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Le Plan d'action 2012 de l'INSEED s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie Nationale de
Développement de la Statistique (SNDS 2011-2015) adoptée par le Conseil Supérieur de la Statistique en sa séance
du 7 octobre 2011, et qui constitue le cadre de référence pour toute intervention en matière de développement de la
statistique.
Ce plan s'inscrit aussi dans la dynamique du Plan d'action de 2011 qui a permis des avancées importantes en
termes de planification stratégique, de redynamisation de la fonction de pilotage du SSN, et de production statistique
adaptée aux besoins prioritaires des utilisateurs, pour un budget global décaissé par l'Etat et ses Partenaires, de
2.680 millions de francs et exécuté à 84,5 %.
Le Plan d'action 2010 a été bâti pour renouer avec l'exercice de planification stratégique dicté par la loi N°013/PR/99
du 15 juin 1999 portant réglementation des activités statistiques statistique, autour d'une vision de court terme des
activités statistiques minimales, dans l'attente de la formulation et de la mise en oeuvre d'une Stratégie Nationale de
Développement de la Statistique (SNDS). Les objectifs de ce plan d'action 2010 sont le prolongement du Plan
d'action triennal de l'INSEED (2006-2008) partiellement exécuté du fait que l'année 2008 a été essentiellement
consacrée à la préparation du RGPH2. Pour exécuter le Plan d'action 2010, l'INSEED a mobilisé un financement
total de 2.225,8 millions de francs.
Chaque plan d'action annuel fait l'objet d'un suivi et d'un rapport annuel d'activités.
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