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SUIVI ET EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES - PSE 2014-2018 

Fiche technique thématique 
 

Défis du système de suivi - évaluation 

• améliorer l’exploitation des données administratives : fiches 
administratives existent mais non exploitées dans plusieurs 
ministères (justice, intérieur, pêche, transport, etc.) 

• améliorer la qualité de la production statistique : en terme de 
fiabilité, ponctualité, couverture et conditions de diffusion ; mettre en 
place un programme de démarche qualité 

• poursuivre l’amélioration des performances de la coordination 
statistique, notamment en termes de programmation des activités, 
de normalisation et d’harmonisation des données et des concepts 

• renforcer les capacités des services statistiques régionales 
pour assurer la production d’une information désagrégée et 
répondre aux besoins de la localité 

• améliorer les procédés d’archivage et de diffusion • améliorer les conditions de travail du personnel du Système 
Statistique National : gestion centralisée, formations continues, plan 
de carrière, promotion interne 

• développer l’implication des services sectoriels de statistiques 
dans les activités d’analyse des données 

• améliorer et sécuriser les conditions de financement des opérations 
statistiques : mise en place du fonds de développement statistique 

• Mettre en place dispositif de suivi du Plan d’actions 2014-2018 
du PSE : Processus participatif de suivi régulier ; indicateurs de 
suivi ; plateforme d’information et de communication 
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Indicateurs Principales enquêtes 

Enquête Démographique et de Santé à Indicateurs Multiples Continue EDS-MICS C. 

Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal 

Enquête Démographique et de Santé à Indicateurs Multiples EDS-MICS C. 

Indicateurs sociaux et de pauvreté 

Enquête Nationale sur l’Emploi et la Transition vers la Vie Active au Sénégal 

Indicateurs urbanisation, accès à l’eau, à l’assainissement Enquête nationale sur les Migrations et l’Urbanisation au Sénégal (EMUS 2) 

Indicateurs Santé Enquête Nationale sur la Mortalité et la Morbidité au Sénégal (EMM 1) 

Appui amélioration de l’Etat Civil Collecte courante des données de l’Etat civil 

Enquête de mise à jour du Répertoire National des Entreprises et Associations 

Recensement des PME du secteur moderne 

Indicateurs Economiques 

Rénovation de la base de l’Indice de la production industrielle 

Compte Satellite du tourisme Enquête sur l’offre et la demande touristique 

Indicateurs Agricoles   Recensement National de l’Agriculture 2 (RNA2) 

Indicateurs Secteur réel Enquête sur le secteur informel 

Indicateurs Enseignement Technique et Formations Professionnelles  Enquête de transition Formation-Emploi 

Indicateurs sur l’Education et OMD 2 Enquête sur l’emploi sectoriel (Emploi domestique, administration, culturel, etc.) 

 


