
 

 Appui au Renforcement des Capacités Statistiques 

institutionnelle  

 

 

 

  

 

 

Le contexte 

La planification efficace des politiques publiques en Guinée en rapport avec 

la mise en œuvre des objectifs fixés par le document de Stratégies de 

Réduction de la Pauvreté (DSRP) nécessite des statistiques fiables. Or, la 

Guinée ne dispose pas pour l'instant de ressources techniques, humaines et 

financières suffisantes lui permettant d'assurer la collecte, la compilation, 

l'analyse et la distribution de données statistiques exploitables. 

 

Pour cette raison, le renforcement du système national de production 

statistique est une priorité de l'action de coopération au développement de 

l'Union européenne. Cette action contribue aussi à atteindre l'objectif global 

du gouvernement guinéen d'améliorer sa gouvernance dans le secteur 

public, notamment en favorisant la transparence et un meilleur accès à 

l'information du citoyen. 

 

La réponse de l'Union européenne 

L'Union européenne a engagé 10 millions d'euros depuis 2013 dans le 

renforcement du système statistique national guinéen afin de: 

► Contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de 

Développement de la Statistique(SNDS); 

►  Disposer de données statistiques pour la formulation, le suivi et 

l'évaluation de la Stratégies de Réduction de la Pauvreté (SRP). 

 

Pour remplir ces objectifs, l'intervention de l'UE se concentre essentiellement 

autour du renforcement des capacités de l'Institut National de la Statistique 

(INS) et de celui des autres acteurs du Système Statistique National. Elle se 

décline notamment par les actions suivantes : 

 

► Le renforcement des services statistiques des ministères;  

► Le renforcement des capacités et du système de collecte et d'analyse 

des données de routine;  

► L'appui à a réalisation d'enquêtes nationales;  

► L'appui à l'analyse des données du recensement général de la 

population et de  l'habitat;  

► Le suivi-évaluation de la stratégie de réduction de la pauvreté, des 

politiques publiques et des réformes engagées, notamment en matière de 

santé, d'éducation, d'emploi, de justice et de décentralisation. 

 

Contribuer à la mise en œuvre de la 
Stratégie Nationale de Développement 
de la Statistique(SNDS) afin de disposer 
des données statistiques fiables 
nécessaires pour la formulation, le suivi 
et l'évaluation du document de Stratégie 
de réduction de la Pauvreté (DSRP) et de 
l'atteinte des Objectifs de 
Développement Durable. 

   

 

 

Partenaires de l'UE 

Ministère du Plan et de la 

Coopération Internationale 

 

Institut National de la 

Statistique (INS) 

 

les services statistiques des 

ministères de l'Education, 

Emploi, Santé 

 

Le Système des Nations 

Unies à travers le FNUAP et 

le PNUD  

    

Faits et chiffres 

Engagements UE:  

5 M € (2013-2015) 

5 M € (2015-2018) 

 

Quelques résultats concrets 

 Formation des cadres de 

l'INS et des autres acteurs 

du Système Statistique 

National. 

 

 Conception et mise en 

marche des systèmes 

informatiques des services 

statistiques auprès des 

ministères (MS, MESRS, 

METFP).  

 Recensement Général de 

la Population et de l'Habitat 

et la production des 

annuaires statistiques des 

secteurs de l'éducation, de 

l'emploi et de la santé. 

 

 

 
 

 
 

 

 *Délégation de l'Union européenne 

en République de Guinée 

Tél.: (+224) 622 35 20 71 - 631 40 

48 70/71 - 664 35 20 70 
delegation-guinee-conakry@eeas.europa.eu  

Immeuble Le Golfe, Lanséboundji 

BP:730 - Conakry  

http://eeas.europa.eu/delegations/gui

nea 

https://www.facebook.com/Delegati

onDeLUnionEuropeenneEnGuinee 
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