationnel réglementé et renforcé par des réformes 
accélérées.  

En effet, l’activité statistique au Togo est régie par la Loi n°2011-014 du 03 juin 2011 portant 
organisation de l’activité statistique au Togo qui définit les principes fondamentaux et le cadre 
institutionnel régissant les activités des services et organismes chargés de la production, de 
la sécurisation et de la diffusion des statistiques publiques. Cette loi crée en son article 18 le 
CNS et à son article 20, l’Institut national de la statistique et des études économiques et 
démographiques (INSEED). Le CNS dont la présidence est assurée par le Ministre en charge 
de la statistique est l’instance suprême du SSN chargé de coordonner les activités de 
production et de diffusion des données statistiques des services et organismes relevant du 
système. Conformément aux textes régissant son fonctionnement, le CNS se réunit deux fois 
l’an en session ordinaire pour atteindre les missions qui lui sont assignées. 

Il est composé de deux organes à savoir les comités sectoriels et le comité de contentieux 
statistique qui ont pour mission de préparer et de mettre en œuvre les décisions du CNS 
concernant leurs secteurs, d’élaborer les programmes pluriannuels et annuels d’activités 
statistiques et de suivre leur exécution après adoption par le CNS.  

Selon les dispositions réglementaires, les comités sectoriels se réunissent deux (02) fois par 
an en sessions ordinaires qui se tiennent en prélude à celles du CNS pour examiner les 
documents à soumettre auxdites sessions. 

Le secrétariat technique du CNS est assuré par l’INSEED qui joue un rôle central dans la 
production de données statistiques et participe de ce fait à la coordination des activités du 
SSN. 

Toutefois, si la coordination administrative du SSN est fonctionnelle, la coordination technique 
n’est pas opérationnelle. En effet, si le CNS se réunit régulièrement pour examiner les dossiers 
relevant de son mandat, les comités sectoriels peinent à tenir leur session conformément aux 
dispositions réglementaires. 

1.3. Justification 

Malgré les résultats jugés importants de la mise en œuvre de la SNDS-I, le diagnostic du SSN 
conduit par deux (02) consultants nationaux et dont le rapport a été validé en mai 2016 a relevé 
l’existence d’un certain nombre de faiblesses qui limitent la performance du SSN et réduisent 
sa capacité à accompagner efficacement le dispositif institutionnel de coordination, de suivi et 
de l’évaluation des politiques de développement. Parmi ces insuffisances, l’absence d’un 
cadre stratégique devant régir la mise en œuvre des activités statistiques a été mise en relief 
; la SNDS-I étant arrivée à terme depuis 2013. 

Par ailleurs, au terme de la SNDS-I, les différents plans d’actions et programmes statistiques 
nationaux conçus en attendant l’élaboration d’une nouvelle stratégie ont connu une limite en 
termes de réalisme pour une mobilisation des ressources devant permettre la mise en œuvre 
des activités du SSN. Ce manque à gagner a considérablement impacté le niveau annuel de 
réalisation des activités.  

En outre, le contexte national et international actuel en matière de développement pour le 
Togo est marqué principalement par les Objectifs du développement durable (ODD), l’Agenda 
2063 de l’Union Africaine, et surtout le Plan national de développement (PND) 2018-2022.  

C’est dans ce contexte national et international que le Togo se propose d’élaborer la SNDS II 
arrimée au PND et couvrant la période 2020-2024. 

 

2. OBJECTIFS DE LA FEUILLE DE ROUTE  

2.1. Objectif général 



__________________________________________________________________________________________ 
                    Feuille de route SNDS-II 2020-2024                                                                                          Page 6  
 

La présente feuille de route vise à établir de façon transparente les modalités, les éléments et 
les étapes nécessaires à l’élaboration de la SNDS-II acceptée par tous les acteurs du SSN et 
les PTF comme cadre de référence pour l’élaboration des statistiques au cours de la période 
2020-2024. 

Son objectif général est de réunir les conditions optimales sur les plans institutionnel, 
technique et financier pour la conduite du processus d’élaboration et d’adoption de la SNDS-
II. 

2.2. Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, il s’agit de : 

- obtenir le soutien et l’engagement du gouvernement et des partenaires techniques et 
financiers, des producteurs et utilisateurs de données du Système statistique national 
au processus d’élaboration de la SNDS-II ;  

- définir le cadre organisationnel pour l’élaboration et la validation de la stratégie ;  

- décrire les étapes intervenant dans le processus d’élaboration, d’adoption et de la 
préparation de sa mise en œuvre ; 

- identifier les ressources humaines nécessaires à la conduite de ce processus;  

- évaluer le budget couvrant les tâches d’élaboration de la SNDS-II et identifier les 
sources de financement ; 

- doter le pays d’un instrument de plaidoyer pour la mobilisation des ressources 
nécessaires au financement de la mise en œuvre de la SNDS-II ; et 

- définir le chronogramme d’exécution des différentes tâches. 

3. RESULTATS ATTENDUS 

3.1. Résultats attendus 

Les résultats suivants sont attendus : 

- le gouvernement et les acteurs du Système statistique national ont adhéré au 
processus d’élaboration de la SNDS-II ; 

- le cadre organisationnel pour l’élaboration et la validation de la stratégie est défini et 
validé ; 

-  le document de plaidoyer pour la mobilisation des ressources nécessaires au 
financement de la mise en œuvre de la SNDS-II est disponible ; 

-  la SNDS-II est élaborée et adoptée par le CNS. 

3.2. Livrables 

Tout au long du processus de mise en œuvre de la feuille de route de la SNDS-II, les rapports 
suivants seront produits et validés au cours des ateliers nationaux :  

i. les rapports diagnostics sectoriels et le rapport diagnostic du SSN ; 

ii. le rapport sur la vision et les stratégies ; 

iii. les plans d’actions sectoriels et le document plan d’actions du SSN ; 

iv. le document de plaidoyer ; 

v. le document synthèse de la SNDS-II et une version abrégée de la SNDS-II. 

Le document cité en (b) sera examiné et adopté au cours d’une session extraordinaire du 
CNS. Le document de la SNDS-II sera adopté au cours d’une session ordinaire du CNS.  
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4. FORMULATION DANS LE CONTEXTE DES PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT 
EXISTANTS 

La SNDS-II va répondre aux exigences en indicateurs requis pour le suivi et évaluation du 
PND 2018-2022, des agendas régionaux tels que l’Agenda 2063 de l’Union africaine et la 
Stratégie de transformation de l’Afrique 2015-2025 de la Banque africaine de développement 
avec ses cinq grandes priorités, ainsi que celles des agendas internationaux notamment 
« Transformer notre monde : Programme de développement durable à l’horizon 2030 » des 
Nations unies avec ses 17 objectifs de développement durable. 

A cet égard, il convient de signaler que le PND 2018-2022 au point 4.3 intitulé Instrument de 
mise en œuvre de suivi et évaluation (P. 122) établit de façon explicite que « Le suivi et 
l’évaluation du PND seront effectués sur la base d’un plan intégré de suivi et évaluation et d’un 
dispositif statistique matérialisé par la réalisation régulière des enquêtes de portée nationale 
et la production des statistiques sectorielles fiables.  
Le suivi de la mise en œuvre du PND s’appuiera sur un ensemble d’indicateurs et un système 
d’informations qui s’inspirent du CRESMIC 3  et repose sur la Stratégie nationale de 
développement de la statistique (SNDS) ».  

De meilleures statistiques générées par la mise en œuvre de la SNDS-II permettront d’assurer 
un meilleur suivi du PND et des autres stratégies et programmes de développement ainsi que 
la formulation de nouvelles stratégies. Ceci est une grande contribution pour la mise en œuvre 
de la gouvernance puisque ces résultats amélioreront la transparence de toutes les actions 
entreprises ainsi que la redevabilité des acteurs de la gouvernance nationale. 

5. ORGANISATION ET REPARTITION DES ROLES 

5.1. Principes 

Le processus sera participatif en associant tous les acteurs du système statistique national 
(producteurs, utilisateurs et partenaires au développement). Il s’agira à ce niveau de tenir 
régulièrement des ateliers de discussions/restitutions, qui impliqueront les structures centrales 
et déconcentrées, des concertations entre les responsables nationaux, les partenaires 
techniques et financiers, le secteur privé et les organisations de la société civile. Une stratégie 
de communication sera aussi élaborée pour permettre la sensibilisation, la motivation et 
l’implication dans le processus de tous les acteurs ci-dessus identifiés ainsi que l’information 
du public. 

L’engagement des autorités politiques sera un facteur de réussite non seulement pour 
l’élaboration, mais aussi pour la mise en œuvre de la SNDS-II. De ce fait, un dialogue 
permanent sera établi entre le CNS et les décideurs. Ceci sera renforcé par le principe 
d’alignement stratégique de la SNDS-II au PND et la prise en compte des orientations et 
recommandations de la Charte africaine de la statistique et celles de la Stratégie pour 
l’harmonisation des statistiques en Afrique 2017-2026 (SHaSA 2). A cet effet, la SNDS-II sera 
élaborée à partir de l'identification de la demande à travers des échanges avec les utilisateurs 
et couvrira l’ensemble du système statistique national afin de pouvoir répondre aux besoins 
en informations des différents programmes et politiques de développement du Togo. En 
particulier, l’élaboration de la SNDS-II devra permettre au SSN de pouvoir harmoniser ses 
plans de travail avec le PND qui sert de cadre de référence à la politique économique du 
Gouvernement et donner ainsi des orientations nécessaires pour la production de données qui 
permettent de suivre et d’évaluer efficacement la mise en œuvre de ce plan. 

5.2. Organisation 

La SNDS-II sera élaborée sous l’égide du CNS qui est l’organe officiel de coordination et de 
supervision du SSN, et dont l’une des attributions consiste à adopter les programmes 

                                                                 
3 CRESMIC : Cadre de référence et support méthodologique minimum commun pour la conception  d’un 
système d’information pour le suivi des DSRP et des OMD 
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pluriannuels d’activités statistiques et à assurer le suivi de leur mise en œuvre. Le CNS est 
de fait le maître d’ouvrage de la SNDS-II.  

Le dispositif en vigueur du CNS servira de socle pour les travaux d’élaboration de la    SNDS-
II. Cependant, afin de renforcer l’appropriation, comme le recommande la méthodologie 
d’élaboration des feuilles de route des SNDS, il importe que ce dispositif soit complété par 
un Comité technique inter-institutionnel ad hoc de la SNDS-II qui aura à soutenir 
techniquement l’exercice. Ce Comité technique sera : (i) composé du Secrétariat technique 
du CNS assuré par l’INSEED, des personnes ressources et des représentants des comités 
sectoriels ; (ii) dirigé par un coordonnateur national et un coordonnateur national adjoint et 
assisté par une équipe technique opérationnelle placée sous l’autorité d’un superviseur. Il sera 
chargé de tous les travaux d’élaboration de la SNDS-II.  

En plus du Secrétariat technique, les responsables des différents services du SSN y compris 
les représentants des entités techniques de l’INSEED dans les comités sectoriels participeront 
aux travaux concernant leurs domaines. 

Les utilisateurs des statistiques publiques (au sein des secteurs public et privé) membres du 
SSN au terme de la loi ainsi que les partenaires techniques et financiers (qui sont également 
des utilisateurs) seront invités à participer aux réunions des comités sectoriels du CNS, 
chargés d’examiner les rapports sectoriels d’étape. 

Les partenaires techniques et financiers du SSN ainsi que les institutions régionales et sous 
régionales auront également un rôle à jouer dans la mise à disposition d’une assistance 
technique et de ressources matérielles et financières.  

5.3. Répartition des rôles 

Le CNS, conformément à son mandat, est le maître d’ouvrage de la SNDS-II. Il définit la vision 
à moyen et long termes du SSN. Le CNS adoptera la feuille de route de la SNDS-II, le rapport 
des stratégies sectorielles et le rapport de la SNDS-II. Il veillera à mobiliser les ressources 
nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de la SNDS-II. 

Le Comité technique de la SNDS-II sera chargé d’organiser les études et travaux techniques 

d’élaboration de la SNDS-II (procédures, organisation des réunions, recrutement des 

consultants, recherche documentaire, etc.) et de coordonner les activités des comités 

sectoriels. Il examinera les rapports et les recommandations issus de leurs travaux. Le Comité 

technique bénéficiera de l’appui de deux (2) consultants nationaux et d’un (1) consultant 

international tout au long du processus. 

Sous la responsabilité du CNS, (i) le Directeur général de l’INSEED assurera la fonction de 
Coordonnateur national du Comité technique de la SNDS-II, (ii) le Secrétaire général de 
l’INSEED celui de Coordonnateur national adjoint et ; (iii) le Directeur de la coordination et de 
la coopération internationale de l’INSEED assurera la supervision des travaux du Comité 
technique de la SNDS-II. 

Les comités sectoriels seront chargés des travaux d’élaboration de la SNDS-II dans leurs 

secteurs respectifs.  

Deux (2) consultants nationaux et un (1) consultant international seront recrutés pour 
appuyer le Comité technique de la SNDS-II tout au long du processus, conformément aux 
termes de référence qui seront élaborés au cours des travaux préliminaires. 

a. Le comité sectoriel « Développement institutionnel du Système statistique national 
» est chargé d’examiner les questions relatives au développement institutionnel du système 
statistique national, notamment celles relatives à l’organisation et à l’évolution du cadre 
législatif, institutionnel, règlementaire et organisationnel du SSN ; au statut du personnel du 
SSN ; à la formation initiale et continue du personnel du SSN ; au financement des activités 
statistiques. Ce comité sera en outre chargé des arbitrages et de la standardisation des coûts 
du plan d’action de la SNDS-II.    
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b. Le comité sectoriel « Statistiques démographiques, sociales et judiciaires » est 
chargé d’examiner les questions relatives aux statistiques démographiques, sociales et 
judiciaires (démographie et état civil, éducation, enseignement technique et formation 
professionnelle, santé, travail et emploi, habitat, eau et assainissement, culture, genre, justice 
et droits de l’homme).  

Ce comité est également chargé des questions relatives à la protection sociale. 

c. Le comité sectoriel « Statistiques économiques et financières » est chargé 
d’examiner les questions relatives aux statistiques économiques et financières (comptabilité 
nationale, prix, échanges commerciaux, conjoncture, finances publiques, industrie, 
infrastructures). 

d. Le comité sectoriel « Statistiques du secteur rural et de l’environnement » est chargé 
d’examiner les questions relatives aux statistiques de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, 
des eaux et forêts et de l’environnement. 

e. Le comité sectoriel « Traitement, diffusion et archivage des données » est chargé 
des questions relatives au traitement, à la diffusion et à l’archivage des données statistiques. 

6. TACHES ET CALENDRIER  

En plus des étapes essentielles qui comprennent entre autres, les activités de coordination, la 
communication, la sensibilisation, le plaidoyer et l’assistance technique, l’élaboration de la 
feuille de route de la SNDS-II est organisée en cinq (5) étapes articulées de façon 
séquentielle : 

- Etape 1 : Activités préliminaires ; 

- Etape 2 : Etablissement et analyse du diagnostic ; 

- Etape 3 : Formulation de la vision et définition des stratégies ; préparation du document 
de synthèse de la SNDS-II ; 

- Etape 4 : Elaboration des plans d’action et finalisation du document de la SNDS-II ; 

- Etape 5 : Préparation de la mise en œuvre de la SNDS-II. 

Le processus se fera par étape avec une validation à l’issue de chaque étape 

6.1 Tâches 

Les travaux d’élaboration de la feuille de route seront organisés de façon participative et 
inclusive. Ce dispositif sera complété par un Comité technique inter-institutionnel ad hoc de la 
SNDS-II qui aura à soutenir techniquement l’exercice. 

6.1.1. Etape 1. Activités préliminaires  

Au nombre des activités préliminaires, il y a : (i) la mise en place du Comité technique inter-
institutionnel ad hoc de la SNDS-II qui aura à soutenir techniquement l’exercice, (ii) 
l’acquisition des équipements et des fournitures, (iii) la validation de la feuille de route par le 
Comité sectoriel « Développement institutionnel du SSN », (iv) l’organisation d’une session 
extraordinaire du CNS pour adopter la feuille de route, (v) l’organisation de l’atelier de 
présentation de la feuille de route et le lancement du processus.  

En outre, il faudra élaborer les termes de référence (TDR) des consultants nationaux et 
international et procéder au recrutement de ceux-ci. 

 

6.1.2. Etape 2. Etablissement et analyse du diagnostic 

Un premier diagnostic du SSN a été élaboré et adopté en mai 2016 par le CNS. Depuis lors, 
le SSN a considérablement évolué. De plus, l’INSEED est devenu opérationnel avec la mise 
en place de son organigramme et des besoins pressants sont apparus avec l’adoption du PND 
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par le Togo. Cette étape consistera donc à évaluer de manière exhaustive, l'état actuel du 
SSN. Le diagnostic permettra de dégager les forces et faiblesses du SSN et les défis à relever 
pour en élaborer une SNDS-II à même de répondre aux exigences du PND qui en a fait le 
socle de son système de suivi et évaluation. 

Des diagnostics seront menés pour chaque domaine couvert par les comités sectoriels. Des 
réunions sectorielles seront organisées pour examiner et valider les rapports diagnostics 
sectoriels. Le Comité technique élaborera la synthèse des rapports diagnostics sectoriels qui 
constituera le Rapport diagnostic du SSN. 

Un atelier national d’examen et de validation du Rapport diagnostic sera organisé. 

6.1.3. Etape 3. Formulation de la vision et définition des stratégies ; préparation du 
document de synthèse de la SNDS-II ; 

La formulation sera effectuée par le biais d’une approche en profondeur destinée à définir la 
mission, la vision, les axes stratégiques, les objectifs opérationnels et les actions prioritaires 
pour un développement harmonieux du SSN.  

Essentiellement dévolue au CT SNDS-II, cette activité bénéficiera de l’appui du consultant 
international. 

Des réunions sectorielles seront organisées aux fins d’identifier les différentes stratégies et les 
résultats escomptés.  

Un atelier national d’examen et de validation de la mission, la vision et les axes stratégiques 
et les objectifs opérationnels sera organisé. 

Les activités de cette étape seront clôturées par une session extraordinaire du CNS sur 
l’adoption de la vision et des stratégies de la SNDS-II.  

6.1.4. Etape 4. Elaboration du plan d’action et finalisation du document de la SNDS-II 

Il est prévu d’organiser des réunions sectorielles pour l’examen et la validation des plans 
d’action sectoriels.  

- Une retraite de cinq (5) jours sera organisée par le CT SNDS-II pour l’élaboration des 
documents suivants : 

- Plan d’action pluriannuel qui fera partie du document SNDS-II ;  
- Document de synthèse de la SNDS-II ; 
- Version abrégée du document de la SNDS-II qui servira pour le plaidoyer pour le 

financement. 
- Version définitive du plan d’action de l’année 2020 (1ère année d’exécution de la SNDS-

II). 

Les activités retenues au cours de cette étape bénéficieront de la contribution des consultants 
nationaux et international.  

Un atelier national de restitution et de validation du Plan d’action pluriannuel sera organisé. Il 
permettra de faire des arbitrages pour retenir les activités jugées prioritaires au regard des 
exigences du PND. Le plan de la 1ère année sera examiné et validé.  

Par la suite, un atelier national de restitution et de validation technique de la SNDS-II sera 
organisé à Lomé. Il regroupera tous les acteurs nationaux du SSN et les PTF. 

La SNDS-II sera examinée et adoptée au cours de la deuxième session ordinaire du CNS. 

 

6.1.5. Etape 5. Préparation de la mise en œuvre 

Cette étape comprend les activités suivantes : (i) l’édition et la diffusion du document de la 
SNDS-II, (ii) l’édition du document de plaidoyer de la SNDS-II, (iii) l’organisation d’un atelier 
national pour la diffusion de la SNDS-II et la mobilisation des ressources, et (iv) l’organisation 
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de la mobilisation des ressources internes et externes nécessaires à l’exécution de la SNDS-
II. 

6.2 Calendrier 

Les travaux d’élaboration de la SNDS-II vont durer six (6) mois après le lancement officiel du 
processus. Pour respecter les délais indiqués dans la Lettre de mission du Ministère de la 
planification du développement et de la coopération, le processus d’élaboration devra donc 
être terminé en décembre 2019. Le chronogramme et le tableau synoptique en annexe illustre 
la programmation des travaux de l’ensemble du processus. 

7. BUDGET, RESSOURCES ET CONTRIBUTIONS POUR L’ELABORATION DE LA 
SNDS-II 

7.1. Budget 

Le coût prévisionnel de l’élaboration de la SNDS-II a été évalué à cent soixante-treize 
millions cinq cent trente-deux mille six cents (173 532 600) francs CFA soit deux cent 
soixante-quatre mille cinq cent quarante-neuf (264 549) euros dont la structure résumée 
est présentée dans le tableau ci-après :   

Budget Résumé 

Rubriques 
Montant 

Proportion 
F CFA EUR 

Coordination et encadrement 27 512 860 41 943 15,85% 

Assistance technique  80 185 000 122 241 46,21% 

dont: - Intervention directe Expert BAD 15 000 000 22 867 - 

            - Consultant international(01) 33 185 000 50 590 - 

            - Consultants nationaux (02) 32 000 000 48 783 - 

Préparation des TDR pour le 
recrutement des consultants 

2 000 000 3 049 1,15% 

Equipements 6 497 700 9 906 3,74% 

Mission de collecte d'informations 
coordination 

1 060 740 1 617 0,61% 

Ateliers et réunions 50 123 700 76 413  28,88% 

Edition et impression 2 750 000 4 192 1,58% 

Dépenses diverses (2%) 3 402 600 5 187 1,96% 

Total 173 532 600 264 548 100% 

 

Les différents postes de ce budget sont repris dans le graphique 1 ci-dessous.   
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Après le poste « assistance 
technique » (46,21%) pour assurer la qualité du travail, le poste « ateliers et réunions » vient 
en seconde position (28,88%). Ce dernier est lié à la nécessité d’avoir une démarche 
participative et inclusive pour permettre une meilleure appropriation du processus par tous les 
acteurs du SSN. 

 

 

7.2. Ressources et contributions 

Le financement des travaux retenus dans la feuille de route se fera sur les ressources propres 
de l’Etat et avec la contribution des partenaires techniques et financiers. En plus des moyens 
financiers, l’Etat va mettre à contribution les fonctionnaires, et les salles de réunion dans le 
cadre des réunions. Les PTF interviendront avec l’assistance technique et l’appui à 
l’organisation des ateliers et réunions. 

8. MECANISMES DE SURVEILLANCE ET DE REVISION 

8.1. Mécanismes de surveillance 

Des plans d’action annuels pour la mise en œuvre de la SNDS-II seront élaborés. Le plan 
d’action pour la première année (2020) sera élaboré et annexé à la SNDS-II. 

Co=15.85%

As=46.21%

Eq=3.74%

At=28.88%

Au=5.31%

Poids des postes budgétaires
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Le suivi de la mise en œuvre de la SNDS-II et des plans d’action annuels se fera annuellement 
sur la base des outils appropriés de l’évaluation et de la gestion axée sur les résultats sous la 
responsabilité du Conseil national de la statistique.  

Les structures et institutions chargées de la production des statistiques sectorielles ou 
spéciales assureront le suivi quotidien de la mise en œuvre des activités qui leur incombent. 
Le secrétariat proposera en collaboration avec l’ensemble des structures un rapport 
d’évaluation à mi-parcours et un rapport de suivi annuel à soumettre à l’appréciation du CNS. 

Une évaluation finale interviendra à la fin de la mise en œuvre de la SNDS-II en 2024 pour 
juger du niveau réel de l’exécution des plans d’action de la stratégie et de l’atteinte des 
objectifs opérationnels et stratégiques. 

8.2. Mécanismes de révision 

La SNDS-II couvrira la période 2020-2024 (5 ans). Son évaluation à mi-parcours sera 
organisée en 2022 permettant ainsi d’intégrer les leçons qui seront tirées de la mise en œuvre 
du PND 2018-2022 et d’en tenir compte, le cas échéant, pour sa révision selon les orientations 
de la nouvelle politique de développement qui sera élaborée par le Gouvernement. 
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Annexes 

Annexe 1. Budget de la feuille de route 
 

N° Rubriques Unité Qté 
Coût unitaire 

(FCFA) 
Coût total 

(FCFA) 
Coût total 

(EUR) 

I. COORDINATION ET ENCADREMENT DES TRAVAUX       27 512 860 41 943 

1.1 Prime de coordination (durée de 7 mois)       22 400 000 34 149 

1.1.1 Coordonnateur national pers/mois 7 350 000 2 450 000 3 735 

1.1.2 Coordonnateur national adjoint pers/mois 7 300 000 2 100 000 3 201 

1.1.3 Directeur technique / Superviseur pers/mois 7 250 000 1 750 000 2 668 

1.1.4 Equipe technique (10 personnes : Responsables du ST CNS à l'INSEED + autres secteurs) pers/mois 70 200 000 14 000 000 21 343 

1.1.5 Comptable pers/mois 7 150 000 1 050 000 1 601 

1.1.6 Secrétaire pers/mois 7 100 000 700 000 1 067 

1.1.7 Chauffeur/Coursier pers/mois 7 50 000 350 000 534 

1.2 Communication (Plan de communication, sensibilisation, confection de banderoles…) forfait 1 5 112 860 5 112 860 7 795 

II. ASSISTANCE TECHNIQUE       80 185 000 122 241 

2.1 Intervention directe        15 000 000 22 867 

2.1.1 Expert de la BAD (imputation pour temps de travail, transport et perdiem) pers/jour 30 500 000 15 000 000 22 867 

2.2. Consultant international       33 185 000 50 590 

2.2.1 Honoraires pers/jour 60 426 000 25 560 000 38 966 

2.2.2 Missions        7 625 000 11 624 

2.2.2.1 Voyage billet d'avion 5 700 000 3 500 000 5 336 

2.2.2.2 Perdiems jour 25 165 000 4 125 000 6 289 
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N° Rubriques Unité Qté 
Coût unitaire 

(FCFA) 
Coût total 

(FCFA) 
Coût total 

(EUR) 

2.3. Consultants nationaux (02)       32 000 000 48 784 

2.3.1 Honoraires (6 mois pour chaque consultant) pers/mois 12 2 500 000 30 000 000 45 735 

2.3.2 Missions (à l'intérieur du pays) forfait 1 2 000 000 2 000 000 3 049 

III ETAPE 1: ACTIVITES PRELIMINAIRES       21 741 850 33 145 

3.1 Retraite du CT SNDS-II pour l'élaboration des TDRS des différentes activités       4 507 050 6 871 

3.1.1 Hébergement et logistique  (15 personnes pour 5 jours) pers/nuité 90 35000 3150000 4802,144043 

3.1.2 Location de salle (5 jours) salle 5 50 000 250000 381,1225431 

3.1.3 Pause-café (2 par participant par jour) participant 150 2500 375000 571,6838146 

3.1.4 Pause déjeuner participant 75 5 000 375000 571,6838146 

3.1.5 Eau minérale Carton 8 4000 32000 48,78368552 

3.1.6 Crédit de communication 
Carte de 
recharge 

10 9000 90 000 137 

3.1.7 Carburant pour le véhicule de liaison litre 150 567 85 050 130 

3.1.8 Frais de déplacement des participants  participant 15 10 000 150 000 229 

3.2 Acquisition des équipements        6 497 700 9 906 

3.2.1 Photocopieuse photocopieuse 1 2500000 2 500 000 3 811 

3.2.2 Imprimante imprimante 2 300000 600 000 915 

3.2.3 Ordinateurs portables PC 5 550000 2 750 000 4 192 

3.2.4 Consommables forfait 1 647 700 647 700 987 

3.3 
Session extraordinaire du Comité sectoriel "Développement institutionnel du SSN" pour 
valider la feuille de route 

      1 207 700 1 841 

3.3.1 Location de salle jour 1 40 000 40 000 61 

3.3.2 Pause-café (2 par participant par jour) participant 46 2 500 115 000 175 
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N° Rubriques Unité Qté 
Coût unitaire 

(FCFA) 
Coût total 

(FCFA) 
Coût total 

(EUR) 

3.3.3 Pause déjeuner participant 23 5 000 115 000 175 

3.3.4 Eau minérale Carton 4 4 000 16 000 24 

3.3.5 Indemnités des membres du Comité sectoriel "Développement institutionnel du SSN" participant 13 25 000 325 000 495 

3.3.6 Prise en charge des membres de l'équipe d'appui technique participant 10 20 000 200 000 305 

3.3.7 Fournitures diverses forfait 1 250 000 250 000 381 

3.3.8 Carburant litre 100 567 56 700 86 

3.3.9 Crédit de communication 
Carte de 
recharge 

10 9000 90 000 137 

3.4 
Session extraordinaire du CNS pour adopter la feuille de route pour l’élaboration de la SNDS-
II 

      1 942 700 2 962 

3.4.1 Location de salle jour 1 80 000 80 000 122 

3.4.2 Indemnités des membres du CNS       825 000 1 258 

3.4.2.1 Président du CNS participant 1 100 000 100 000 152 

3.4.2.2 Vice-Président participant 1 75 000 75 000 114 

3.4.2.3 Autres membres +Secrétariat Technique participant 13 50 000 650 000 991 

3.4.3 Pause-café (2 par participant par jour) participant 50 2 500 125 000 191 

3.4.4 Pause-déjeuner participant 25 5 000 125 000 191 

3.4.5 Eau minérale Carton 4 4 000 16 000 24 

3.4.6 Carburant litre 100 567 56 700 86 

3.4.7 Crédit de communication 
Carte de 
recharge 

10 9000 90 000 137 

3.4.8 Prise en charge des membres de l'équipe d'appui technique participant 10 35 000 350 000 534 

3.4.9 Reproduction des documents  forfait 1 25 000 25 000 38 

3.4.10 Fournitures diverses forfait 1 250 000 250 000 381 
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N° Rubriques Unité Qté 
Coût unitaire 

(FCFA) 
Coût total 

(FCFA) 
Coût total 

(EUR) 

3.5 Atelier national de présentation de la feuille de route et lancement du processus       5 586 700 8 517 

3.5.1 Location de salle jour 2 250 000 500 000 762 

3.5.2 Pause-café participant 220 2 500 550 000 838 

3.5.3 Pause déjeuner participant 220 7 000 1 540 000 2 348 

3.5.4 Frais de déplacement des participants participant 220 10 000 2 200 000 3 354 

3.5.5 Carburant litre 100 567 56 700 86 

3.5.6 Crédit de communication 
Carte de 
recharge 

10 9000 90 000 137 

3.5.7 Fournitures diverses forfait 1 250 000 250 000 381 

3.5.8 Couverture médiatique (Télévisions, Radios, Presse écrite, Presse en ligne) forfait 1 400 000 400 000 610 

3.6 Préparation des termes de référence (TDR) des consultants nationaux et internationaux jour 5 400 000 2 000 000 3 049 

3.7 Recrutement des consultants nationaux (publication des avis à manifestation d'intérêt) PM                        -      

IV ETAPE 2 : ETABLISSEMENT ET ANALYSE DU DIAGNOSTIC       8 119 140 12 378 

4.1 
Missions des membres de l'équipe de coordination pour la collecte d'information dans les 
régions 

      1 060 740 1 617 

4.1.1 Prise en charge des membres de l'équipe de coordination (04 personnes pour 06 jours) jour 24 35 000 840 000 1 281 

4.1.2 Crédit de communication 
Carte de 
recharge 

4 9 000 36 000 55 

4.1.3 Prise en charge du chauffeur  jour 6 10 000 60 000 91 

4.1.4 Carburant Litre 220 567 124 740 190 

4.2 
Réunions sectorielles d'examen et validation des rapports diagnostics sectoriels   (4 réunions 
sectorielles de 2 jours à raison de 2 réunions à la fois + 1 réunion d'un jour pour le Comité 5) 

      3 866 700 5 895 

4.2.1 Location de salle jour 9 40 000 360 000 549 

4.2.2 Pause-café (2 par participant par jour) participant 320 2 500 800 000 1 220 

4.2.3 Pause déjeuner participant 160 5 000 800 000 1 220 
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N° Rubriques Unité Qté 
Coût unitaire 

(FCFA) 
Coût total 

(FCFA) 
Coût total 

(EUR) 

4.2.4 Eau minérale Carton 15 4000 60 000 91 

4.2.5 Carburant litre 100 567 56 700 86 

4.2.6 Crédit de communication 
Carte de 
recharge 

10 9000 90 000 137 

4.2.7 Frais de déplacement des participants participant 160 10 000 1 600 000 2 439 

4.2.8 Fournitures diverses forfait 1 100 000 100 000 152 

4.3 Atelier national de restitution et de validation du rapport  diagnostic du SSN        3 191 700 4 866 

4.3.1 Location de salle jour 1 250 000 250 000 381 

4.3.2 Pause-café participant 110 2 500 275 000 419 

4.3.3 Pause déjeuner participant 110 7 000 770 000 1 174 

4.3.4 Frais de déplacement des autres participants participant 110 10 000 1 100 000 1 677 

4.3.5 Carburant litre 100 567 56 700 86 

4.3.6 Crédit de communication 
Carte de 
recharge 

10 9000 90 000 137 

4.3.7 Fournitures diverses forfait 1 250 000 250 000 381 

4.3.8 Couverture médiatique (Télévisions, Radios, Presse écrite, Presse en ligne) forfait 1 400 000 400 000 610 

V 
ETAPE 3 : FORMULATION DE LA VISION ET DEFINITION DES STRATEGIES - PREPARATION 
DU DOCUMENT DE SYNTHESE SNDS-II 

      9 001 100 13 722 

5.1 
Réunions sectorielles pour l'identification des stratégies, des objectifs opérationnels et des 
résultats escomptés  (4 réunions sectorielles de 1,5 jours à raison de 2 réunions à la fois + 1 
réunion d'un jour pour le Comité 5) 

      3 866 700 5 895 

5.1.1 Location de salle jour 9 40 000 360 000 549 

5.1.2 Pause-café (2 par participant par jour) participant 320 2 500 800 000 1 220 

5.1.3 Pause déjeuner participant 160 5 000 800 000 1 220 

5.1.4 Eau minérale Carton 15 4000 60 000 91 
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N° Rubriques Unité Qté 
Coût unitaire 

(FCFA) 
Coût total 

(FCFA) 
Coût total 

(EUR) 

5.1.5 Carburant litre 100 567 56 700 86 

5.1.6 Crédit de communication 
Carte de 
recharge 

10 9000 90 000 137 

5.1.7 Frais de déplacement des autres participants participant 160 10 000 1 600 000 2 439 

5.1.8 Fournitures diverses forfait 1 100 000 100 000 152 

5.2 
Atelier national de restitution et de validation de la mission, de la vision, des axes 
stratégiques et des objectifs opérationnels  

      3 191 700 4 866 

5.2.1 Location de salle jour 1 250 000 250 000 381 

5.2.2 Pause-café participant 110 2 500 275 000 419 

5.2.3 pause déjeuner participant 110 7 000 770 000 1 174 

5.2.4 Frais de déplacement des participants participant 110 10 000 1 100 000 1 677 

5.2.5 Carburant litre 100 567 56 700 86 

5.2.6 Crédit de communication 
Carte de 
recharge 

10 9000 90 000 137 

5.2.7 Fournitures diverses forfait 1 250 000 250 000 381 

5.2.8 Couverture médiatique (Télévisions, Radios, Presse écrite, Presse en ligne) forfait 1 400 000 400 000 610 

5.3 Session extraordinaire du CNS pour adopter la vision et les stratégies de la SNDS-II       1 942 700 2 962 

5.3.1 Location de salle jour 1 80 000 80 000 122 

5.3.2 Indemnités des membres du CNS       825 000 1 258 

5.3.2.1 Président du CNS participant 1 100 000 100 000 152 

5.3.2.2 Vice-Président participant 1 75 000 75 000 114 

5.3.2.3 Autres membres +Secrétariat Technique participant 13 50 000 650 000 991 

5.3.3 Pause-café (2 par participant par jour) participant 50 2 500 125 000 191 

5.3.4 Pause-déjeuner participant 25 5 000 125 000 191 
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N° Rubriques Unité Qté 
Coût unitaire 

(FCFA) 
Coût total 

(FCFA) 
Coût total 

(EUR) 

5.3.5 Eau minérale Carton 4 4 000 16 000 24 

5.3.6 Carburant pour la liaison litre 100 567 56 700 86 

5.3.7 Crédit de communication 
Carte de 
recharge 

10 9000 90 000 137 

5.3.8 Prise en charge des membres de l'équipe d'appui technique participant 10 35 000 350 000 534 

5.3.9 
Reproduction du document du rapport de l'analyse diagnostique et des grandes orientations 
stratégiques 

forfait 1 25 000 25 000 38 

5.3.10 Fournitures diverses forfait 1 250 000 250 000 381 

VI 
ETAPE 4: ELABORATION DES PLANS D'ACTION ET FINALISATION DU DOCUMENT DE LA 
SNDS-II  

      18 515 850 28 227 

6.1 
Réunions sectorielles pour l'examen et la validation des plans d'action sectoriels (4 réunions 
sectorielles de 2 jours à raison de 2 réunions à la fois + 1 réunion d'un jour pour le Comité 5) 

      3 266 700 4 980 

6.1.1 Location de salle jour 9 40 000 360 000 549 

6.1.2 Pause-café (2 par participant par jour) participant 320 2 500 800 000 1 220 

6.1.3 Pause déjeuner participant 160 5 000 800 000 1 220 

6.1.4 Eau minérale Carton 15 4000 60 000 91 

6.1.5 Carburant litre 100 567 56 700 86 

6.1.6 Crédit de communication 
Carte de 
recharge 

10 9000 90 000 137 

6.1.7 Frais de déplacement des autres participants participant 100 10 000 1 000 000 1 524 

6.1.8 Fournitures diverses forfait 1 100 000 100 000 152 

6.2 
Retraite du CT SNDS-II pour l'élaboration du document de synthèse de la SNDS-II et du 
document de plaidoyer pour le financement (version abrégée SNDS-II) ; et la préparation d'un 
plan d'action pour la première année 

      7 323 050 11 164 

6.2.1 Hébergement et logistique  (25 personnes pour 5 jours de travail) pers/nuité 150 35 000 5 250 000 8 004 

6.2.2 Location de salle (5 jours) salle 5 50 000 250 000 381 

6.2.3 Pause-café (2 par participant par jour) participant 250 2 500 625 000 953 
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N° Rubriques Unité Qté 
Coût unitaire 

(FCFA) 
Coût total 

(FCFA) 
Coût total 

(EUR) 

6.2.4 Pause déjeuner participant 125 5 000 625 000 953 

6.2.5 Eau minérale Carton 12 4000 48 000 73 

6.2.6 Crédit de communication 
Carte de 
recharge 

10 9000 90 000 137 

6.2.7 Carburant pour le véhicule de liaison litre 150 567 85 050 130 

6.2.8 Frais de déplacement des participants  participant 25 10 000 250 000 381 

6.2.9 Impression et fournitures diverses forfait 1 100 000 100 000 152 

6.3 
Atelier national de validation du document "Plan d’action pluriannuel" (avec des activités 
jugées prioritaires (par tous les acteurs) 

      2 791 700 4 256 

6.3.1 Location de salle jour 1 250 000 250 000 381 

6.3.2 Pause-café participant 110 2 500 275 000 419 

6.3.3 pause déjeuner participant 110 7 000 770 000 1 174 

6.3.4 Carburant litre 100 567 56 700 86 

6.3.5 Crédit de communication 
Carte de 
recharge 

10 9000 90 000 137 

6.3.6 Frais de déplacement des participants participant 110 10 000 1 100 000 1 677 

6.3.7 Fournitures diverses forfait 1 250 000 250 000 381 

6.4 
Atelier national de restitution et validation technique du document de synthèse de la SNDS-II 
(acteurs nationaux du SSN et PTF) 

      3 191 700 4 866 

6.4.1 Location de salle jour 1 250 000 250 000 381 

6.4.2 Pause-café participant 110 2 500 275 000 419 

6.4.3 pause déjeuner participant 110 7 000 770 000 1 174 

6.4.4 Frais de déplacement des participants participant 110 10 000 1 100 000 1 677 

6.4.5 Carburant litre 100 567 56 700 86 

6.4.6 Crédit de communication 
Carte de 
recharge 

10 9000 90 000 137 
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N° Rubriques Unité Qté 
Coût unitaire 

(FCFA) 
Coût total 

(FCFA) 
Coût total 

(EUR) 

6.4.7 Fournitures diverses forfait 1 250 000 250 000 381 

6.4.8 Couverture médiatique (Télévisions, Radios, Presse écrite, Presse en ligne) forfait 1 400 000 400 000 610 

6.5 Session ordinaire du CNS pour l'examen et l'adoption du document de synthèse de la SNDS-II       1 942 700 2 962 

6.5.1 Location de salle jour 1 80 000 80 000 122 

6.5.2 Indemnités des membres du CNS       825 000 1 258 

6.5.2.1 Président du CNS participant 1 100 000 100 000 152 

6.5.2.2 Vice-Président participant 1 75 000 75 000 114 

6.5.2.3 Autres membres +Secrétariat Technique participant 13 50 000 650 000 991 

6.5.3 Pause-café (2 par participant par jour) participant 50 2 500 125 000 191 

6.5.4 Pause-déjeuner participant 25 5 000 125 000 191 

6.5.5 Eau minérale Carton 4 4000 16 000 24 

6.5.6 Carburant litre 100 567 56 700 86 

6.5.7 Crédit de communication 
Carte de 
recharge 

10 9000 90 000 137 

6.5.8 Prise en charge des membres de l'équipe d'appui technique participant 10 35 000 350 000 534 

6.5.9 
Reproduction du document du rapport de l'analyse diagnostique et des grandes orientations 
stratégiques 

forfait 1 25 000 25 000 38 

6.5.10 Fournitures diverses forfait 1 250 000 250 000 381 

VII ETAPE 5: PREPARATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA SNDS-II       5054200 7 705 

7.1 Edition et large diffusion du document final de la SNDS-II  document 500 4000 2 000 000 3 049 

7.2 Edition du document de plaidoyer pour le financement de la SNDS-II  document 500 1500 750 000 1 143 

7.3 
Atelier de diffusion du document de synthèse et de mobilisation des ressources nécessaires 
à la mise en œuvre de la SNDS-II  

      2 304 200 3 513 

7.3.1 Location de salle jour 1 250 000 250 000 381 
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N° Rubriques Unité Qté 
Coût unitaire 

(FCFA) 
Coût total 

(FCFA) 
Coût total 

(EUR) 

7.3.2 Pause-café participant 85 2 500 212 500 324 

7.3.3 pause déjeuner participant 85 7 000 595 000 907 

7.34 Frais de déplacement des participants participant 85 10 000 850 000 4443 

7.3.6 Crédit de communication 
Carte de 
recharge 

10 9000 90 000 137 

7.3.7 Carburant pour le véhicule de liaison litre 100 567 56 700 86 

7.3.8 Fournitures diverses forfait 1 250 000 250 000 381 

  Total aux coûts de base   170 130 000 259 362 

  Divers et Imprévus (2%)   3 402 600 5 187 

  Total général   173 532 600 264 549 
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Annexe 2. Tableau synoptique de l’élaboration de la SNDS-II 

Périodes indicatives Activités Résultat Responsables 

Etape 1 : Activités préliminaires 

01 - 14 avril 2019 
Préparation et soumission d'une Requête pour la mobilisation 
de l’assistance technique 

Requête soumise et assistance technique 
mobilisée 

INSEED, BAD 

23-30 avril 2019 
Mission d'appui technique pour la préparation de l'élaboration 
de la SNDS-II 

Evaluation de la reconnaissance et de la 
compréhension  

INSEED, BAD 

Draft de feuille de route élaborée INSEED, BAD 

02 - 10 mai 2019 
Finalisation du draft de la feuille de route issue de la mission 
d’appui technique 

Projet de feuille de route finalisé ST CNS, BAD 

10 mai au 28 juin 2019 
Elaboration des TDR des différentes activités de l’élaboration 
de la SNDS-II (séances de travail et retraite) 

TDR élaborés, finalisés et approuvé par 
l'INSEED 

CT, INSEED, BAD 

02 mai au 28 juin 2019 Mise à disposition du consultant international  Processus de mise à disposition finalisé BAD 

03 - 28 juin 2019 Mise en place du Comité technique SNDS-II 
Arrêté interministériel définissant les 
membres du comité technique mise en 
place 

MPDC / CNS 

03 juin au 08 juillet 2019 
Recrutement des consultants nationaux ( Appel à candidature, 
réception des dossiers et sélection des candidats) 

Consultants nationaux recrutés BAD 

07-juin-19 
Session extraordinaire du comité sectoriel "développement 
institutionnel du SSN" pour l'adoption de la feuille de route 

Feuille de route validée par le comité 
sectoriel "développement institutionnel du 
SSN" 

Comité technique SNDS-II 

11-juin-19 
Session extraordinaire du CNS pour l'adoption de la feuille de 
route 

Feuille de route validée par le CNS Comité technique SNDS-II 

26 - 27 juin 2019 Atelier de lancement du processus d'élaboration de la SNDS-II 
Le processus d'élaboration de la SNDS-II 
est officiellement lancé 

 CT SNDS-II, INSEED et 
BAD 

01-15 juillet 2019 Acquisition des équipements Equipements disponibles INSEED 

01-31 juillet 2019 Elaboration d'un plan de communication et sensibilisation  
Plan de communication et sensibilisation 
élaboré 

CT SNDS-II 

Etape 2 : Elaboration et analyse du diagnostic   

15 juillet au 14 août 2019 Recherche documentaire 
Diagnostic de chacun des secteurs du SSN 
fait 

CT SNDS-II / Consultants 
nationaux / Comités 
sectoriels 
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Elaboration des outils et collecte des informations à Lomé et 
dans les régions 

Outils de collecte des informations sont 
approuvés et administrés 

CT SNDS-II, Consultants 
nationaux 

Traitement et analyse des informations 
Les informations collectées sont traitées et 
analysées 

Consultants nationaux, 
Comités sectoriels 

Rédaction des rapports des diagnostics sectoriels 
Les rapports diagnostics sectoriels sont 
rédigés 

Consultants nationaux, 
Comités sectoriels 

19 - 23 août 2019 
Réunions d'examen et validation des rapports diagnostics 
sectoriels 

Les rapports diagnostics sectoriels sont 
validés par les comités sectoriels 

Comités sectoriels, 
Consultants nationaux / 
Consultant international 

26-30 août 2019 Elaboration du rapport synthèse du diagnostic du SSN 
Le rapport synthèse du diagnostic du SSN 
est élaboré 

CT SNDS-II / Consultants 
nationaux / Consultant 
international 

06-septembre-19 
Atelier national de restitution et de validation du rapport 
diagnostic du SSN 

Atelier organisé et rapport diagnostic du 
SSN adopté par le SSN 

CT SNDS-II, SSN, 
Consultants nationaux, 
international et PTF 

Etape 3 : Formulation de la vision et définition des stratégies – Préparation du document de synthèse de la SNDS-II  

16 -20 septembre 2019 
Définition de la mission statistique et la vision du 
développement statistique 

La mission statistique et la vision du 
développement statistique sont définies 

CT SNDS-II Consultants 
nationaux et international 

23-27 septembre 2019 
Atelier pour l'identification des stratégies et résultats 
escomptés à terme par les comités sectoriels 

Les stratégies et résultats escomptés à 
terme sont identifiés par les comités 
sectoriels 

Comités sectoriels 
Consultants nationaux et 
international, PTF 

30 septembre au 04 
octobre 2019 

Synthèse des travaux des comités sectoriels et élaboration du 
rapport « vision et stratégies »  

Le rapport « vision et stratégies » est 
élaboré 

CT SNDS-II, Consultants 
nationaux et international 

11-octobre-2019 
Atelier national de Restitution et validation de la Vision et des 
stratégies  

Le rapport « vision et stratégies » est 
adopté par l'ensemble du SSN 

CT, SSN, PTF 

18 – octobre -2019 
Session extraordinaire du CNS pour l'adoption du rapport vison 
stratégie 

Le rapport de la vision stratégique validé  
CT SNDS-II, Consultants 
nationaux et international 

Etape 4 : Elaboration des plans d’actions et finalisation du document de la SNDS-II 

21 -31 octobre 2019 
Elaboration des plans d'actions sectoriels (saisie, traitement et 
analyse des questionnaires des plans d'action sectoriels)  

Les plans d'actions sectoriels sont élaborés 
CT SNDS, Consultants 
nationaux et international 

04- 08 novembre 2019 
Réunions des sectoriels pour l'examen et validation des plans 
d’actions sectoriels  

Les plans d'actions sectoriels sont adoptés 
par les comités sectoriels 

Comités sectoriels, 
consultants, PTF 
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15-nov-19 
Synthèse des projets de plans d'action sectoriels et rédaction 
du rapport du « Plans d’action ».  

Synthèse des projets des plans d’actions 
sectoriels réalisé ; Rapport « Plans 
d’action » rédigé  

CT SNDS, Consultants 
nationaux et international 

22-nov-19 
Atelier national de restitution et de validation du rapport du 
« Plans d’action » 

Le Rapport « Plans d’action » est validé  CT, SSN, PTF 

25 au 29 novembre 2019 
Retraite du CT SNDS pour la rédaction du document de 
synthèse de la SNDS accompagné d’un résumé et du 
document de plaidoyer pour la mobilisation des fonds.  

Document de synthèse de la SNDS-II rédigé 
accompagné de son résumé ainsi qu'un 
document de plaidoyer  

ST, Consultants nationaux 
et internationaux 

03-déc-19 
Atelier national d'examen du document de synthèse de la 
SNDS-II par le SSN  

Le document de synthèse de la SNDS II est 
examiné par le SSN 

 INSEED 

12-déc-19 
Session du CNS pour l'examen et l'adoption du document de 
synthèse de la SNDS II et le plan d’actions annuel 2020 

Le document de synthèse de la SNDS II est 
adopté par le CNS 

CNS 

  Communication en Conseil des Ministres   INSEED 

 Information de l’Assemblée nationale par le Gouvernement  INSEED 

17-déc-19 
Atelier de présentation de la SNDS-II à tous les acteurs du 
SSN  

Le document de synthèse de la SNDS II est 
présenté à tous les acteurs du SSN 

CT SNDS, SSN, PTF 

Etape 5 : Préparation de la mise en œuvre de la SNDS-II 

12-déc-19 
Préparation du plan d’action annuel pour la première année 
(2020) de mise en œuvre de la SNDS et soumettre à 
l'approbation du CNS 

Plan d’action annuel 2020 préparé ST /SNDS CNS 

23 - 27 décembre 2019 Edition et reproduction du document de synthèse de la SNDS-II 
Reproduction du document de synthèse de 
la SNDS-II  faite 

CT 

A partir du 23 décembre 
2019 

Atelier de Diffusion du document de synthèse de la SNDS-II 
Diffusion du document de synthèse de la 
SNDS-II  faite 

CT 

A partir du mois de 
décembre lors de l'adoption 
de la SNDS-II par le CNS 

Mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de la 
SNDS-II suivant le document du plaidoyer élaboré 

Les actions de mise en œuvre de la 
stratégie de mobilisation des ressources 
financières sont mises en œuvre 

Président du CNS, CT, 
SSN, PTF 
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Annexe 3. Chronogramme de la feuille de route 

 

Etapes Activités 
avr-19 mai-19 juin-19 juil-19 août-19 

Sept. 

2019 
Oct. 2019 Nov. 2019 Déc. 2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

E
ta

p
e 

1 
: 

A
ct

iv
it

és
 p

ré
lim

in
ai

re
s

 

Plaidoyer, communication et sensibilisation                                                                          

Préparation et soumission d'une Requête pour la mobilisation de l’assistance technique                                                                         

Mission d'appui technique pour la préparation de l'élaboration de la   SNDS-II                                                                         

Finalisation du draft de la feuille de route issue de la mission d’appui technique                                                                         

Elaboration des TDR des différentes activités de l’élaboration de la SNDS-II (séances de travail et 

retraite) 
                                                                        

Mise à disposition du consultant international                                                                          

Mise en place du Comité technique SNDS-II                                                                         

Recrutement des consultants nationaux ( Appel à candidature, réception des dossiers et sélection 

des candidats) 
                                                                        

Session extraordinaire du comité sectoriel « Développement institutionnel du SSN » pour la 

validation la feuille de route  
                                                                        

Session du CNS pour l'adoption de la feuille de route                                                                         

Atelier de lancement du processus d'élaboration de la SNDS-II                                                                         

Acquisition des équipements                                                                          

Elaboration d'un plan de communication et sensibilisation                                                                          

E
ta

p
e 

2 
: 

A
ct

u
al

is
at

io

n
 e

t 

an
al

y

se
 d

u
 

d
ia

g
n

o
st

ic
 

Recherche documentaire                                                                         
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Etapes Activités 
avr-19 mai-19 juin-19 juil-19 août-19 

Sept. 

2019 
Oct. 2019 Nov. 2019 Déc. 2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboration des outils et collecte des informations à Lomé et dans les régions                                                                         

Traitement et analyse des informations                                                                         

Rédaction des rapports diagnostics sectoriels                                                                         

5 Réunions sectorielles d’examen et de validation des rapports diagnostics sectoriels                                                                         

Elaboration du rapport synthèse du diagnostic du SSN                                                                         

Atelier national de restitution et de validation du rapport diagnostic du SSN                                                                         

E
ta

p
e 

3 
: 

F
o

rm
u

la
ti

o
n

 d
e 

la
 v

is
io

n
 e

t 
d

éf
in

it
io

n
 d

es
 

st
ra

té
g

ie
s 

 

Définition de la mission statistique et la vision du développement statistique                                                                         

5 réunions sectorielles pour l’identification des axes stratégiques, des objectifs opérationnels et 

des résultats escomptés 
                                                                        

Atelier national de restitution et de validation de la mission, de la vision, des axes stratégies et des 

objectifs opérationnels 
                                                                        

Session extraordinaire du CNS pour adopter les mission, vision et stratégies de la   SNDS-II                                                                         

E
ta

p
e 

4 
: 

 E
la

b
o

ra
ti

o
n

 d
es

 p
la

n
s 

d
’a

ct
io

n
s 

et
 f

in
al

is
at

io
n

 d
u

 

d
o

cu
m

en
t 

d
e 

la
 S

N
D

S
-I

I 

Elaboration des plans d'actions sectoriels (saisie, traitement et analyse des questionnaires des 

plans d'action sectoriels)  
                                                                        

5 réunions sectorielles pour l’établissement et la validation des plans d'action sectoriels                                                                         

Synthèse des projets de plans d'action sectoriels et rédaction du rapport du « Plans d’action »                                                                         

Atelier national de restitution et de validation du rapport du « Plans d’action »                                                                         

Retraite du CT SNDS-II pour l’élaboration du document de synthèse de la SNDS-II, d’un résumé 

et du document de plaidoyer pour le financement ; et la préparation d’un plan d’action pour la 1ère 

année 
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Etapes Activités 
avr-19 mai-19 juin-19 juil-19 août-19 

Sept. 

2019 
Oct. 2019 Nov. 2019 Déc. 2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Atelier national d'examen du document de synthèse de la SNDS-II par le SSN                                                                          

Session du CNS pour l’examen et l’adoption du document de synthèse de la SNDS-II et la plan 

d'actions annuel 2020 
                                                                        

Communication en Conseil des ministres                                                                         

Information de l’Assemblée nationale par le Gouvernement                                                                         

E
ta

p
e 

5 
: 

P
ré

p
ar

at
io

n
 d

e 
la

  

m
is

e 
en

 œ
u

vr
e 

Préparation du plan d’action annuel pour la première année (2020) de mise en œuvre de la SNDS 

et soumettre à l'approbation du CNS 
                                                                        

Edition et reproduction du document de synthèse de la SNDS-II                                                                         

Atelier de diffusion du document de synthèse et de mobilisation des ressources nécessaires à la 

mise en œuvre de la SNDS-II 
                                                                        

Mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de la SNDS-II suivant le document du plaidoyer 

élaboré 
                                                                        

 
 


