
Réunion du Comité de pilotage du Projet de coopération INSTAT/SCB :  

Les résultats de second semestre 2022 passés en revue  

Les responsables de l’Institut National de la Statistique (INSTAT) et de l’Agence Suédoise de 

Développement Internationale (ASDI) ont passé en revue, le 23 février 2023, le projet de 

coopération INSTAT/SCB (Statistique Suède). La rencontre, placée sous la présidence du 

Directeur Général de l’INSTAT, Dr Arouna SOUGANE, a enregistré la présence du Directeur 

Général Adjoint, des Chefs de Département/Cellule/Agence de l’INSTAT. Côté Suède, des 

représentants de l’Ambassade du Royaume de Suède et de Statistique Suède (SCB) y ont pris 

part. 

Faire le point des principaux résultats de la mise en œuvre des activités de la 3ème Phase du Projet de 

coopération intitulé : « Amélioration de la qualité, de la disponibilité et de l’analyse des données 

statistiques pour les besoins des utilisateurs entre INSTAT-SCB-Asdi » au titre du second semestre 

2022, tel était l’objectif principal de cette session.  

A l’ouverture de la rencontre, le chef de la coopération de l’Agence suédoise pour le développement 

international (ASDI), M. Richard BOMBANA, s’est réjoui de la tenue de la présente session du Comité 

de pilotage du Projet et cela conformément au mécanisme de mise en œuvre de l’Accord de 

coopération. Ensuite, il a remercié et félicité le DG de l’INSTAT et ses collaborateurs pour l’organisation 

réussie de la visite à l’INSTAT de M. Ulf KÄLLSTIG, Chef de Département Afrique de l’ASDI.  

Dr Arouna SOUGANE, dans son discours d’ouverture, a magnifié l’excellence de la coopération qui 

résiste aux péripéties et autres contingences liées à l’évolution de contexte interne et de 

l’environnement international. Le Directeur Général de l’INSTAT a mis un accent particulier sur 

l’importance des statistiques en ce qu’elles permettent, entre autres de planifier, d’apprécier des 

résultats. « Une des spécificités de ce projet est la priorité accordée à l’analyse des données qui est un 

domaine d’intervention statistique insuffisamment mis en valeur », a fait remarquer Dr Sougané. 

Cette session avait à l’ordre du jour la présentation des principaux résultats du projet statistique au titre 

du second semestre 2022 ; la présentation du plan opérationnel 2023 (appui financiers et appuis 

techniques). 

A l’issue des échanges fructueux, les participants à la session ont formulé les recommandations ci-

après : 

- assurer de façon continue le renforcement des capacités des cadres de l’INSTAT sur des 

thématiques en lien avec la gestion des projets y compris outils et analyse financière ; 



- contribuer au renforcement des agents du Système Statistique National en l’occurrence les 

cadres régionaux en analyse des données issues de recensements et d’enquêtes ;  

- mettre en exergue dans les rapports de suivi, les activités contribuant à l’atteinte des résultats 

et celles de mise en œuvre  

A la fin de la rencontre, Richard Bombana a informé les participants de la fin de la suspension des 

fonds du Projet de coopération. 


