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Calendrier et activités planifiées

2021

JAN-MARS AVR-JUIN JUILL-SEPT OCT-DÉC

Sélection des séminaires en ligne

et des pilotes

Nouvelles directives méthodologiques et mises à jour

Activités  pilotes

Production 

d’estimations

Séances de 

formation

Rapport 

final



ÉTAPES DU PROJET

Atelier régional et 

appel à manifestation 
d'intérêt

Février 

2021

Sélection des pays pilotes

Fév.-Mai

2021

Juin 2021

Atelier de lancement des pilotes

D’ici août 

2021

D’ici 

septembre 

2021

Examen et 

collecte des données

Formation

D’ici 

novembre 

2021

Compilation des estimations

Déc 2021

Rapport final

et partage d'expérience



Pays manifestant un intérêt

➢ Angola
➢ Bénin
➢ Burkina Faso
➢ Cameroun 
➢ Egypte
➢ Gabon
➢ Ghana
➢ Mozambique
➢ Namibie
➢ Nigeria
➢ Sénégal
➢ Afrique du Sud
➢ Zambie



Outils et ressources

Resources

Ressources
✓ Cadre conceptuel

✓ Directives méthodologiques

✓ Partie III : Conseils aux autorités nationales

Outils
✓ Questionnaire d’autoévaluation(QAE)

✓ Recensement des agences

✓ Évaluation du risque de FFI

✓ Mandat type pour le groupe de travail technique

✓ Cadre d'évaluation des méthodologies

✓ Fiches d'information sur les méthodes

✓ Modèle de rapport pilote

✓ Modèle de plan d'action



Consultants nationaux

Rôle: soutenir les autorités nationales dans l'essai pilote de

la mesure de certains FFI, avec le soutien de la CNUCED et

de la CEA.

➢Évaluation du risque de FFI

➢Recensement des agences

➢Groupe de travail technique (GTT) sur les FFI

➢Formation et ressources

➢Examen de la disponibilité des données

➢Soutien pendant les essais pilotes

➢Réunion de synthèse et plan d'action



CEA

Division 
Macroéconomie et 

Gouvernance

Gestion et 
coordination 

globales du projet

CNUCED

Direction générale des 
statistiques et de 

l’information sur la 
développement

Développement 
méthodologique

Soutien technique

ONUDC

Direction de la 
recherche et de 

l’analyse des tendances

Développement 
méthodologique

Équipe du projet
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