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Guide pour les non-initiés
Une centaine de pays ont préparé et mis en œuvre des Stratégies nationales de développement
de la statistique (SNSDS) depuis 2003 (cf Rapport de suivi NSDS). Vous avez été chargé(e)
d’élaborer une SNDS pour la première fois ou n’avez pas procédé à une révision du processus
depuis quelque temps ? Cette rubrique explique l'importance de la mise en œuvre d’une
SNDS, en décrit brièvement le concept, ainsi que les grandes étapes qui la constituent.
Les utilisateurs déjà familiarisés avec le concept de SNDS peuvent passer directement à la
rubrique suivante Processus de mise à jour des lignes directrices sur les SNDS.
Qu’est-ce qu'une SNDS?
Une Stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS) est à la fois un cadre
national, un processus et un produit. Elle vise à intégrer les statistiques aux processus
politiques et de planification nationaux, à produire des données répondant aux besoins des
divers utilisateurs, à inclure différents secteurs et d’autres acteurs dans le système statistique
national (SSN), à coordonner ce dernier et à relever les défis qui se posent en matière de
données. Il s’agit également de faire en sorte que la révolution des données soit menée par les
pays et de renforcer les capacités statistiques tout au long de la « chaîne de valeur statistique
». Une SNDS est élaborée et mise en œuvre selon un processus consultatif et inclusif
impliquant les acteurs clés du SSN : producteurs et utilisateurs des statistiques, décideurs
politiques, partenaires techniques et financiers, représentants de la société civile, secteur
privé, universités, etc.
Pourquoi mettre en œuvre une SNDS ?
Les pays ont besoin d'une vision globale du développement de leur système de statistique
national. Cette vision doit tenir compte des besoins à remplir aux niveaux national, régional et
international ; répondre aux exigences du plan national de développement en matière données
et, ainsi, s'inscrire dans ce processus et dans une politique de réduction de la pauvreté ;
permettre d’identifier les programmes prioritaires de développement de la statistique afin de
rationaliser la conduite des activités statistiques et l’affectation des fonds correspondants ;
servir de cadre pour l’aide internationale et bilatérale ; inclure toutes les parties des entités de
production de données et répondre aux problématiques liées à l’analyse et à l’utilisation des
données ; suivre les normes internationales, notamment en matière de qualité ; reposer sur
l’ensemble des activités passées et l’expérience accumulée.
Bénéfices et avantages d'une SNDS
•

•

Outils majeurs du processus de développement, les SNDS sont fondamentales pour la
promotion de la statistique. Elles rendent plus palpables le rôle joué par l’information
dans le développement. Elles ont pour but d’établir la statistique comme une activité
prioritaire de ce processus, ce qui implique un engagement politique fort au plus haut
niveau et repose sur la participation des utilisateurs de données à la définition et à la
mise en œuvre des objectifs du SSN.
Elaborées selon un processus participatif, les SNDS visent à mobiliser tous les acteurs
en faveur de la promotion d’un SSN performant. Le concept de SNDS souligne
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•

•

l'importance de la mise à disposition de données répondant à la demande et positionne
les utilisateurs comme un partenaire déterminant du SSN.
Il s’agit d'une approche inclusive, qui fait appel à toutes les composantes du système
de statistique officiel. Cette approche suppose l’harmonisation et la coordination des
activités et des objectifs des différentes parties prenantes, ainsi que la mise au point
d'un outil de programmation commun.
En tant que processus piloté par la demande, la SNDS cherche à répondre aux besoins
des diverses catégories d'utilisateurs. Autrement dit, l’analyse des données et leur
diffusion à tous les utilisateurs via les canaux de communication les plus pratiques
figureront parmi les priorités du SSN. Ces activités conforteront l’adhésion à un
système de statistique solide.

Facteurs indispensables à une préparation et à une mise en œuvre réussies de la SNDS
•

•

•

•

Un soutien politique fort et une reconnaissance explicite du rôle joué par la
statistique dans le développement, confirmés par la priorité qui lui est accordée dans le
document descriptif de la stratégie nationale de développement ;
Un dialogue avec les principales catégories d’utilisateurs de données
(gouvernement, secteur privé, société civile), dans l’optique de répondre à leurs
besoins ;
L’implication de toutes les composantes du SSN dans une stratégie commune visant
à remplir les besoins des utilisateurs et les exigences en matière de suivi et
d’évaluation des Objectifs de développement durable (ODD);
La mobilisation de fonds publics, complétée par le soutien de partenaires
coordonnés.

Les principales étapes de la SNDS
La première étape consiste à définir un cadre technique pour préparer la nouvelle stratégie,
suivant une approche participative et grâce à un soutien politique fort. Cette étape conduit à
l’élaboration d'une feuille de route.Les étapes ultérieures concernent principalement la
préparation de l’établissement du diagnostic du SSN, l’élaboration d'une vision du SSN à
moyen et à long terme, la définition d'une stratégie à moyen terme et la préparation des plans
d’action compte tenu des ressources disponibles.
Les présentes lignes directrices sont destinées à vous guider à travers chaque étape, grâce à
des exemples concrets et des outils adaptés – cf Méthodologie and Plan du Site.
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Processus de mise à jour des lignes
directrices sur les SNDS et version 2.3
Lignes directrices sur les SNDS version 2.3
Afin de faciliter le suivi des mises à jour, les versions des lignes directrices sur les SNDS sont
numérotées de façon analogue aux logiciels. L’augmentation du premier chiffre indique une
mise à jour profonde des lignes directrices (comme en 2014). L’incrémentation du second
chiffre correspond à une mise à jour mineure. Celle de 2017 est la 3e mise à jour des lignes
directrices sur les SNDS 2.0 depuis 2014, d’où le numéro de version actuel (2.3). Cette
version comprend de nouvelles sections “Nouvelles grandes problématiques sur les SNDS”, et
“Diffusion des données”. Plusieurs autres sections ont par ailleurs été mises à jour: Stratégies
infranationales de développement de la statistique, Petits États insulaires en développement
(PEID), ADAPT , La révolution des données, Programme de développement durable à
l’horizon 2030, et Données ouvertes. Des outils et des bonnes pratiques récentes complètent
en outre les lignes directrices, notamment des documents descriptifs, des feuilles de route et
des évaluations de SNDS, ainsi que des exemples de stratégies en matière de statistique dans
les domaines de l’éducation et de la santé.

Processus de mise à jour des lignes
directrices sur les SNDS
PARIS21a rédigé les premières lignes directrices sur les SNDS en 2004. Il a été décidé de
réviser les lignes directrices sur les SNDS après environ 10 ans d’expérience, accumulée dans
près d’une centaine de pays, et d’adapter l’outil en fonction des évaluations effectuées, ainsi
que de l’avis exprimé par les utilisateurs et les producteurs dans un contexte de
développement en pleine évolution. La version 2.0 des lignes directrices sur les SNDS a ainsi
été officiellement révélée le 2 avril 2014, lors des PARIS21 Annual Meetings.
Depuis cette date, les lignes directrices sur les SNDS sont mises à jour annuellement sur la
base de l’expérience et des retours des utilisateurs de tous les continents. Sont également pris
en compte les changements intervenus dans le programme international, ainsi que les
nouvelles approches et innovations développées sur le terrain, l’objectif étant d’obtenir un
document non figé, mis à jour en continu pour intégrer l’évolution de l’environnement
régional et national. En réponse à ce changement de contexte et pour suivre l’évolution des
lignes directrices sur les SNDS, le secrétariat de PARIS21 a constitué un groupe de référence
dédié. Ce groupe réunit des experts de pays et d’organisations de toutes les régions du monde.
Les mises à jour validées par le groupe de référence sont mise en ligne chaque année en avril.
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Pourquoi les lignes directrices sur les SNDS
sont-elles mises à jour chaque année?
Partage de bonnes pratiques
L’essentiel des éléments nécessaires à l’élaboration, la mise en œuvre et la gestion du
processus de la SNDS étaient présents dans les lignes directrices précédentes. Toutefois, la
structure du document (organisé en 10 chapitres) rendait parfois son maniement difficile dans
la mesure où il offrait principalement un cadre théorique qui ne s’appuyait pas toujours sur
des exemples concrets ou sur de bonnes pratiques. Aux alentours de 2016, près de 100 pays
en développement avaient acquis une expérience considérable dans le processus de la SNDS.
Chaque année de nouvelles SNDS sont élaborées, mises en œuvre et évaluées. De nouveaux
outils sont par ailleurs développés pour assister les pays lors de la préparation, la
budgétisation, la planification et l’évaluation de leur SNDS. Les dernières bonnes pratiques et
les nouveaux outils sont intégrés et rendus accessibles sur ce site Internet.

Adaptation à un contexte en évolution
L’« environnement » statistique évolue en permanence et un nombre significatif d’initiatives
statistiques internationales ont un impact direct sur la gestion stratégique des systèmes
statistiques nationaux (SSN). De nouvelles normes ont été adoptées et plusieurs initiatives
internationales dans le domaine des statistiques sont prises en compte progressivement par les
SSN (Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ODD, SGDD, NSDD,
CNAQ, CEQD, SCN 2008, PCI, Genre, Stratégie Mondiale pour l’amélioration des
Statistiques Agricoles et Rurales, SCEE, Révolution des données, partenariat mondial
multipartite pour les données relatives au développement durable, etc.). S’ajoute à cela
l’évolution des programmes de développement régionaux et nationaux, ainsi que des
nouveaux instruments financiers pour le financement des statistiques. Il ne faut pas perdre de
vue le fait que les pays, comme nous l’avons déjà indiqué, mettent en œuvre une deuxième ou
une troisième stratégie.

Réponse à des situations particulières
Une fois définie l’approche standard à la SNDS, il convient de prendre en compte plusieurs
autres situations plus particulières : les stratégies régionales de développement de la
statistique (SRDS), qui doivent être articulées avec plusieurs stratégies nationales, les
stratégies de statistiques sectorielles relevant de la stratégie nationale, les approches
particulières adoptées pour les systèmes statistiques des États fragiles ou des petits États
insulaires, pour les États fédéraux, ou pour les relations ou pour les relations infranationales
en matière de statistique.

Flexibilité
L’objet du présent document n’est nullement de proposer une conception uniforme de la
gestion stratégique du système statistique national dans les pays en développement, ni de
définir quelles sont les meilleures stratégies. Loin d’être une nouveauté, la gestion stratégique
préexistait à la création de PARIS21 ; le secrétariat de PARIS21 a proposé aux pays
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l’approche SNDS, présentée comme un processus solide, holistique et participatif, que les
pays peuvent s’approprier afin de décider formellement ce qui serait fait au cours des 4 à 5
années à venir afin de veiller à rendre disponibles de meilleures statistiques et de meilleures
analyses de ces statistiques.
Après plus de dix ans, l’expérience montre que le contenu détaillé des SNDS est très différent
d’un pays à l’autre : les SNDS ont été conçues pour résoudre les problèmes d’un pays donné à
un moment donné. Toutefois, une série d’éléments tendent à démontrer que, au-delà des
différences socio-économiques entre pays, les décisions prises pour assurer le développement
de statistiques nationales s’inscrivent dans un cadre commun globalement cohérent : la nature
scientifique de l’approche, l’importance accordée à la qualité et à la satisfaction des besoins,
le dialogue avec les utilisateurs, la définition d’un plan stratégique axé sur les résultats, et le
partage de pratiques et de recommandations approuvées au niveau international.

Contexte
Ces lignes directrices sont destinées à des personnes issues de milieux divers, qui ne sont pas
toutes des statisticiens nationaux du secteur public ; il importe donc de décrire en termes
généraux le périmètre d’analyse et la matière traitée de manière à s’entendre sur les notions de
statistiques, de développement de systèmes statistiques, et de SNDS.

Statistiques officielles
De manière générale, le terme « statistiques » désigne un ensemble d’informations
quantitatives et qualitatives, agrégées et représentatives, caractérisant un phénomène collectif
au sein d’une population donnée.
L’adjectif « officielles » désigne ici les statistiques reconnues par l’État ; d’après la définition
de l’OCDE, les statistiques officielles sont les statistiques diffusées par le système statistique
national, à l’exclusion de celles qui sont présentées explicitement comme non officielles. Les
Principes fondamentaux de la statistique officielle élaborés par l’ONU décrivent la statistique
officielle comme un élément indispensable du système d’information d’une société
démocratique, fournissant aux administrations publiques, au secteur économique et au public
des données concernant la situation économique, démographique et sociale et la situation de
l’environnement. Selon les Principes fondamentaux de la statistique officielle édités par les
Nations Unies, par définition, les statistiques officielles sont produites par des agences
gouvernementales. Elles peuvent alimenter le débat et étayer les décisions prises par les
gouvernements et par la communauté au sens large.
Les statistiques considérées comme officielles s’inscrivent donc au sein d’un système
d’information plus vaste favorisant la prise de décision au sein d’une société ; un des enjeux
consiste donc à savoir si et comment l’information statistique est qualifiée d’officielle ou pas.
Naturellement, si elles sont officielles, les données statistiques doivent répondre à un besoin
collectif et être propres à satisfaire ce besoin, respectant autant que possible des normes de
qualité convenues de manière explicite pour les processus de production statistique et pour les
données qui en résultent.

Page 7

Système Statistique National
D’après l’OCDE, le système statistique national (SSN) est l’ensemble d’organisations et
d’unités statistiques d’un pays qui ensemble assurent la collecte, le traitement et la diffusion
de statistiques officielles pour le compte du gouvernement national. On peut également
inclure toutes les statistiques dont la production est financée par des fonds publics pour le
gouvernement national ou pour le compte de celui-ci.
Comme fil conducteur, l’élaboration des statistiques officielles doit obéir aux trois critères
suivants : l’État de droit, la bonne gouvernance et la gestion responsable. L’intégrité,
l’impartialité et la gestion responsable du SSN sont essentielles en vue de rendre effectif le
droit d’accès des citoyens à l’information publique (statistiques officielles sont des données
ouvertes). À cet égard, les Principes fondamentaux de la statistique officielle soulignent
plusieurs éléments:
•
•

•

Les lois, réglementations et mesures qui régissent les systèmes statistiques doivent être
rendues publiques.
Les bureaux de statistiques doivent décider, en fonction de considérations strictement
professionnelles fondées sur des principes scientifiques et l’éthique professionnelle,
les méthodes et les procédures qui seront utilisées pour la collecte, le traitement, le
stockage et la présentation des données statistiques.
Les données individuelles collectées pour l’établissement des statistiques par les
organismes qui en ont la responsabilité, qu’elles concernent des personnes physiques
ou des personnes morales, doivent être strictement confidentielles et ne doivent être
utilisées qu’à des fins statistiques.

Système Statistique National centralisé /décentralisé
Les dispositions institutionnelles qui régissent les SSN varient d’un pays à l’autre pour des
raisons qui ont trait à la fois à l’histoire et à la culture du pays. On observe un certain
continuum avec, d’un côté, un SSN doté d’une institution unique responsable de la majeure
partie des statistiques officielles (système centralisé) et, de l’autre (système décentralisé par
secteur), une agence nationale de statistiques et plusieurs autres institutions autonomes
chargées de domaines statistiques particuliers (agriculture, éducation, travail, etc.) ; le plus
souvent, la Banque centrale est une composante indépendante du SSN, responsable des
statistiques monétaires et bancaires ainsi que des statistiques de balance des paiements. Dans
le cas des États fédéraux, en plus d’une organisation centralisée ou décentralisée (par secteur)
au niveau fédéral, chaque État membre peut avoir une organisation statistique autonome
(décentralisation régionale) produisant des statistiques officielles répondant aux besoins
régionaux.
Pour assurer la cohérence et l’efficience du système statistique, l’harmonisation des
statistiques officielles publiées et la coordination des différentes activités statistiques sont un
souci permanent et nécessitent des dispositions institutionnelles adéquates, et souvent
révisées, adaptées à l’organisation politique nationale. La nécessité d’assurer une
indépendance statutaire permanente du gouvernement a conduit certains pays à établir une
autorité globale et spécifique chargée de superviser le système statistique tout entier et placée
sous la tutelle du Parlement ; dans le cas des petits pays, cette autorité est souvent confiée au
directeur de l’office central de statistiques. Souvent, la formalisation des relations des
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différentes composantes du SSN avec les organisations internationales incombe juridiquement
au directeur de l’office national de statistique.

Quand élaborer ou mettre à jour une SNDS
Depuis que le processus de la SNDS a été proposé pour la première fois, la quasi-totalité des
pays concernés a conçu et mis en œuvre au moins une SNDS ; certains en sont à leur
troisième. Bien que cela ne change pas la logique globale du processus proposé initialement,
il convient de replacer les changements introduits dans leur contexte, ne serait-ce que parce
qu’une précédente série a été menée à bien. À titre d’illustration, lors de l’élaboration d’une
deuxième SNDS, le bilan final de la première sert de rapport d’évaluation pour la seconde.
Par ailleurs, les mécanismes de suivi et d’évaluation, les énoncés de la mission et de la vision
sont repris, souvent avec des modifications mineures. Le temps consacré à la reconnaissance,
à la compréhension et à la préparation est très fortement réduit, ce qui permet de consacrer
plus de temps aux aspects stratégiques et aux objectifs, et de réduire le temps globalement
nécessaire à l’élaboration. La mise en œuvre de la SNDS précédente a toutes les chances
d’avoir amélioré la capacité de gestion stratégique nationale.
Pour ce qui est de la nouvelle SNDS, la première problématique concerne le moment de son
élaboration.
a) SNDS et stratégies de développement : Le concept de SNDS souligne le rôle clé joué par la
statistique dans tout processus de développement. Les efforts déployés pour faire progresser
l’importance de la statistique et en faire l’une des priorités de ce processus impliquent des
plans de développement étroitement imbriqués dans les SNDS. Une nouvelle SNDS doit donc
être élaborée à chaque nouvelle stratégie de développement. Elle doit tenir compte des
besoins de données découlant de la stratégie adoptée et des objectifs visés, mais aussi
permettre la mise en place d’un processus de suivi et d’évaluation approprié. Les plans de
développement et les SNDS sont des outils complémentaires et doivent couvrir la même
période.
Une révision en profondeur de la stratégie de développement doit ainsi aller de pair avec celle
de la SNDS. Elle interviendra, par exemple, au moment du bilan intermédiaire du plan
développement et entraînera une évolution de la stratégie et des objectifs.
Le bilan intermédiaire proprement dit de la SNDS conduira à une révision du document
correspondant, qui reflétera les conclusions tirées. Si l’écart entre les objectifs visés et les
résultats obtenus est important, par exemple en raison de contraintes budgétaires, une révision
de la SNDS s’impose.
b) SNDS et stratégies de développement régionales et mondiales : Les initiatives
internationales et régionales peuvent avoir un impact significatif sur le développement
national. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 est axé sur un
développement durable partout dans le monde. Il ajoute de nouvelles dimensions au processus
de développement. Il doit être intégré aux stratégies nationales en la matière et requiert la
mise en place d’un processus étroit de suivi et d’évaluation. Autrement dit, il convient de
préparer une nouvelle SNDS dans la plupart des pays. A défaut, la SNDS existante doit être
révisée en profondeur. Cf “Transformer notre monde : le Programme de développement
durable à l’horizon 2030”. L’adoption d’une nouvelle SRDS peut également impliquer une
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nouvelle SNDS ou la révision de la SNDS existante (cf “Stratégies régionales de
développement de la statistique”.
c) SNDS et crise : Un certain nombre de pays risquent des catastrophes ou des crises
susceptibles d’avoir un impact sur le processus de développement. Dans ce cas, une nouvelle
stratégie de développement doit être élaborée pour intégrer les effets de la crise en question.
Ce processus doit également aller de pair avec la préparation d’une nouvelle SNDS.
Les stratégies de développement et les systèmes de statistique sont étroitement liés. Par
conséquent, l’adoption d’une nouvelle stratégie de développement doit s’accompagner d’une
SNDS nouvellement élaborée ou révisée, qui tienne compte des changements intervenus.

Approche générale / cas particuliers
Il ne s’agit pas d’aller au-delà de la description d’une approche générale de l’élaboration
d’une autre SNDS. Le processus générique est jugé suffisamment solide. L’approche
participative, le soutien probablement éclairé apporté par les donateurs et l’expérience acquise
favorisent l’adoption de stratégies adéquates, y compris dans des situations particulières.

Processus d’élaboration de la SNDS vs. contenu de la SNDS
Il a souvent été observé que de nombreuses stratégies formulées efficacement échouent, car
elles sont mal mises en œuvre. On en a conclu que « la capacité d’exécution d’une stratégie
importe davantage que la qualité de la stratégie elle-même ». Il est donc primordial que ceux
qui exécutent la stratégie la conçoivent et se l’approprient pleinement ; ainsi, la qualité du
processus d’élaboration constitue également une condition essentielle de la réussite. Dans ces
conditions, il n’a pas été jugé approprié que les présentes lignes directrices recommandent de
bonnes ou de meilleures pratiques dans l’organisation ou la gestion des SSN.
Néanmoins, chaque fois que le contexte s’y prête, les articles du corpus Documents sont
systématiquement référencés au pied de chaque page par types de contenu : outils, normes ou
bonnes pratiques
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Nouvelles grandes problématiques sur les SNDS

Nouvelles grandes problématiques sur les
SNDS
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et le débat sur la révolution des
données ont mis en évidence le besoin de modernisation de nombreux aspects des systèmes de
statistique , qu’il conviendrait d’intégrer aux NSDS révisées ou nouvellement élaborées. Ces
nouvelles problématiques sont prises en compte dans différentes sections des Lignes
directrices sur les SNDS (voir ci-dessous).

Production
•

•

•

•
•

Les SNDS doivent prévoir la production pérenne d’indicateurs relatifs aux ODD, en
lien avec le processus de développement national – voir Programme de développement
durable à l’horizon 2030.
Le processus d’élaboration de la SNDS doit inclure un processus de calcul des coûts
solide et fiable, fondé sur des informations propres au pays concerné. La calcul des
coûts de la SNDS doit prendre en compte la production des indicateurs relatifs aux
ODD – voir ADAPT.
Idéalement, les SNDS doivent aider les systèmes statistiques nationaux à améliorer
leurs processus de données existants, à intégrer de nouvelles sources de données et à
établir de nouveaux partenariats dans le domaine de la statistique – voir La révolution
des données.
Les SNDS doivent prendre en compte et favoriser la coopération régionale en matière
de statistique – voir Stratégies infranationales de développement de la statistique.
Les SNDS doivent soutenir le développement des statistiques infranationales pour
permettre une meilleure ventilation des données – voir Stratégies infranationales de
développement de la statistique.

Diffusion et utilisation
•

•

•

Les SNDS doivent aider les systèmes statistiques nationaux à adopter de nouveaux
outils informatiques de production et de diffusion des données. Cela passe notamment
par des concepts de visualisation et une optimisation de l’utilisation des plates-formes
et des normes permettant d’accélérer la diffusion de données - voir Diffusion des
données.
Les SNDS doivent permettre aux SSN d’atteindre plus facilement les utilisateurs–
responsables politiques, universités, journalistes, secteur privé, citoyens, etc. – voir
Évaluation.
Les SNDS doivent aider les gouvernements qui souhaitent ouvrir l’accès à leurs
données tout en maîtrisant et atténuant les risques inhérents à cette démarche – voir
Données ouvertes.

Certaines questions, telles que le besoin de développement de nouvelles compétences (par
ex. chercheurs en données) dans le cadre des stratégies en matière de ressources humaines des
ONS, l’augmentation du rythme des innovations au sein du SSN ou encore la promotion de la
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maîtrise des données au niveau national, font l’objet d’un traitement séparé ou sont déjà
abordées dans les Lignes directrices 2.3. Elles seront approfondies dans la version 2.4 prévue
pour 2018 (les Lignes directrices sur les SNDS sont mises à jour chaque année l’objectif étant
que les pays puissent intégrer à leur SNDS les dernières innovations et évolutions observées
au niveau international dans le domaine de la statistique et du renforcement des capacités en
la matière).
(1) Voir Road_map_for_a_Country_led_Data_Revolution
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Méthodologie
Trois éléments ont été pris en compte dans la rédaction des nouvelles lignes directrices.
1: Clairement distinguer l’Élaboration de la Mise en œuvre

Si la mise en œuvre est une activité continue (5 à 10 ans) qui se déroule à la suite de
l’élaboration d'une première stratégie, l’élaboration de la stratégie elle-même (environ 12
mois) intervient à un moment donné du cycle de la SNDS. Toutefois, ces deux processus ne
sont pas indépendants dans la mesure où l’on observe un chevauchement entre la mise en
œuvre de la SNDS se terminant lors de l’année N et la préparation de la stratégie suivante à
mettre en œuvre à partir de l’année N+1. Il importait donc de traiter ces deux processus
séparément dans les lignes directrices.

2: Distinguer les Étapes essentielles des Étapes séquentielles
(a) La phase d’élaboration de la SNDS comprend à la fois des étapes en séquences et des étapes essentielles.
(b) La mise en œuvre de la SNDS est également concernée par les mêmes étapes essentielles.

L' élaboration de la SNDS comporte deux types de processus :
(i) ceux qui sont exécutés pendant une durée limitée dans le temps (étapes en séquences) ;
(ii)ceux qui doivent être considérés comme des étapes essentielles se déroulant tout au long
du processus d’élaboration.
Par étapes essentielles nous entendons les activités horizontales telles que : le management
global – les tâches de promotion globale – l’engagement politique continu ou le processus
global de suivi-révision-évaluation. Durant la phase d’élaboration, 7 étapes en séquences et 5
étapes essentielles sont proposées (les 5 étapes essentielles restant valides durant la phase de
mise en œuvre).

Les sept étapes en séquences spécifiques proposées pour la phase d’élaboration sont les suivantes :

1. Reconnaissance (par le gouvernement, par la plus haute autorité en matière de statistiques)
[Correspondance avec les lignes directrices de 2004 : Chapitres 2.1 5.1]
2. Compréhension du processus de la SNDS et du contexte de son développement
[Correspondance avec les lignes directrices de 2004 : Chapitres 2.3, 3.2, 4, 10]
3. Préparation (du lancement du processus) [Correspondance avec les lignes directrices de
2004 : Chapitres 5.4, 5.2, 5.3, 5.5]
4. États des lieux-diagnostic (de l'actuel SSN) [Correspondance avec les lignes directrices de
2004 : Chapitre 6]
5. Projection vers l'avenir. [Correspondance avec les lignes directrices de 2004 : Chapitre
7.1]
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6. Identification des objectifs stratégiques [Correspondance avec les lignes directrices de
2004 : Chapitres 7.2, 7.3]
7. Élaboration des plans d’action [Correspondance avec les lignes directrices de 2004 :
Chapitre 8.1]

Les cinq étapes essentielles proposées (concernant à la fois l’élaboration et la mise en œuvre) :

A. Management [Correspondance avec les lignes directrices de 2004 : Chapitres 5.1, 9.1]
B. Engagement [Correspondance avec les lignes directrices de 2004 : Chapitre 5.1]
C. Budgétisation et financement [Correspondance avec les lignes directrices de 2004 :
Chapitre 8.2]
D. Promotion
E. Suivi, évaluation et reporting [Correspondance avec les lignes directrices de 2004 :
Chapitre 9.3]

La phase proprement dite de mise en œuvre

Mise en œuvre [Correspondance avec les lignes directrices de 2004 : Chapitre 9.1, 9.2]

3: Relier systématiquement chaque processus avec les normes, outils et bonnes
pratiques existants
Chacun des processus ou étapes en séquences ou permanents décrits fera systématiquement
référence (le cas échéant) à certains éléments existants :
(i) les normes nationales ou internationales, (ii) des outils particuliers, (iii) des bonnes
pratiques dans la formulation d’un plan stratégique en matière de statistiques.
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Processus : série d’étapes interdépendantes couvrant le processus de la SNDS tout
entier (depuis l’idée initiale jusqu'à son entière mise en œuvre).
Normes et références : le processus sera orienté et guidé par les normes et références
existantes (normes statistiques de l’ONU, recommandations du FMI ou de la GRD par
exemple).
Outils : le processus sera facilité par l’utilisation d’outils spécifiques (CEQD, NADA,
CRESS ou livret de promotion par exemple).
Bonnes pratiques : le processus sera illustré par les bonnes pratiques existantes
compilées depuis quelques années (une feuille de route, un plan d’action chiffré, une
stratégie de promotion de la SNDS par exemple).
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Structure de ce site
Le site internet des lignes directrices SNDS est structuré en six parties (Introduction, Étapes
essentielles, Phase d’élaboration, Mise en œuvre, Questions spécifiques, et Documents).
Trois de ces parties (Étapes essentielles, Phase d’élaboration, et Mise en œuvre) sont liées
aux activités génériques d’élaboration et de mise en œuvre d’une SNDS, et sont subdivisées
en fonction des sous-activités à accomplir durant le processus. L’activité d’élaboration de la
SNDS comporte deux types de processus : (i) Conception effectuée sur une durée limitée
(processus en phases d'élaboration) ou (ii) Gestion permanente réputée conduite tout au long
du processus d’élaboration.
La Mise en œuvre est une activité continue qui suit l’élaboration d'une première stratégie.
L’élaboration d’une deuxième stratégie, quant à elle, intervient durant une période raccourcie
et démarre de préférence avec l’évaluation du cycle SNDS qui se termine. Les Étapes
essentielles se poursuivent durant la phase de mise en œuvre.
Les Questions spécifiques présentent en termes généraux les situations qui ont été identifiées
comme nécessitant une attention particulière dans la mesure où elles ont souvent été traitées
de manière inadéquate lors de la première campagne de SNDS (Prochaine SNDS, États
fragiles et petits États insulaires, Stratégies sectorielles, Stratégies infra nationales, Stratégies
régionales, ainsi que d'Autres questions).
La section Documents se veut un corpus de documents pertinents auxquels il peut être fait
référence dans les autres parties du site ; ils sont classés en fonction des activités identifiées
pour l’élaboration d’une SNDS, et font l’objet d’une nouvelle subdivision selon qu’ils
constituent des outils, des normes ou des bonnes pratiques.
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Etapes Essentielles
Relatif à
•
•
•
•
•

A. Management
B. Engagement
C. Budgétisation et Financement
D. Promotion
E. Suivi, évaluation et reporting

Page 17

A. Management
Le Management, qui intègre également le leadership, est une préoccupation permanente
capitale dans le processus de la SNDS. La SNDS entraîne en effet des changements qui
doivent être gérés de manière adéquate. Un leadership efficace et une bonne gestion sont donc
essentiels au niveau politique, avec des champions efficaces de la SNDS, mais aussi au niveau
organisationnel et opérationnel, avec un Système Statistique National bien géré et coordonné,
afin de favoriser la réussite de la SNDS.

GESTION DU CHANGEMENT
L’élaboration et la mise en œuvre de la SNDS nécessitent souvent une série de changements
dans l’éthique de travail, dans l’état d’esprit, la culture et les structures organisationnelles, les
manières de faire, etc. Comprendre et gérer ces changements et adopter une attitude positive
vis-à-vis d’eux augmentera les chances de succès de la mise en œuvre de cette stratégie.
En réalité, au lieu d’y voir une opportunité, les personnes impliquées à différents niveaux
opposent le plus souvent une résistance au changement, ce qui compromet la réussite de la
mise en œuvre de la stratégie. La crainte de l’échec dans une situation nouvelle, le sentiment
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d’insécurité face aux nouvelles méthodologies, le manque de clairvoyance face à la nécessité
du changement, le sentiment de perte de statut sont parmi les principales causes de cette
résistance au changement. Cette situation est d’autant plus marquée dans les pays en
développement où les systèmes statistiques nationaux sont souvent fragiles, vulnérables et
souffrent d’un manque de moyens humains.
Par conséquent, une bonne planification du changement, identifiant clairement les
améliorations à apporter et fixant une série d’objectifs réalistes est importante, mais elle n’est
pas suffisante. La gestion du changement relève de la gestion des personnes. Tout l’enjeu
consiste à gérer le scepticisme des personnes affectées par ce changement : il convient de les
informer pleinement et de leur donner le temps nécessaire pour se préparer efficacement. Les
personnes concernées doivent avoir l’occasion d’émettre des commentaires sur les
changements proposés et de participer à la planification. Un plaidoyer convaincant pour le
changement doit être proposé. Il convient de prêter une attention particulière aux personnes
qui estiment qu’elles n’ont rien à gagner, ou qu’elles ont tout à perdre du changement. Tout
au long du processus, et à tous les niveaux, la gestion du changement devra être considérée
comme une composante essentielle de la SNDS. Les problèmes qui ralentissent le
déroulement du projet doivent être identifiés et des solutions adoptées pour avancer
efficacement.
Un leadership efficace est également nécessaire à la gestion du changement. Le leadership l’art de motiver un groupe de personnes pour agir à la réalisation d’un but commun –
implique de communiquer avec enthousiasme, d’animer et de superviser les équipes, de les
mobiliser autour d’une vision et d’une planification stratégique, de leur montrer l’exemple,
afin qu'elles anticipent et acceptent les changements nécessaires.
Le processus de la SNDS nécessite un leadership et une gestion à différents niveaux – au
niveau politique, au niveau organisationnel et au niveau opérationnel.

Niveau politique
Le leadership au niveau politique est nécessaire pour assurer la promotion des statistiques,
pour renforcer la volonté politique de développer et d’utiliser les statistiques, pour garantir
que le processus de la SNDS est approprié, et pour prendre ou pour endosser les décisions
majeures (par exemple les décisions liées à la réforme et à la restructuration du SSN, pour
réviser la législation en matière de statistique, pour créer des accords de coordination, et pour
investir dans les statistiques). Le niveau d’engagement des responsables politiques de haut
niveau dépendra des processus de prise de décision dans chaque pays. Il est donc capital de
trouver des responsables politiques ou des décideurs de haut niveau qui s’intéressent
suffisamment aux statistiques et qui soient désireux de promouvoir la SNDS et les différents
changements qu’elle implique pour améliorer le développement général des statistiques dans
le pays. Cela nécessite d'informer certains membres clés du gouvernement sur le rôle de la
statistique dans la prise de décision.
Une fois que les champions à ce niveau ont été identifiés, il convient de les encourager à faire
porter leur intérêt sur l'ensemble des processus de la SNDS. Il incombe généralement au
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directeur de l’INS de gérer les relations et d’assurer l’interface avec le leadership politique au
sujet du processus de la SNDS, de convier le(s) champion(s) identifié(s) aux ateliers de la
SNDS et d’entretenir un degré élevé d’intérêt tout au long du processus. Le Directeur de
l’INS doit chercher à s’impliquer et à participer aux discussions sur le développement
national. Sa participation à ce stade doit viser à conférer au développement du SSN une
position clef dans la stratégie de développement national. Les efforts doivent se concentrer
principalement sur le ministre des Finances et/ou du Plan, et leurs cabinets, et sur le ministre
en charge de la statistique (cf. D. PROMOTION) qui doivent être encouragés à jouer un rôle
majeur dans la promotion du développement statistique dans la mesure où leurs
administrations sont parmi les principales utilisatrices de statistiques dans le pays.

Niveau organisationnel
Un leadership fort est nécessaire au niveau organisationnel. Une fois obtenu l’engagement au
plus haut niveau, le Directeur de l’INS doit faire preuve d’une forte capacité de leadership. Il
doit faire de la SNDS un processus clé, et utiliser les compétences appropriées en matière de
coordination, de gestion technique et de leadership pour assurer la mise en place des
dispositions institutionnelles nécessaires à l’élaboration de la SNDS (cf. C.
PRÉPARATION).
Il devra consacrer du temps et de l’énergie non seulement pour la phase d’élaboration, mais
aussi lors de la mise en œuvre de la SNDS, au cours de laquelle de nouvelles compétences et
de nouveaux styles seront nécessaires en matière de management. Il incombe en permanence
au Directeur de l’INS d’internaliser et de promouvoir la SNDS en tant que cadre permettant,
s’il est correctement mis en œuvre, d’améliorer le SSN tout entier et réorienter le
développement de la statistique du pays. En tant que responsable, il lui faudra planifier,
budgétiser, affecter les ressources nécessaires (au moyen d’outils de gestion de projets),
reconnaître les compétences, déléguer des responsabilités et de l’autorité, établir les structures
et concevoir les procédures permettant de guider les hommes ; en tant que leader, il lui
faudra établir une orientation et la communiquer, concevoir une vision et les stratégies pour la
réaliser, suscitant l'engagement et l'implication des agents.
Si nécessaire, cette bonne gestion se traduira par une ouverture au changement de la culture
organisationnelle – c'est-à-dire « des forces inconscientes qui façonnent le milieu de travail ».
En particulier, l’élaboration de la SNDS doit viser à capitaliser les aspects d’une culture
existante propres à favoriser la mise en place des nouvelles stratégies proposées. Les aspects
de la culture existante qui sont incompatibles avec la SNDS proposée doivent être identifiés et
changés. La mise en œuvre de la SNDS peut conduire à l'adoption de nouvelles valeurs (ex. :
éthique de travail), de systèmes de valeurs (ex. : code de conduite) et d’une culture axée sur la
performance et sur les résultats, faisant le lien entre chaque personne et chaque unité au sein
de l’organisation et aux fondements de la stratégie. Différentes techniques sont disponibles
pour modifier la culture d’une organisation, notamment le recrutement, la formation, la
promotion, le renforcement positif, etc.
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Niveau opérationnel
Au niveau opérationnel, le Directeur de l’INS a peu de chances d’être en mesure de travailler
à plein temps à la SNDS. Il doit donc sélectionner un des dirigeants de l’INS parmi les plus
enthousiastes pour diriger l’équipe chargée de l’élaboration de la SNDS (poste de
coordinateur de la SNDS, devant agir comme « facteur du changement », servir d’exemple et
encourager les autres). Le Directeur veillera à ce que les termes de référence du coordinateur
de la SNDS soient bien définis et qu’ils prévoient un reporting fréquent au Directeur. Le
coordinateur de la SNDS doit disposer du temps et des compétences nécessaires pour assurer
la coordination et le suivi des structures organisationnelles (ad hoc et permanentes). Il devra
également veiller à ce que l'ensemble des principales parties prenantes soient consultées et
informées. Les processus de consultation doivent être gérés de manière à parvenir
progressivement à un consensus. Des services de consultation peuvent être sollicités pour
seconder l’équipe, mais sans qu’ils se substituent à elle.
Le Directeur de l’INS prendra donc ces décisions clés qui permettront d’assurer la
coordination de l’équipe chargée de l’élaboration opérationnelle de la SNDS, en lien avec
l'ensemble des comités et groupes de travail (cf. C. PRÉPARATION). Il importe également
que l’équipe sélectionnée soit capable de travailler avec passion et créativité sur la SNDS. Les
membres les plus compétents disponibles pour le faire doivent être réaffectés pour travailler à
plein temps à l’élaboration de la SNDS.
C’est à ce niveau que le rôle de manager du Directeur de l’INS revêt toute son importance. Il
devra gérer les agents de manière efficace et continue, une étape importante pour réussir
l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie. La gestion des hommes implique de prendre
des décisions concernant les moyens humains nécessaires, sur le moyen de pourvoir les postes
en respectant le budget, de recruter, orienter et former les employés, et de s’assurer qu’ils
remplissent leur fonction de manière satisfaisante.
Le processus de la SNDS offre l’occasion au Directeur de l’INS de gérer des problèmes tels
que le niveau élevé de renouvellement au sein de l’effectif – un problème paralysant dans les
instituts de statistique des pays en développement - et le manque de motivation, et de trouver
des solutions à travers une gestion appropriée des ressources humaines. S’ils sont motivés, les
employés sont plus productifs et ont plus de chances de rester au sein de l’INS.
Au-delà des facteurs financiers de motivation (salaires, heures supplémentaires, avantages en
nature), les besoins en termes d’estime de soi doivent également être pris en compte.
L’amélioration du statut des statisticiens ou la création d’un statut qui leur soit propre
pourraient s’avérer utiles. Il convient de communiquer en continu à tous les niveaux et avec
tous les agents – en encourageant les questions, les commentaires ; l’innovation et la diversité
des points de vue et la gestion responsable – afin de créer un environnement de travail
globalement attrayant.

Dans la pratique
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Qui et quand
Un leadership efficace de l’INS étant capital pour l’élaboration et la mise en œuvre de la
SNDS dans le Système Statistique National tout entier, le Directeur de l’INS a un rôle
fondamental à jouer, particulièrement dans le cadre d'un système statistique centralisé. La Loi
statistique doit apporter des garanties juridiques pour empêcher la nomination ou le
licenciement arbitraires du Directeur de l’INS. Au-delà de son expertise en statistiques, il doit
être un manager et un leader talentueux, et entretenir de bonnes relations avec le
gouvernement. Le Directeur de l’INS doit donner l’exemple et personnifier l’image
d’intégrité et de professionnalisme de l’INS et du SSN.
Un manager n’est pas nécessairement un bon leader et vice-versa. Si le directeur de l’INS est
un bon leader mais qu’il ne sait pas gérer certains problèmes, un aspect de la stratégie
consisterait à identifier une personne pouvant le seconder efficacement (ex. : un directeur
adjoint ayant de bonnes compétences en gestion).
La gestion est une tâche permanente, qui s’étend depuis la phase d’élaboration jusqu'à la mise
en œuvre de la SNDS.

Comment
Les dispositions organisationnelles présentées en détail dans la partie C. PRÉPARATION
sont un très bon point de départ pour promouvoir des styles de leadership et de gestion
favorables à la SNDS, encourageant un travail d’équipe collaboratif et tourné vers la
résolution des problèmes. Après la phase d’élaboration de la SNDS, des équipes permanentes
se réunissant régulièrement peuvent être internalisées au sein de l’INS. Ce sont, par exemple,
des équipes de gestion composées des chefs des départements et des unités spécialisées sous
la présidence du Directeur de l’INS ; des équipes composées des responsables des divisions et
des sections du département présidées par le chef de département. Par ailleurs, des comités
permanents et des groupes de travail spécifiques peuvent être mis en place pour assurer des
tâches transversales spécifiques, telles que les statistiques du commerce et les statistiques
agricoles (cf. QUESTIONS SPÉCIFIQUES).
Le Directeur de l’INS doit prendre en compte les principes de gestion axée sur les résultats
pour l’élaboration de la SNDS et gérer sa mise en œuvre au moyen d’indicateurs de
performance (ex. : satisfaction des utilisateurs, soutien aux politiques nationales,
gouvernance…). Il doit également utiliser un plan de reporting, de suivi et d’évaluation (cf. E.
SUIVI, ÉVALUATION ET REPORTING).
Une bonne compréhension des ressorts de la motivation sera nécessaire – participation (les
personnels doivent être impliqués dans la prise de décision et dans les questions qui les
concernent directement) ; communication (si les agents ne savent pas ce qu’on attend d’eux,
ils manifesteront très peu d’intérêt) ; reconnaissance (si les agents reçoivent de la
reconnaissance pour le travail accompli, ils seront enclins et motivés à accentuer leurs efforts)
; délégation de l’autorité (valorise les employés, contribue à leur développement personnel).
Le Directeur de l’INS doit tenir compte de ces facteurs dans l’approbation des programmes
destinés à motiver les personnels.
Les améliorations induites par le changement n’apparaissent pas immédiatement, car de
nouvelles procédures doivent être développées et testées, les ressources doivent être obtenues,
etc. À cet égard, des mesures à effet rapide (« quick wins ») renforceront la crédibilité des
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décisions lorsqu’un processus a peu de chance de produire des améliorations immédiatement
perceptibles. Les réussites rapides doivent non seulement être récompensées (en interne), mais
aussi mises en avant (à l’extérieur) tout au long du processus.
Outils:
Managing staff : Handbook on Statistical Organization UN
Appointment of NSO Director - Handbook on Statistical Organization - UN
Managerial practices_CAF_2013
CARICOM_Statistics Model Bill
OECD_Model survey questionnaire on how to monitor trust in official statistics
WB_Statistics for Results Facility Catalytic Fund User Satisfaction Survey on the Quality and
Use of Official Statistics for Informed Policy- and Decision-Making Guidelines
Codigo de buenas practicas estadisticas - Peru
UNECA: African Charter on Statistics
ISI Declaration on Professional Ethics
Statistics Netherlands : Futur challenges in human resources management and training in
National Statistical Offices
Bonnes Pratiques:
Uganda _Quick Win
Namibia: Managing (NSS) at political level
Peer reviews of African National Statistical Systems
Sweden_Management development
Botswana_privatisation of the CSO- the challenges of the change process
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B. Engagement
Un engagement politique de haut niveau est indispensable, non seulement pour le lancement
du processus de la SNDS ou pour le financement, mais aussi pour accroître l’utilisation de
l’information statistique pour la politique et la prise de décision. Le leadership au niveau
politique sera nécessaire tout au long de la phase d’élaboration mais aussi durant la mise en
œuvre. Il sera également nécessaire de s’assurer que toutes les grandes décisions sont
endossées à ce même niveau. Le problème le plus délicat sera d’obtenir un engagement
politique durable.

UN SOUTIEN POLITIQUE EST NECESSAI
RE
Pour que la SNDS soit « soutenue par un appui politique, dirigée et prise en main par le pays
» (cf. 2. COMPRÉHENSION) un engagement durable de haut niveau est nécessaire.
Toutefois, même si l’importance de la prise en main par le pays et le leadership dans le
processus de la SNDS sont reconnus, certains pays ont élaboré leur SNDS sans prendre en
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compte le programme global de développement et les priorités de la nation. Dans certains cas,
la SNDS a été préparée par l’Institut National de Statistiques (INS) en faisant l’économie
d’une large consultation. L’instabilité politique, le turnover élevé des personnels à tous les
niveaux, et la difficulté à gérer les relations hiérarchiques sont autant de facteurs qui rendent
difficile l’obtention d’un engagement politique durable dans les pays en développement.
Il n’en reste pas moins que l’engagement officiel à lancer le processus d’élaboration d’une
SNDS est la première étape d’un processus permanent d’engagement sur l’ensemble du cycle
de la SNDS. Une fois que les autorités nationales ont reconnu la nécessité d’élaborer une
stratégie, il importe que leurs engagements soient fortement relayés aux niveaux politiques
élevés par une communication et une politique de promotion efficaces. La SNDS doit
bénéficier du soutien et de l’engagement des responsables politiques, et être défendue par les
hauts fonctionnaires nationaux dès le départ (cf. D. PROMOTION ; A. MANAGEMENT).
Au cours de chaque phase importante de l’élaboration de la SNDS elle-même, l'ensemble des
grandes décisions et des rapports doivent être approuvés à un niveau politique élevé (cf.
3.PRÉPARATION) du gouvernment. Souvent, les documents ont été rédigés par des
consultants, et c’est seulement plus tard que le soutien de haut niveau a été demandé. Il est
donc extrêmement difficile, voire impossible, de parvenir au consensus et les efforts initiaux
sont ainsi perdus : d’où la nécessité de prendre le temps de lancer un processus véritablement
inclusif et participatif, et dirigé et pris en main par le pays. Par ailleurs, lorsque la préparation
d’une SNDS vient du gouvernement lui-même et que le processus bénéficie d’un mandat
clair, une démarche systémique, ne se limitant pas au seul INS, est souvent plus facile à
mener.
Si la SNDS ne bénéficie pas d’un engagement durable de haut niveau lors de sa mise en
œuvre, la tendance consistera à mener des activités isolées, financées par les donateurs et en
conformité avec leurs besoins, mais ne correspondant pas nécessairement aux besoins du pays
et aux priorités statistiques définies par la SNDS. A l’évidence, cela n’empêche pas le pays de
rechercher une assistance, notamment technique, pour l’élaboration puis la mise en œuvre des
stratégies. Au reste, ce type de soutien aura souvent un rôle important à jouer. En outre, le fait
d’attirer l’attention de la communauté des donateurs à un stade précoce augmente les chances
de succès et la probabilité d’obtenir aussi un engagement des donateurs.

Dans la pratique
Qui et quand
Dès le départ du processus, un engagement politique de haut niveau peut être apporté
explicitement à travers une décision prise par le Conseil des ministres, par le ministre en
charge de la statistique ou par voie parlementaire, selon la situation du pays. Cet engagement
montrera la volonté du pays d’utiliser les statistiques pour la politique et pour la prise de
décision et renforcera la crédibilité du processus de la SNDS aux yeux de toutes les parties
prenantes.
L’engagement officiel doit être entretenu tout au long du processus et au-delà, idéalement
renouvelé (ex. : déclaration publique) et il doit transparaître dans l’implication des plus hautes
autorités et dans leur approbation des principaux rapports aux différentes étapes.
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Comment
Pour que la décision officielle soit prise, certains travaux préalables de promotion sont
nécessaires : une réunion avec le gouvernement peut être organisée par l’INS ou par d’autres
autorités de haut niveau au sein du Système Statistique National (SSN), afin de réitérer
l’importance d'un SSN permettant de satisfaire les besoins nationaux en statistiques. Ce
processus doit aboutir à la préparation d’un document qui servira de base à la décision à
endosser.
Il convient de mettre en place des mécanismes de recherche de consensus et des processus
consultatifs clairs. Un travail de promotion doit être accompli pour entretenir le soutien
politique et l’appropriation par le pays et continuer à susciter l’engagement et les partenariats
tout au long du processus, notamment lors de la mise en œuvre. On doit également profiter de
toute occasion donnée au gouvernement de réitérer son engagement tout au long du processus
de la SNDS et au-delà. Il est primordial que les statistiques soient reconnues comme une
ressource clé et l'une des priorités dans le processus de développement lors de la préparation
de nouvelles stratégies de développement.
Bonnes Pratiques:
Burundi:Decision of Council of Ministers
Peru_Approval NSDS by the President of the Republic _ Supreme Decree
Samoa : Prime Minister Statement
Vietnam: Decision requiring submission of statistical strategic plan to Prime Minister
PNG: Official Committment
Namibia_Official Committment
Andean Community_Official Decision_NSDS in each member country
Benin_Official commitment
Philippines PSDP_local statistics_committment
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C. Budgétisation et financement
Le financement des activités statistiques est une préoccupation permanente des responsables
des services statistiques publics. Il doit être pris en considération tout au long du processus
d’élaboration et de mise en œuvre d’une SNDS. Lors de l’étape du diagnostic, il s’agit
d’identifier les ressources financières mises à la disposition du Système Statistique National
d’un pays, de mettre en évidence et d’analyser leurs principales caractéristiques (sources,
montants, activités couvertes, mécanismes de mise à disposition et de gestion des fonds,
conditionnalités, etc.). A la lumière des problèmes qui ressortent du diagnostic, les résultats
escomptés et les objectifs sont fixés, et un plan d'action couvrant toutes les activités à
accomplir durant la période de la SNDS est préparé. Le plan d'action est accompagné d'un
calendrier de réalisation, et d'un budget établi sur la base du chiffrage des activités et
indiquant les sources de financement (nationales et extérieures). Il apparaît donc qu'une
stratégie de financement doive faire partie intégrante de la SNDS.

NATURE DES DÉPENSES À FINANCER ET SOURCES
DE FINANCEMENT ; ET CHIFFREMENT
(ÉVALUATION DES COÛTS)
Nature des dépenses concernant la SNDS
Dans un pays en développement, l’amélioration de la gouvernance du Système Statistique
National (SSN), la consolidation des fondements d'un développement durable de la
production statistique, l’amélioration de la qualité de cette production et de l’utilisation des
produits statistiques, constituent les principaux problèmes à résoudre pour rendre le système
statistique plus performant, c’est-à dire apte à produire de manière durable des statistiques
pertinentes, détaillées, complètes, livrées dans des délais et sous des formats compatibles avec
une bonne prise de décision des acteurs économiques et sociaux.
La résolution de ces problèmes passe par l’élaboration de plans d’action comprenant des
activités de natures différentes qui engendrent des dépenses pouvant être regroupées dans
trois grandes rubriques : achats de biens, achats de services, transferts, etc. Les postes de
dépenses doivent être identifiés de manière exhaustive et chiffrés convenablement.

Chiffrement
Les postes de dépenses doivent être identifiés de manière exhaustive et chiffrés
convenablement. Les méthodes d'estimation diffèrent selon la nature de la dépense.
Dans le cas de l'acquisition de biens, les services statistiques publics disposent du coût
d'achats précédemment effectués et figurant, selon les cas, dans des factures pro-format ou
des dossiers d'appel d'offre. Ces coûts peuvent servir de référence pour chiffrer les postes de
dépenses de la SNDS. Il est aussi envisageable de demander des prix aux fournisseurs
potentiels. Dans le cas d'achats de services, il est possible d'utiliser des contrats signés dans
le passé. Pour des services comme les services de consultation, il est possible d'obtenir des
barèmes de rémunération établis selon les qualifications (consultants nationaux, consultants
internationaux, etc) auprès des partenaires techniques et financiers. Enfin, dans le cas de
transferts, comme le paiement de frais de scolarité pour la formation de statisticiens ou le
paiement des contributions régionales et internationales, les montants sont communiqués par
les organismes bénéficiaires.
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En général, il faut apporter une attention particulière à l'harmonisation des méthodes de
chiffrage des plans d'action de la SNDS, tout particulièrement dans les pays où le système
statistique est décentralisé.

STRATÉGIES DE FINANCEMENT ET RECHERCHE
DE FINANCEMENT
Le financement des activités inscrites dans les plans d’action d’une SNDS peut provenir de
ressources nationales (ou internes) ou de ressources extérieures. Habituellement, c’est une
combinaison des deux sources qui est utilisée. Les dépenses de fonctionnement courant
doivent normalement être financées par les ressources nationales. Pour les dépenses
d’investissement (mise au point d’outils nouveaux, réalisation d’enquêtes nationales ou de
recensements, formation et perfectionnement des ressources humaines, construction de
bâtiments, etc.), le recours aux ressources extérieures peut être justifié.
En vue de mobiliser le financement substantiel nécessaire à une mise en œuvre effective du
plan d'action d'une SNDS, tout gouvernement de pays en développement se doit d'arbitrer
entre ressources nationales et extérieures en tenant compte des activités à financer, des
priorités de développement, de la capacité de financement du pays, ainsi que des possibilités
qu'offrent les coopérations bi- et multi-latérales. Ainsi, il se doit de définir une stratégie de
financement, c'est-à-dire une répartition « optimale » entre les choix possibles. La part
des ressources nationales dans cette répartition diffère largement d'un pays à un autre, et, pour
un même pays d'une période à une autre. Dans les pays les moins avancés, la part du
financement venant de sources externes excède très largement celle des sources nationales.
Une stratégie de financement doit reposer sur des décisions prises au niveau le plus élevé de
l’État. Le développement d’un système statistique national est avant tout une question
politique. C’est une mission régalienne de l’État qui doit décider quelle part des ressources
nationales sera consacrée aux activités statistiques, et si oui ou non, le développement du
système se fera en partie en recourant à des prêts, tant il est vrai que développer un SSN
nécessite des investissements sur le moyen et le long terme.
Très peu de pays ont recours à des prêts pour financer leur SNDS, même dans des conditions
très favorables. Lors de la mise en œuvre de sa SNDS 2004-2009, la stratégie de financement
du Burkina Faso se fondait sur une combinaison de ressources provenant du budget national,
de dons sous forme d'aide projet ou d'aide programme, et sur un prêt STATCAP à taux
concessionnaire de la Banque Mondiale.
De leur côté, les partenaires techniques et financiers ont progressivement ressenti la nécessité
d'améliorer leur stratégie de financement afin de mieux répondre aux besoins croissants des
pays en développement. La majorité des donneurs bi- et multi-latéraux, si ce n'est dans leur
totalité, disposent de cadre de programmation de leur aide au développement : Fonds
Européen de Développement, UNDAF, programmes pays de la Banque Africaine de
Développement, etc. L'appui au développement de la statistique par le biais du
financement de la SNDS peut être mentionné dans le contexte de ces cadres de
programmation.
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La stratégie de financement de la SNDS doit être définie très tôt au cours du processus
d'élaboration, de préférence dès la fin de l'évaluation du Système Statistique National. Les
conclusions de l'évaluation doivent être partagées avec les partenaires techniques et financiers
afin d'établir une base solide de discussion pour quand aura été adoptée la stratégie de
renforcement des capacités. Les discussions seront d'autant plus fructueuses que le
gouvernement aura, de manière claire, arrêté la part de ressources nationales qu'il entend
allouer au financement de la SNDS. Bien évidemment, une très bonne connaissance des
sources externes de financement est indispensable, et devrait être l'un des objectifs de
l'évaluation.
Depuis le début du millénaire, de nombreux pays en développement ont conçu et mis en
œuvre des Documents de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) avec l'appui de la
communauté internationale. Dans ces pays, le DSRP et les autres documents de même nature
constituent maintenant le cadre de référence pour les stratégies et politiques de
développement ainsi que pour les interventions des partenaires techniques et financiers. Ces
documents arrêtent des priorités, des objectifs opérationnels et les résultats attendus, et aussi
les activités à entreprendre et des indicateurs à suivre, et ce, en accord avec les principes de la
gestion axée sur les résultats. La statistique doit se voir attribuer un statut prioritaire dans la
stratégie de développement et la SNDS admise comme composante de la stratégie.
Sauf à considérer la statistique comme un secteur devant être développé en propre, les DSRP
devraient, dans leurs listes d'actions prioritaires, intégrer les activités principales inscrites au
plan d'action de la SNDS accompagnées de leurs coûts et calendrier d'exécution ; ceci
facilitera la recherche de financement pour le développement statistique lorsque les groupes
de discussion ou de concertation prévus pour mobiliser le financement du DRSP sont préparés
puis se réunissent. Il devrait y avoir une articulation forte entre la stratégie globale de
développement et la SNDS. Malheureusement ce lien existe rarement.
Le plaidoyer en faveur du financement de la statistique s'effectuant au cours des réunions des
groupes de discussion et de concertation, est bien entendu important, mais seul il n'est pas
suffisant. Les engagements pris par les donateurs financiers avant et après ces événements
doivent faire l'objet d'un suivi et doivent se concrétiser, en faveur de projets pertinents que le
gouvernement aura à présenter dans l'avenir. Le plaidoyer doit être permanent, utiliser les
canaux disponibles, comme les groupes de partenaires techniques et financiers impliqués dans
le développement de la statistique (voir l'exemple du Mali) (voir D. PLAIDOYER).

En pratique
Les modalités de la gestion des ressources et des dépenses qu'elles doivent couvrir varient
selon les sources et les mécanismes de financement. Le cas des ressources nationales et celui
des ressources extérieures sont traités l'un après l'autre ci-après.

Qui et quand
Ressources
nationales
Les ressources nationales destinées au financement des activités statistiques proviennent du
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budget de l’État. Si les Instituts Nationaux de Statistique (INS) ont généralement leurs propres
budgets, il n’en est pas de même des services statistiques sectoriels dont les ressources sont
souvent confondues avec celles des unités dont elles dépendent. De ce fait, il est difficile,
voire impossible, de connaître le montant des crédits alloués par le budget de l’État aux
services statistiques sectoriels. Pour faire face à cette difficulté, il serait utile de préparer
annuellement un budget intégrant les besoins de l'ensemble du SSN (INS et autres
producteurs de statistiques publiques).
Pour les INS, il appartient aux unités qui s’occupent des affaires administratives et
financières, de préparer chaque année, sous l’autorité du directeur de l’INS, un projet de
budget en respectant les différentes étapes du calendrier d’élaboration du budget de l’État. Les
recrutements de personnel devront être pris en compte.
D’une manière générale, les ressources que le budget de l’État peut mettre à la disposition des
services statistiques publics pourront difficilement croître plus vite que le Produit intérieur
brut du pays pendant une très longue période, quelle que soit la priorité que l’État accorde au
développement de son système statistique. Une réforme de l’organisation statistique au sein
des départements ministériels qui viendrait en appui de celle de l’organisme statistique central
en vue d’assurer une meilleure visibilité de leurs services statistiques dont le rang
hiérarchique serait rehaussé pour leur permettre de disposer d’un budget propre qu’ils
géreraient eux-mêmes, constituerait un moyen d’augmenter les crédits effectivement utilisés
pour des activités statistiques.
Pour ce qui les concerne, les INS qui disposent d’une autonomie de gestion (c’est une
tendance qui semble se développer, notamment en Afrique) devraient envisager de signer des
contrats de service public avec l’État qui leur garantissent un volume déterminé à l’avance de
ressources financières sur une période de quelques années, en échange de l’engagement à
livrer des produits statistiques bien définis. Enfin, ces INS doivent exploiter pleinement la
possibilité que leur offre leur statut d'effectuer des prestations rémunérées pour des tiers tout
en veillant à ne pas s’écarter de leur mission de service public.
Pour un service statistique sectoriel qui ne possède pas de budget propre, c’est à son
responsable qu’il revient de plaider pour une prise en compte des besoins de son service lors
de la préparation du projet de budget de l’unité à laquelle il est rattaché.
Le budget de l’État est voté chaque année par le Parlement. Pour les dépenses
d’investissement, des programmes d’investissement public sur deux ou plusieurs années sont
également élaborés. De plus en plus, pour les besoins de la gestion axée sur les résultats, des
budgets programmes sont élaborés. Enfin, d’autres outils comme les cadres de dépenses à
moyen terme (CDMT) sont également mis en place.
Dans les pays en développement, et particulièrement les pays africains, au début du
millénaire, une préférence a été donnée d'une part à la préparation de cadres de dépenses à
moyen terme en axant la gestion sur les résultats pour le développement, ce qui a amplifié les
activités de planification sous-jacentes aux Documents de Stratégie de Réduction de la
Pauvreté (DSRP) et, d'autre part, une préférence similaire a été donnée à l'aide budgétaire qui
s'est développée depuis, ce qu'encourage fortement la Déclaration de Paris sur l'efficacité de
l'aide.
Selon la Banque Mondiale, «un CDMT comprend un budget financier établi au niveau le plus
élevé par les administrations centrales, des explications de base sur l'estimation des coûts
actuels et à moyen terme des options de la politique publique, un mécanisme d'ajustement des
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coûts et les ressources disponibles ». Ainsi, un CDMT permet de réconcilier les affectations
budgétaires, les objectifs à atteindre et la mesure de la performance. Il est donc possible à tout
moment d'équilibrer les ressources et les dépenses à effectuer pour atteindre un objectif préétabli. Habituellement, une distinction est faite entre un CDMT global et les CDMT
sectoriels, ces derniers étant établis au niveau des départements ministériels ayant la
responsabilité de leur gestion. Dans le contexte de la mise en œuvre de la SNDS, un CDMT
sectoriel peut être préparé pour la statistique en vue de l'exécution d'un plan d'action, incluant
les activités que doivent mener tous les services statistiques, et ce indépendamment de leur
ministère de tutelle. Malheureusement peu de ce type de CDMT sont effectivement préparés
dans les pays en développement. Les institutions de Bretton Woods et les Ministères des
finances accordant au CDMT un statut technique et politique élevés, ceci suggère de
persévérer en vue d'inclure la SNDS et son coût dans un CDMT.

Ressources externes
Compte tenu des ressources limitées que les pays en développement consacrent aux activités
statistiques, la mise en œuvre des SNDS reste largement tributaire des ressources extérieures.
Le financement, par les partenaires techniques et financiers, des activités statistiques peut se
faire sous diverses formes : l’aide projet, l’aide programme, l’aide budgétaire générale, l’aide
budgétaire sectorielle.
L’aide projet, consiste pour un bailleur, en la mise à disposition de ressources destinées
exclusivement à financer totalement ou partiellement une opération statistique (enquête ou
recensement) ou une activité visant le renforcement des capacités (par exemple la formation
ou le renforcement des ressources humaines). L’aide programme a une portée plus large.
Elle peut cibler le développement d’un secteur d’activité autre que la statistique (la santé,
l’éducation, l’agriculture, par exemple) tout en réservant une partie des fonds à la statistique.
Certains bailleurs pratiquent l’aide budgétaire qui consiste à mettre à la disposition du
budget de l’État des ressources financières pour aider ce dernier à atteindre certains objectifs
de développement, généraux comme l’amélioration de la gouvernance (aide budgétaire
générale) ou sectoriels (aide budgétaire sectorielle).
La réalisation des enquêtes nationales et des recensements exige des financements importants
qui nécessitent souvent le recours à plusieurs bailleurs. A cet effet, certains d’entre eux
acceptent de mettre leurs ressources financières en commun pour faciliter la gestion des
dépenses. C’est ce qu’on appelle les « Fonds communs » ou « Basket funds ».
Un Fonds commun peut être mis en place pour mettre en œuvre la SNDS (cas du Rwanda). La
création du Fonds commun implique généralement la signature de protocoles d'accord entre le
gouvernement d'un côté et les donateurs concernés de l'autre. Ces documents comportent les
règles de procédure : les objectifs à atteindre et les résultats attendus, les contributions
respectives de chacun des donateurs (et éventuellement celle du gouvernement), les
mécanismes de gestion et de décaissement des fonds, le système de suivi, évaluation,
reddition des comptes et les audits, etc. La gestion du Fonds peut être confiée d'un commun
accord à l'un des donateurs, ou à l'organisation statistique centrale du pays, sous la supervision
d'un comité de pilotage. Un manuel des procédures est établi et des programmes de travail
sont régulièrement préparés, mis en œuvre et évalués. La mise en place d’un tel panier
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commun permet de réduire les coûts de la gestion administrative par l’unification des
procédures comptables et un système unique pour rendre compte.
Des instruments spécifiques de financement ont été mis en place au plan multilatéral. C’est le
cas du Trust Fund de la Banque mondiale pour le renforcement des capacités
statistiques qui finance, sous forme de dons, l’élaboration de SNDS ou d’autres activités de
renforcement des capacités statistiques. Le programme STATCAP de la Banque mondiale est
destiné au financement de la mise en œuvre des SNDS par des prêts à très faible taux
d’intérêt. Plus récemment, la Statistics for Results Facility (Facilité statistique en vue des
résultats) a été créée pour aider les pays qui disposent d’une SNDS adoptée et partiellement
financée, à bénéficier de dons pour la mise en œuvre de celle-ci. Un premier groupe de pays
pilotes a ainsi pu bénéficier de financements substantiels.
Enfin, depuis que la Charte africaine de la statistique a été adoptée en 2009, quelques pays
africains ont décidé de mettre en place des fonds de développement de la statistique (pas
encore opérationnels). Ces fonds peuvent revêtir plusieurs formes : mise en place d’un compte
d’affectation logé au Trésor public et géré selon les règles de la comptabilité publique ;
création d’un établissement public à caractère administratif de taille modeste pour gérer les
fonds mis à disposition par l’État sous forme de subventions, voire de recettes affectées, ainsi
que les contributions des bailleurs de fonds qui acceptent de participer à l’alimentation de tels
fonds.
Il apparaît ainsi qu’il existe une grande variété de modalités de gestion des ressources et des
dépenses. Ces mécanismes ne sont pas exclusifs les uns des autres. Souvent ils sont mis à
profit simultanément.

Comment
La gestion des financements de source nationale et des dépenses y relatives est régie par les
règles de la comptabilité publique. Les décaissements de fonds sont gérés par les services du
Trésor public tandis que la gestion des dépenses obéit aux procédures définies pour les
finances publiques et notamment au code des marchés publics.
Pour les financements de sources extérieures, les modalités de gestion varient selon les
bailleurs et les mécanismes de financement mis en place. Dans le cas de l’aide projet et de
celui de l’aide programme, la gestion des ressources peut être confiée en totalité ou en partie à
une unité de gestion autonome externe ou installée à l’intérieur de l’institution bénéficiaire.
Les règles et des procédures de gestion sont fixées par le bailleur. Selon leur complexité et le
degré de maîtrise de celles-ci par les gestionnaires nationaux, le respect des chronogrammes
élaborés sera plus ou moins bien assuré.
Comme son nom l’indique, l’aide budgétaire est versée au budget de l’État bénéficiaire. La
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement adoptée en 2005 recommande
aux bailleurs de définir leur aide conformément aux priorités fixées par les bénéficiaires euxmêmes et d’utiliser les procédures internes de ces derniers. Ils doivent donc harmoniser leurs
interventions. Les décaissements de l’aide budgétaire sont souvent soumis à des
conditionnalités dont le non-respect peut avoir des conséquences négatives pour les activités
statistiques qui seraient financées dans ce cadre.
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Quant aux « Fonds communs », ils peuvent être gérés comme un Trust Fund ou comme une
composante de l’aide budgétaire globale.
Quelles que soient les modalités de la gestion des financements de source extérieure, une
bonne connaissance des cycles de programmation de l’aide des différents bailleurs de fonds
par les responsables des services statistiques publics et/ou des responsables des SNDS est
nécessaire pour profiter à temps et au maximum de ce type de financement.

Difficultés rencontrées et solutions
Dans beaucoup de pays en développement, les résultats obtenus en matière de financement de
la mise en œuvre des SNDS sont plutôt décevants, ce qui explique que plusieurs activités
inscrites dans les plans d’action n’ont pu être réalisées dans les délais prévus. Plusieurs
raisons peuvent être invoquées, notamment le caractère peu réaliste des plans d’action qui
prévoient un trop grand nombre d’activités eu égard aux ressources humaines disponibles,
l’absence d’une stratégie de plaidoyer et d’une véritable stratégie de financement.
Idéalement, la stratégie de financement d’une SNDS devrait se discuter dès après l’adoption
du rapport sur le diagnostic et durant l’étape de l’élaboration des stratégies, donc bien avant
l’élaboration proprement dite des plans d’action. En général, c’est une fois que les plans
d’action sont approuvés par le gouvernement que les statisticiens s’attellent à organiser une
table ronde des bailleurs de fonds. A ce jour, peu de tables rondes de ce genre ont pu être
organisées et les rares qui l’ont été ont connu des résultats mitigés, les bailleurs étant plus
intéressés par les Documents de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP).
Une autre difficulté rencontrée dans le financement des activités statistiques réside dans les
faiblesses du système de suivi et d’évaluation des SNDS. La période couverte par une SNDS
(trois à cinq ans, voire plus) est trop longue pour permettre à l’État et surtout à un bailleur de
prendre des engagements financiers précis. Il importe donc d’élaborer des programmes
statistiques nationaux annuels qui feront régulièrement l’objet de rapports de mise en œuvre.
De tels programmes, bien que dérivés des plans d’action de la SNDS ne devront retenir que
les activités ayant déjà obtenu un financement ou étant susceptibles d’en trouver au cours de
l’année sous revue. A cet égard, un groupe de partenaires techniques et financiers en appui à
la statistique constitue un cadre approprié pour réunir ou compléter les financements déjà
disponibles sur ressources nationales ou extérieures en même temps qu’il permet un dialogue
suivi sur le développement statistique avec les décideurs nationaux. On peut citer ici
l’expérience relativement concluante du Mali (voir ci-dessous des exemples de bonnes
pratiques).

Conclusion
Avec des ressources humaines inadaptées, les difficultés rencontrées pour financer et budgéter
des activités statistiques figurent parmi les principales entraves à la mise en œuvre de la
SNDS. Un accent particulier doit être mis sur les points suivants : la nécessité d'une stratégie
de financement réaliste ; une articulation appropriée entre SNDS et Plans nationaux de
développement ; un contrôle serré des stratégies de financement, des cadres de
programmation et des procédures de décaissements des bailleurs ; l'importance qu'il y a à
promouvoir en permanence la mobilisation des fonds ; et le suivi, l'évaluation et le rapport sur
les performances financières du plan d'action, considérés ensemble comme partie intégrante
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du système général de suivi, évaluation et reportage de la SNDS. Enfin, les possibilités
offertes par les nouvelles procédures d'aide telles que l'aide budgétaire doivent être étudiées
minutieusement, tout en restant conscient de leurs contraintes et de leurs limites.
Il faut bien l'admettre, la synchronisation des plans de la SNDS avec chacun des cycles de
programmation des bailleurs est particulièrement difficile. Cela peut prendre une ou deux
années avant d'obtenir un accord à une demande formelle et plusieurs mois avant que les
fonds ne soient disponibles.
Un engagement politique fort en faveur de la SNDS et un SSN plus performant doivent
conduire à une part plus importante du budget financée par l’État, et plus d'indépendance visà-vis des donateurs. La préparation d'une nouvelle SNDS devrait viser une augmentation de la
part des activités statistiques financées sur ressources nationales.

Outils:
Financement des activités statistiques - PARIS21
Bonnes Pratiques:
Mali_mobilization of funds
Tunisia_national support
Burkina Faso_external support
Ivory Coast_Synchronization of NSDS and National development Plan
Sénégal_Typologie budgétaire pour le Schéma Directeur de la Statistique
Sierra Leone_ NSDS (funding requirements see annexes)
Statistics Norway_ statistical capacity-building activities in Tajikistan with funding
Mozambique MoU between the National Statistics Institute and the Cooperation Partners
about the Common Fund for the NSDS 2013-2017
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D. Promotion
La SNDS constitue une occasion extraordinaire de promouvoir les statistiques, en particulier
durant sa phase d’élaboration lorsque sont débattues les questions telles que son
appropriation, les acteurs impliqués, le dialogue entre producteurs et utilisateurs, le soutien
politique, le financement, et la gouvernance du Système Statistique National. La promotion
est trop souvent sous-estimée. Or, elle doit être considérée comme une composante
stratégique de la SNDS et comme une activité continue visant à mettre en lumière
l'importance des statistiques.
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1. ELABORATION D'UNE STRATEGIE DE
PROMOTION
Le développement de la statistique est important pour tous les membres d’une société, qu’ils
soient des utilisateurs ou des producteurs de statistiques. Il est nécessaire de mener une action
de promotion vigoureuse et efficace pour permettre à chaque groupe de comprendre et de
jouer un rôle efficace, tout d’abord dans l’élaboration de la SNDS, puis dans sa mise en
œuvre. Le travail de promotion doit intervenir avant et tout au long de la SNDS. Il doit se
poursuivre durant la phase de mise en œuvre et être une activité continue. Il est donc utile de
concevoir la stratégie de promotion avec soin, de lui consacrer du temps et un budget.
Idéalement, il conviendra d’instaurer une culture d’effort constant pour justifier et expliquer
en permanence les activités statistiques à l'ensemble des parties prenantes.

Objectifs
Les objectifs généraux de la stratégie de promotion sont d’augmenter la confiance du grand
public vis-à-vis du Système Statistique National (indépendance, transparence) et de l’usage
des statistiques. Il faudra sensibiliser le public à l’intérêt de disposer de statistiques de qualité
pour le développement, à la nécessité d’une SNDS (cf. A. RECONNAISSANCE), et aussi
bien informer les parties prenantes (cf. C. PRÉPARATION) sur les conditions préalables à
l’élaboration et à la mise en œuvre d’une SNDS de qualité, et sur les difficultés que comporte
cette démarche.
Il s’agit également d’obtenir le changement, soit à court terme, tel qu’un engagement à haut
niveau pour l’élaboration d’une SNDS, soit à plus long terme, comme l’affectation de
ressources nationales accrues pour la mise en œuvre de la SNDS. En outre, il faut que le SSN
lui-même soit ouvert aux critiques (aussi bien internes qu’extérieures) ainsi qu'à l’évolution
des besoins en statistiques. Il importe d’avoir une vision claire de ce qui peut être accompli et
du calendrier de réalisation (court, moyen ou long terme) afin de fixer des objectifs réalistes.

Cibles
Pour identifier les cibles, il est essentiel de comprendre le processus à travers lequel les
décisions politiques concernant les statistiques sont prises dans le pays. L’engagement officiel
de se lancer dans l’élaboration d’une SNDS étant la première étape d’un processus
d’engagement constant sur l’intégralité du cycle de la SNDS (cf. B. ENGAGEMENT), les
cibles principales seraient celles qui permettent de s’assurer un soutien politique au niveau
national, telles que le Premier ministre, le ministre des Finances et de l’Économie, le ministre
en charge de la statistique, ou les députés.
Le travail de promotion ciblant les responsables politiques au sommet de l’Etat est donc
essentiel au lancement du processus, mais d’autres personnalités telles que les hauts
responsables et le personnel d’encadrement du SSN devront également être sensibilisés et
bien informés sur le processus et sur ce qui est attendu d’eux (management et au niveau de
l’INS et au niveau des ministères sectoriels, responsables sectoriels, notamment chef de
cabinet et directeurs généraux, responsables et agents des services de planification sectorielle,
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coordinateurs de la SNDS) (cf. C. PRÉPARATION – Identification des parties
prenantes).
Il importe de mener des consultations et de communiquer — et de mener ces deux actions de
manière visible — afin d’obtenir un engagement et un soutien du processus au-delà des
personnes directement impliquées dans le processus d’élaboration. Cette démarche peut
sembler ralentir l’avancement à court terme, mais elle peut s’avérer très profitable à plus long
terme. Les médias et les organisations non gouvernementales, notamment dans le secteur des
entreprises, les organisations de la société civile et universitaires, ainsi que les fédérations
telles que celles de la société civile, les chambres de commerce et les syndicats doivent être
considérées comme des partenaires. Les donateurs, les organisations bilatérales et
multilatérales doivent être tenus informés dès le commencement du processus de la SNDS.

Messages
Les messages doivent être conçus en fonction de chaque interlocuteur cible et de ses
connaissances et de sa position officielle sur la question. Des messages concis peuvent être
conçus sur des thèmes tels que l’importance des statistiques pour la planification, le suivi et
l’évaluation des programmes et des projets ; l'accroissement de la demande de statistiques
pour accompagner les programmes de développement nationaux et internationaux ;
l’intégration du développement statistique dans les projets de développement national ; la
SNDS en tant que cadre global de coordination pour l’investissement dans la statistique, le
développement et les contributions des donateurs ; la valeur ajoutée d’une SNDS bien conçue
et bien financée.
Les messages devraient non seulement rappeler les intentions et les objectifs du SSN, mais
peuvent également être fondés sur les produits du SSN qui est déjà disponibles (IPC,
enquêtes, etc.).

Champions
L’expérience acquise dans un certain nombre de pays montre que le travail de promotion
mené par un champion politique de haut niveau (de préférence, plusieurs champions) donne
de meilleurs résultats. Il est utile d’entretenir l’appui des champions dans le processus de la
SNDS en vue de convaincre les parties prenantes de participer activement et d’entretenir la
dynamique. L’identification, dès le commencement du processus de la SNDS, de responsables
politiques ou de décideurs de haut niveau qui s’intéressent suffisamment à la statistique et qui
soient désireux de promouvoir la SNDS et le développement statistique en général dans le
pays constitue assurément un avantage important (cf. A.MANAGEMENT). Des réunions
individuelles de sensibilisation peuvent s’avérer plus efficaces qu’une présentation générale
destinée au grand public. On peut également envisager de recourir à des ambassadeurs de
bonne volonté au niveau des experts ou des domaines statistiques.

Plan

d’action

Les objectifs doivent être traduits en un plan d’action détaillé. L’élaboration de ce plan
d’action répond aux questions suivantes : quel travail de promotion aidera à atteindre les
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objectifs recherchés ? Qui est responsable de quelle activité spécifique ? Suivant quel
calendrier ? Quel message ? Où ? Comment ? Chacune des personnes impliquées doit
recevoir une description claire des résultats auxquels elle doit parvenir. Le plan d’action doit
être réaliste et facile à comprendre. Les activités sont ensuite enregistrées dans un calendrier
ou une chronologie.

Outils
Un large éventail de possibilités s’offre pour aider à la mise en œuvre du plan d’action de
promotion, depuis l’organisation d’ateliers, réunions de dialogue utilisateurs–producteurs,
conférences de presse, jusqu'à la documentation sur différents supports papiers ou
électroniques (bulletins d’information, annonces dans la presse, émissions spéciales,
publicités, affiches, brochures et dépliants, clips vidéo, communiqués de presse, etc.). Il est
possible d’opérer une sélection dans la Boîte à outils pour la promotion des statistiques au
niveau des pays (cf. Outils ci-dessous).

Chiffrage

et

suivi

Bien que cela ne relève pas naturellement de l’INS ou du SSN, il est recommandé d’envisager
la mise en place d’une stratégie de promotion, qui doit s’inscrire dans le cadre d’une stratégie
de communication pour le SSN. Pour réussir, une stratégie de promotion nécessite des
ressources techniques, humaines, et financières. En règle générale, les activités de promotion
telles que les réunions, les ateliers, ou la production de matériel de promotion nécessitent un
soutien financier. Avant de déterminer le budget final pour l'ensemble des activités de
promotion, il importe donc d’identifier les ressources existantes en la matière, de savoir
comment les utiliser plus efficacement et de connaître leurs limites. Bien qu’il soit malaisé de
mesurer l’impact de la promotion, le suivi attentif du déploiement de la stratégie montrera si
ces activités sont sur la bonne voie.

2. UNE SOUS-STRATEGIE AU SEIN DE
LA SNDS
La Stratégie Nationale pour le Développement de la Statistique se concentre sur de nombreux
domaines liés à l’organisation et à la gestion, tels que la législation en matière de statistique,
les ressources humaines, les infrastructures, le financement et le reporting. Le travail de
promotion et de communication doit être reconnu et accompli en parallèle avec les autres
aspects stratégiques de la SNDS.
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Dans la pratique
Qui et quand
La stratégie de promotion doit être préparée et accompagnée par une unité en charge de la
communication, en concertation régulière avec le coordinateur de la SNDS. Chaque étape de
la phase d’élaboration de la SNDS doit servir à améliorer la communication interne et externe
(cf. C. PRÉPARATION) et à mettre en œuvre la stratégie de promotion correspondante. Ce
travail peut également bénéficier de l’assistance d’un consultant, mais il est hautement
recommandé que la réflexion et les premières étapes soient effectuées et conduites par le pays.

Comment
La clé de la réussite du travail de promotion réside dans une approche persévérante et
innovante dans le choix des actions de promotion en vue d’atteindre les audiences cibles et de
réaliser les objectifs. Il convient d’insister sur le fait que la promotion est un effort continu.
Les environnements peuvent évoluer, chaque situation est différente, et certaines actions
mineures aboutissent parfois à des réussites majeures.
Les principales étapes proposées pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de
promotion, centrée plus particulièrement sur la SNDS, sont les suivantes : Évaluation des
activités et des ressources existantes de promotion ; Élaboration d’une vision et d’un plan
d’action (objectifs, cibles, messages, sélection des activités de promotion) ; Mise en œuvre du
plan d’action de promotion; Suivi et évaluation de l’efficacité de la stratégie. Ces étapes sont
décrites en détail dans la Boîte à outils pour la promotion des statistiques au niveau des pays.
(Voir Outils ci-dessous).
Il faut noter que la satisfaction des utilisateurs est un argument de poids pour toute stratégie
de promotion de la statistique. A cet égard, le lien avec un cadre d'assurance qualité est
nécessaire. Plus les producteurs de statistiques sont soucieux de la qualité, meilleure et plus
aisée peut être la promotion de la statistique auprès de leur public cible.
Outils:
Country-level Toolkit_ Advocating for the National Strategy for the Development of Statistics
(PARIS21)
User-friendly presentation of statistics (PARIS21-Norway)
Handbook_Communicating with the media (UNECA)
Switzerland_FSO_Storytelling
Bonnes Pratiques:
Engaging donors_TORS creation of statistical coordination group_Peru
Peru en accion estadistica - booklet
Djibouti : efficient sensitization: Council of ministers - National Assembly - President
UNECA : Advocacy leaflet_Conference of African Ministers Responsible for Civil
Registration
AU-ECA _ Advocacy leaflet _ Conference of African Ministers of Finance, Planning and
Economic Development
Lao PDR_TORS Communication specialist
Statistical Week in Barbados - Programme of Activities
Engaging technical and financial partners_ TORS Creation of statistical coordination group _
Côte d'Ivoire
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SICA _Video_Advocating for strategic statistical approach in Central America_ high-level
interviewees
Philippines_NSCB_video_communicating on the importance of statistics in decision-making
Strengthening National Statistical Systems in Sub-Saharan Africa - lessons learnt from
Uganda
National Statistical Council_France_The approach User-producer
GIZ_Course_Public relations and statistics_ Building bridges between Producers and Users
Benin_User-Producer workshop_Agenda
Mauritania_ Communication strategy NSO
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E. Suivi, évaluation et reporting
Le suivi et l'évaluation du processus SNDS sont des composantes importantes de son cycle.
Bien que certaines de ces tâches sont exécutées à des périodes précises, elles sont considérées
comme un instrument informant en permanence le management de l'ensemble du
processus SNDS ; ainsi doivent-elles être considérées comme constituant des tâches
permanentes. Particulièrement, le suivi nécessite une organisation permanente d'activités
visant à surveiller et alerter le management de problèmes potentiels. Le reporting est aussi une
tâche à prendre très au sérieux.

Quel que soit le soin apporté à son élaboration, une SNDS ne sera couronnée de succès que si
sa mise en œuvre a fait l’objet d’une planification rigoureuse. A cet égard, le suivi et
l’évaluation de la mise en œuvre constituent des activités essentielles s’inscrivant dans un
processus continu. Il est en effet important de savoir à tout moment, si on s’écarte ou non de
la trajectoire souhaitée et si oui, de pouvoir prendre les mesures de redressement appropriées.
De même, la programmation de la mise en œuvre doit s’appuyer sur un dispositif de reporting
régulier et diversifié.
Comme la conception d’une SNDS doit toujours partir de l’existant, les activités à réaliser la
première année de sa mise en œuvre sont dans une large mesure « prédéterminées ». Elles
consistent généralement, soit en la poursuite d’activités en cours (régulières ou non) visant par
exemple à accroître la quantité ou la qualité des statistiques pour répondre à des besoins non
encore satisfaits, soit au démarrage d’activités nouvelles pour lesquelles des financements
sont déjà disponibles sur ressources nationales et /ou extérieures. Le suivi de l’exécution de la
première année du Plan d’action d’une SNDS revêt donc un caractère particulier, ne serait-ce
qu’en raison du fait que les moyens nécessaires sont théoriquement disponibles.

1. LA CHAÎNE DES RÉSULTATS
Pour donner une vue synoptique de la SNDS, un cadre logique est préparé, qui met en
évidence les interrelations entre les différents éléments (vision, objectifs, résultats attendus,
activités, moyens) et les hypothèses qui conditionnent une bonne mise en œuvre de celle-ci.
La chaîne des résultats décrit la séquence suivante : moyens-activités-produits-résultatsobjectifs,
et
leurs
interrelations.
Les moyens désignent les ressources nécessaires à la mise en œuvre des activités. Ils
comprennent les ressources matérielles, les ressources humaines, les ressources financières, le
cadre légal et institutionnel, etc. Les activités peuvent revêtir diverses formes : préparation de
guides méthodologiques pour améliorer la qualité et la diffusion des données, évaluation du
cadre organisationnel du SSN, organisation d’ateliers de formation, réalisation d’enquêtes et
de recensements, etc. Les produits peuvent être les publications statistiques disponibles, les
séries statistiques améliorées, le nombre de statisticiens formés ou perfectionnés, etc. Les
résultats correspondent aux changements obtenus comme : la capacité de production
statistiques est améliorée, le dialogue producteurs-utilisateurs est amélioré ; la demande de
statistiques a augmenté, etc. Un exemple de chaînes de résultats d’une SNDS figure ci-après :
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Chaîne de résultats d’une SNDS : exemples
Objectifs standard d’une SNDS
1. Améliorer la pertinence des statistiques
officielles
3. Augmenter la confiance du public dans les
statistiques officielles
Résultats standard d’une SNDS

2.

Améliorer la gestion basée sur les faits

4.

Accroître les ressources financières

6. Satisfaction des utilisateurs des
statistiques officielles augmentée
8. La fraîcheur des statistiques publiques
7. Accès aux statistiques publiques amélioré
améliorée
10. Capacité du dispositif institutionnel du
9. Demande pour la statistique en augmentation
SSN accrue
11. Dialogue producteurs-utilisateurs amélioré
12. Disponibilité accrue des statistiques
Produits standard d’une SNDS
13. Ensemble de données produites
14. Ensemble de données ayant respecté
un protocole de qualité
15. Statistiques produites avec une ventilation
16. Adoption de licences "open data"
par sexe
17. Ensemble de données produites en
18. Amélioration de l'éthique
conformité avec les standards internationaux
professionnelle (code de conduite)
19. Amélioration des mécanismes de
coordination
5.

Capacité statistique nationale augmentée

Activités/composantes standard d’une SNDS
20. Former du personnel du SSN
22.

Former des utilisateurs de données

24. Installer des équipements informatiques
(NTIC) et installer ou développer des logiciels
26. Développer un code de bonne conduite

21. Développer des méthodologies
23. Développer des règles et des guides
statistiques
25. Mobiliser des financements pour le
développement de la statistique

Les Philippines utilisent une version opérationnelle, qu'il est utile de mentionner ici.
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2. LE SUIVI ET L’ÉVALUATION
On peut définir le « suivi » comme un processus continu de collecte et d’analyse
d’informations permettant de juger la qualité de la mise en œuvre d’une SNDS. Il doit
permettre d’informer régulièrement les gestionnaires et les différentes parties prenantes sur les
progrès réalisés ou les difficultés rencontrées en vue d'atteindre des résultats attendus, de
comparer les performances obtenues à celles qui étaient prévues au départ et de prendre à
temps les mesures correctrices nécessaires. Un bon suivi nécessite l’élaboration d’un plan
conçu comme suit : après avoir défini les principaux objectifs à atteindre, il s’agit de spécifier
les indicateurs qui seront utilisés pour suivre les progrès réalisés, de collecter des informations
de base sur chaque indicateur afin de disposer d’une situation de référence. Le mode, la
fréquence et le responsable de la compilation de chaque indicateur doivent être clairement
définis. Il s’agira ensuite d’évaluer les indicateurs renseignés, de préparer des rapports
décrivant leur évolution afin de permettre de procéder de manière consensuelle aux
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changements rendus nécessaires en ce qui concerne les moyens (inputs), les activités, voire les
résultats et les objectifs. L'expérience montre que lors de l'identification des indicateurs, il
n'est pas porté une attention suffisante à leur faisabilité et à leur actualisation régulière.
L’évaluation peut être définie comme un processus qui vise à juger de la pertinence, de la
performance et du succès de la SNDS. Elle permet de savoir dans quelle mesure la SNDS a
atteint ses objectifs. Le suivi et l’évaluation constituent deux processus intimement liés. Le
suivi porte sur la mise en œuvre des activités et l’obtention des produits (outputs).
L’évaluation concerne l’atteinte des résultats, les effets et les impacts sur l’objectif global de
la SNDS.
Le système d’évaluation doit prévoir la flexibilité nécessaire pour tenir compte des
changements inévitables qui se produisent pendant la période de mise en œuvre de la
stratégie. Ces changements peuvent conduire à des révisions plus ou moins importantes des
objectifs stratégiques retenus et /ou des résultats obtenus, ce qui implique des modifications
touchant au chronogramme des activités et aux activités elles-mêmes. L’évaluation doit
permettre de savoir quels résultats attendus n’ont pas été atteints et pour quelles raisons afin
de réorienter la stratégie. Elle est marqué habituellement par deux rendez-vous décisifs :
l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation finale. L’évaluation à mi-parcours permet
d’analyser les écarts entre les résultats enregistrés et ceux attendus et de procéder aux
révisions nécessaires, y inclus celle du calendrier des activités de la deuxième moitié de la
période couverte par la stratégie, tandis que l’évaluation finale permet de tirer des leçons et de
capitaliser les acquis pour une future SNDS.

En pratique
Qui et quand
Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre d’une SNDS incombent en premier lieu aux
gestionnaires à différents niveaux du Système Statistique National, à commencer par les
responsables de l’exécution des différentes activités et ceux chargés de la gestion des
ressources (humaines, matérielles et financières). Selon les pays, le suivi peut se faire de
manière plus ou moins fréquente. En général, la fréquence est annuelle, voir semestrielle. Plus
rarement elle peut être trimestrielle ou mensuelle.
Outre lors de la phase d’élaboration de la SNDS, l’évaluation intervient au cours de la mise en
œuvre (à mi-parcours par exemple) ou à la fin de la mise en œuvre de la SNDS.
Le suivi est nécessairement lié à la préparation du programme annuel de travail de chaque
unité et du système statistique dans son ensemble.

Comment
Un bon cadre de suivi et d’évaluation doit reposer sur des pratiques standardisées reconnues
au niveau international. Les indicateurs retenus doivent être mesurables. A chaque indicateur
sont associés une situation de référence, une unité de mesure et une cible à atteindre.
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Des exemples d’indicateurs utilisés dans le suivi et l’évaluation des SNDS figurent dans le
tableau ci-après :
Indicateur
1. Temps écoulé entre la collecte des données et la diffusion des
résultats
2. Proportion d’ensembles de micro-données documentées selon la
norme DDI
3. Nombre d’ensembles de données qui ont fait l’objet d’un contrôle de
qualité et sont considérés comme des statistiques officielles
Ajouter une situation de référence
1. Temps écoulé entre la production des donnés d’une enquête et la
diffusion des résultats
2. Proportion d’ensembles de micro-données documentées selon la
norme DDI
3. Nombre d’ensembles de données qui ont fait l’objet d’un contrôle
de qualité et sont considérés comme des statistiques officielles
Ajouter une cible et une date prévue pour son atteinte
1. Temps écoulé entre la collecte des données d'enquête et la diffusion
des résultats
2. Proportion d’ensembles de micro-données documentées selon la
norme DDI
3. Nombre d’ensembles de données qui ont fait l’objet d’un contrôle de
qualité et sont considérés comme des statistiques officielles

Unité de mesure

Pourcentage
Nombre

6 mois
40 pour cent
100

4 mois (en mars
2014)
80 pour cent (en
juin 2014)
500 (en mars 2017)

PARIS21 a proposé des indicateurs pouvant être utilisés pour mesurer les capacités
statistiques. Ils comprennent des indicateurs quantitatifs et des indicateurs qualitatifs afin de
permettre aux pays de procéder à une auto-évaluation ou à un examen par les pairs du niveau
de développement de leur système statistique.
On distingue :
•
•

•

Des indicateurs de niveau systèmes qui donnent la liste des statistiques que diffuse un
pays, leur année de référence et leur source ;
Des indicateurs quantitatifs qui concernent les services statistiques. A des fins de
comparaison, il est recommandé d’y faire figurer au minimum les services
responsables du calcul du Produit Intérieur Brut (PIB), de la population et des revenus
des ménages ;
Des indicateurs qualitatifs qui eux concernent les séries statistiques. Ici encore, il est
recommandé, pour des besoins de comparaison internationale d’y faire figurer le PIB,
les statistiques de population, les revenus et les dépenses des ménages.

La Banque mondiale et la Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique ont
également mis au point des indicateurs de capacités statistiques.
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Habituellement, les SNDS font l’objet d’une évaluation à mi-parcours et d’une évaluation
finale. Ces évaluations sont souvent confiées à des consultants indépendants sur la base de
termes de référence précis. Les termes de référence peuvent être considérés comme un outil
de
gestion
d’une
évaluation
en
ce
sens
que
:
- ils décrivent les objectifs de l’évaluation, ces derniers pouvant différer selon qu’il s’agisse
d’une
évaluation
à
mi-parcours
ou
de
l’évaluation
finale
;
- ils constituent la référence pour savoir dans quelle mesure l’évaluation a bien été réalisée ;
- ils constituent l’élément qui rend légitime la mission confiée au consultant chargé de
l’évaluation.
Étant donné leur rôle d’outil de gestion d’une évaluation, les termes de référence font
généralement l’objet de discussions et de validation par un groupe de travail ou un comité de
pilotage. Ils sont annexés au contrat du consultant dont ils font partie intégrante.

3. EXAMEN PAR LES PAIRS
L’examen par les pairs constitue un moyen de plus en plus répandu pour évaluer un Système
Statistique National, un organisme statistique public ou une SNDS. Il s’agit d’un exercice
amiable qui repose largement sur la confiance mutuelle des pays qui y participent et sur leur
confiance commune dans le processus. Il est réalisé par des « pairs », c’est-à dire par des
responsables de SSN d’un pays qui se rendent auprès de leurs homologues d’un autre pays. Le
cadre méthodologique de référence peut être les Principes fondamentaux de la statistique
officielle des Nations Unies ou leur équivalent au niveau continental ou régional : le code
européen de bonnes pratiques statistiques ou la Charte africaine de la statistique.
L’examen par les pairs permet d’évaluer le fonctionnement d’un SSN dans tous ses aspects
(institutionnel, organisationnel, appareil de production statistique), d’identifier les points forts
et les points faibles et de faire des recommandations en vue d’améliorer les performances et
de procéder à un échange de bonnes pratiques. Les rapports d’évaluation par les pairs sont en
principe rendus publics.
Examen par les pairs semble indiquer que les évaluateurs sont des managers de SSN, ce qui
signifie qu'ils seront généralement des statisticiens. Cependant, au cours d'une évaluation, le
point de vue d'autres parties prenantes est extrêmement souhaitable, et les utilisateurs doivent
être aussi associés au processus afin de diversifier les points de vue, y compris des utilisateurs
extérieurs au SSN.
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En pratique
Qui et quand
Contrairement aux évaluations d’une SNDS, ou de manière plus générale, d’un Système
Statistique National ou d’un organisme statistique public qui peuvent être prévus par les textes
en vigueur, l’examen par les pairs ressort de l’initiative des responsables directement
concernés (directeur de l’organisme statistique central par exemple). Dans ce cadre, l’examen
par les pairs d’une SNDS peut intervenir lors du processus d’élaboration de celle-ci, de
préférence au moment du diagnostic du SSN pour disposer de constats, d’analyses et de
recommandations d’une équipe expérimentée de personnalités indépendantes, afin de
permettre d’élaborer les stratégies de renforcement des capacités sur les bases les plus
objectives possibles.

Comment
Outre les pairs proprement dits (à savoir les homologues des responsables nationaux),
l’équipe chargée d’un examen par les pairs peut s’appuyer sur des consultants indépendants
(en s'assurant que les utilisateurs sont dûment représentés) rémunérés, les pairs ne l’étant pas.
C’est le cas des examens par les pairs réalisés en Afrique avec l’appui du Secrétariat de
PARIS21. Dans le cadre du dispositif mis en place, un guide à l’attention des examinateurs a
été préparé pour décrire les principaux éléments à prendre en considération. Le cadre
méthodologique de référence est constitué par les Principes fondamentaux de la statistique
officielle des Nations Unies et la Charte africaine de la statistique qui en constitue leur
adaptation au niveau de l’Afrique.
L’examen par les pairs repose sur une série d’entretiens avec les responsables de l’organisme
statistique central et avec ceux d’un échantillon d’autres services producteurs de statistiques
publiques, d’utilisateurs nationaux et de partenaires techniques et financiers. Sur la base du
guide, les entretiens portent sur : le cadre législatif et réglementaire qui régit les activités
statistiques, l’appareil de production statistique (y compris les ressources humaines,
matérielles et financières) ; l’analyse, la diffusion, l’archivage et l’utilisation des données
statistiques. Une attention particulière est accordée au respect de l’indépendance
professionnelle des statisticiens (indépendance dans le choix des concepts, des définitions, des
nomenclatures et des méthodes ; intégrité et impartialité des services statistiques publics), à la
qualité des données, à la satisfaction des utilisateurs ainsi qu’au processus d’élaboration, de
mise en œuvre et de suivi et d'évaluation de la SNDS en cours, le cas échéant. Sur la base des
constats effectués, l’équipe d’examinateurs procède à une analyse des forces, des faiblesses,
des opportunités et des menaces et formule des recommandations. Un rapport de l’examen par
les pairs reprenant tous ces éléments est rendu public à la fin du processus.

4.

LE

SYSTÈME

DE

REPORTING

Le reporting fait partie intégrante de tout cadre adapté de suivi et évaluation. Son objectif
principal est de fournir et de diffuser une information complète et régulière sur la mise en
œuvre d’une SNDS ou de tout autre programme. En effet, lors de la mise en œuvre d’une
SNDS qui s’étale sur plusieurs années (de trois à six ans en général), des changements plus ou
moins importants peuvent survenir qui obligent à apporter des modifications aux objectifs,
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aux résultats attendus et aux activités. Ces modifications sont décidées par les responsables du
SSN, voire par l’autorité politique. Ces derniers doivent donc disposer à temps des
informations et des analyses qui leur permettent de décider à bon escient. C’est le rôle du
reporting de les fournir.

En pratique
Qui et quand
Selon les pays, le système de reporting mis en place est plus ou moins sophistiqué. Dans tous
les cas, des rapports annuels doivent être produits au niveau national par l’organisme
statistique central (ou sous sa supervision et/ou coordination) pour faire le point sur l’état
d’avancement de la mise en œuvre de la SNDS, sur les difficultés rencontrées et les solutions
proposées afin de les surmonter. Lorsque le système de reporting est sophistiqué, il peut
comprendre des rapports à une fréquence semestrielle, trimestrielle, voire mensuelle. Ces
rapports sont généralement produits par les différents services directement impliqués dans la
mise en œuvre de la SNDS.

Comment
Les rapports annuels sont élaborés par l’organisme statistique central à partir des rapports
rédigés par les différents services et agences qui produisent les statistiques officielles et ce, à
partir d’un modèle standard pour faciliter leur synthèse. Ils sont ensuite examinés par
l’instance officielle de coordination du SSN (le Conseil national de la statistique ou son
équivalent). Dans certains pays, les conclusions et recommandations issues de cet examen
sont soumises au gouvernement.
Les rapports à une fréquence semestrielle, trimestrielle, voire mensuelle sont examinés à un
niveau proche des services et agences producteurs de statistiques publiques. Il peut s’agir de
comités au niveau ministériel ou sectoriels qui regroupent les techniciens directement
impliqués dans la production des statistiques.

5. LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
PAR LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
Il ressort de ce qui précède que la qualité des systèmes de suivi et d’évaluation (y inclus le
reporting) dépend largement du dispositif institutionnel mis en place pour l’élaboration et le
suivi de la mise en œuvre d’une SNDS. C’est à ce niveau que se situe l’une des principales
difficultés auxquelles se heurtent les pays en développement. En effet, les dispositifs
institutionnels en place dans ces pays présentent beaucoup de lacunes :
•

Alors que les Comités de direction ou les Conseils prévus par la réglementation
statistique se réunissent régulièrement et font rapport à leurs autorités de tutelle,
d'autres instances de coordination ou de consultation comme par exemple les comités
utilisateurs-producteurs ont tendance à se réunir moins fréquemment pour des raisons
telles que : la composition de ces comités souvent inadaptée, les ordres du jour
intéressant peu les utilisateurs, des invitations pas toujours adressées au bon moment,
Page 48

•

un manque d'intérêt des responsables au sein du SSN et parfois le manque de
ressources (financières).
Dans certains cas, les lois statistiques en vigueur créent une instance de coordination
officielle du genre Conseil national de la statistique mais les textes d’application ne
sont pas toujours adaptés à leur fonctionnement efficace : un Conseil national de la
statistique présidé par le Premier Ministre et composé de ministres a souvent du mal à
se réunir à la bonne date. De même un Conseil national de la statistique présidé par le
ministre en charge de la statistique et comprenant d’autres ministres aura du mal à
fonctionner de manière optimale faute de pouvoir réunir la majeure partie de ses
membres.

Une autre difficulté majeure réside tout simplement dans l’absence d’un système de suivi et
d’évaluation pertinent. Lorsqu’un tel système est mentionné dans la SNDS, c’est souvent une
description très sommaire qui en est faite. En particulier on n’y trouve pas de manière
systématique une batterie complète d’indicateurs relatifs aux objectifs, aux résultats, aux
produits et aux activités, ce qui rend tout suivi régulier et toute évaluation fiable impossibles.
Pour surmonter les difficultés majeures mentionnées précédemment, il convient de doter les
instances de coordination et de concertation de moyens de fonctionnement satisfaisants, soit
en assurant leur financement par une ligne budgétaire spécifique, soit sur les ressources du
Fonds national de développement statistique dans les pays où ils existent ou sont en cours de
mise en place. Enfin, il conviendrait, dans les pays concernés de réviser et /ou compléter les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Outils:
Tracking Progress Towards Statistical Capacity Building Efforts - The African Statistical
Development Index
Peer reviews of African national statistical systems
Guide pratique revue par les pairs
AFRISTAT_Guide pour le suivi et évaluation axés sur les résultats des SNDS_2013
Bonnes Pratiques:
Mauritania_mid-term review
Tanzania-peer_review
Mozambique_peer_review
Uganda_ NSS Monitoring and Evaluation framework
Cameroun_ Rapport sur l'état de la mise en oeuvre_2009
Cameroon: workshop - drafting the report on the state of the implementation of the NSDS
Cameroun_rapport sur l'état de la mise en oeuvre 2010
Cameroun- Monitoring and evaluation system established by the NSC
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Phase d’élaboration
Relatif à
•
•
•
•
•
•
•

1 Reconnaissance
2 Compréhension
3 Préparation
4 États des lieux/diagnostic
5 Projection vers l'avenir
6 Identification des objectifs stratégiques
7 Elaboration de plans d'action
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1 Reconnaissance
Le gouvernement et les plus hautes autorités du Système Statistique National doivent
reconnaître que les statistiques sont indispensables au développement, que le système
statistique existant est parfois fragile et qu’il ne répond pas toujours pleinement à la demande,
et qu’il importe de formuler un plan stratégique tel qu’une SNDS pour changer cette situation.

1. DES STATISTIQUES DE QUALITÉ POUR UNE BONNE
GOUVERNANCE

Des statistiques de qualité (adaptées aux besoins) fournissent les bases et les données
probantes nécessaires pour concevoir des politiques de développement efficaces et suivre leur
mise en œuvre, aidant les gouvernements à identifier les meilleures voies pour résoudre des
problèmes complexes et gérer la fourniture efficace de services de base. Des statistiques de
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qualité ne sont utiles que si la couverture a une portée et une ampleur suffisantes pour
satisfaire l'ensemble des besoins politiques et ceux des utilisateurs.
Des statistiques de qualité améliorent également la transparence et la gestion responsable de
l’élaboration des politiques. Ces deux conditions sont essentielles à la bonne gouvernance
dans la mesure où elles permettent aux médias, aux organisations non gouvernementales et
aux citoyens de juger de la réussite des politiques gouvernementales, de demander des
comptes à leur gouvernement pour ces politiques et d’avancer des propositions. Elles
fournissent également une base solide pour l’élaboration, le management, le suivi, et
l’évaluation des cadres de politique nationale et de tout cadre régional ou international de
développement approuvé par le pays.
Il est également capital pour les organisations internationales et les autres donateurs de
disposer de bonnes statistiques fiables : elles sont essentielles à la « Gestion axée sur les
Résultats en matière de Développement », assurant une responsabilité mutuelle entre
bénéficiaires et donateurs. Ceux-ci doivent en effet savoir dans quels domaines l’aide est
prioritaire et si les ressources sont utilisées de manière efficace, et pouvoir mesurer les
progrès et évaluer les résultats.

2. DES STATISTIQUES DE QUALITÉ SONT PRODUITES
PAR LE SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL
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Les statistiques officielles sont produites par le Système Statistique National (SSN), structure
composée d’unités émanant principalement du secteur public. Techniquement, la statistique
officielle a pour mission de fournir au gouvernement, aux organisations publiques, au secteur
privé, aux médias, à la société civile, aux organisations politiques, aux citoyens, aux
représentants élus, et aux partenaires externes les données collectives nécessaires dans tous les
domaines pour pouvoir prendre des décisions informées.
Dans beaucoup de pays en développement, toutefois, les systèmes statistiques sont fragiles. Ils
sont soumis à une pression croissante et manquent encore des moyens nécessaires à la
production, à l’analyse et à l’utilisation des statistiques de qualité pour accompagner
efficacement le processus de développement. Les programmes d’enquêtes ne fournissent pas
encore le flux nécessaire de données fiables, disponibles au moment opportun, comparables,
et accessibles ; les enquêtes nationales ne sont pas toujours réalisées au moment optimal ; les
programmes de collecte des données manquent encore de cohérence méthodologique ; et les
statistiques existantes restent souvent largement inexploitées. Les nouveaux besoins en
statistiques induits par des évolutions telles que l’importance accrue accordée à la gestion
axée sur les résultats exercent une pression considérable sur des systèmes statistiques déjà
faibles. Parallèlement, les organes en charge des Systèmes Statistiques Nationaux (SSN), et en
particulier les Instituts Nationaux de Statistique (INS) sont pressés de réduire leurs dépenses,
de diminuer leurs coûts, d’améliorer leur productivité, alors même qu’ils disposent de
ressources financières et humaines limitées. De ce fait, beaucoup de systèmes statistiques
rencontrent de grandes difficultés : le public n’a guère confiance dans la fiabilité et l’intégrité
des données et ils disposent de moyens insuffisants à brève échéance pour redresser la
situation.

3. ORGANISATION ET PLANIFICATION SONT
NÉCESSAIRES À LA PRODUCTION DE STATISTIQUES
DE QUALITÉ
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Pour être efficaces, tous les services de statistiques doivent ensemble adopter une
planification et une gestion stratégiques de leurs activités afin de pouvoir faire face à des
situations où : 1) la production de statistiques ne permet pas de répondre à la demande, 2) des
améliorations doivent être apportées dans des domaines essentiels du Système Statistique
National, 3) une série de faiblesses critiques ont été identifiées, 4) les ressources sont limitées
et leur utilisation doit faire l'objet de choix prioritaires ou 5) il est nécessaire de sensibiliser
les parties prenantes à l’importance des statistiques et de développer une demande pérenne de
produits et de services statistiques.
La formulation d’un plan stratégique pour les statistiques n’est pas une nouveauté. Dans le
domaine de la statistique, une approche est devenue un modèle ces dernières années : la
SNDS (Stratégie Nationale pour le Développement de la Statistique). La préparation, puis la
mise en œuvre d’une SNDS donne l’occasion aux parties prenantes d’évaluer le statut actuel
des statistiques, d’examiner les besoins en statistiques, de convenir d’une perspective à long
terme et de définir un plan à moyen terme qui palliera aux principales difficultés. S’il est géré
efficacement, le processus de la SNDS peut donner l’occasion de mettre en lumière
l’importance des statistiques, de mettre en place un groupe d’intérêt pour l’avenir, et de veiller
à ce que l'ensemble des parties prenantes s’accorde sur les principales priorités à l’avenir. Il
s’agit d’un exercice complexe et difficile qui nécessite une élaboration et une gestion très
minutieuses (10 points essentiels sont proposés) et ne doit pas être mené de manière
superficielle. Il importe de reconnaître que les changements seront inévitables et donc qu’un
bon plan doit s’appuyer sur des mécanismes flexibles afin de répondre au changement. De
fait, une des conditions essentielles du processus de mise en œuvre est qu’il comporte des
mécanismes destinés à assurer la gestion du changement, le suivi de l’état d’avancement et le
reporting, l’examen de la stratégie, et son adaptation voire sa modification le cas échéant

Dans la pratique
Qui et quand
L’initiative peut émaner du responsable du système statistique national — selon le modèle de
SSN employé il peut s’agir du Statisticien national, du Directeur de l’Institut national de la
statistique, ou du Président du Conseil national de la statistique — ou elle peut venir
directement des responsables politiques. Il est essentiel que les autorités nationales du pays
reconnaissent la nécessité d’un changement, puis que les engagements soient ensuite
communiqués avec conviction aux autres échelons politiques (cf. Chapitre B.
ENGAGEMENT). La reconnaissance de la nécessité du changement est une condition
essentielle du démarrage du processus de la SNDS.

Comment
Il existe de nombreuses occasions de reconnaître publiquement l’importance des statistiques
pour le développement et la nécessité d’améliorer le Système Statistique National : l’occasion
peut survenir lors d’un événement officiel national (table ronde sur le développement,
présentation d’un document de politique nationale, lancement d’une enquête statistique au
niveau national, etc.) ou d’un événement international (journées des statistiques, réunion
régionale). Ces informations doivent être préparées minutieusement afin qu’un travail de
promotion (cf. Chapitre D. PROMOTION) puisse être engagé et que des informations soient
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diffusées. Pour les pays en développement dont les ressources financières sont limitées, il est
essentiel que les partenaires techniques et financiers soient informés de l’idée du lancement
d’un tel processus.
Il convient de bien souligner que la planification stratégique est une nécessité (continuité dans
le temps, programme pluriannuels d'enquêtes et de recensements, évolution de la demande,
projets de développement pluriannuels) et que les responsables politiques doivent être
impliqués d’un bout à l’autre du processus, comme pour n'importe quel plan national.

Bonnes Pratiques:
Interview of Director of Statistics of Algeria
Declaration of Minister of National Planning of Papua New Guinea - World Statistics Day (20
October 2010)
Interview of the Director of the Cabinet of Studies and Planning - Angolan Ministry of
Planning -Angola Press Agency (10 February 2011)
Interview of the Director of the Cabinet of Studies and Planning - Angolan Ministry of
Planning -Angola Press Agency (10 February 2011)
Namibia: recognition by the government of strategic importance of statistics
Uganda_Development of National Statistics in the National Development Plan
Peru: Acknowledging importance of statistics in decision-making- SNDS 2008-2013
Suivant:
2 Compréhension
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2 Compréhension
L’expérience montre que la SNDS a d’autant plus de chances de réussir que les parties
prenantes sont davantage sensibilisées aux enjeux de la SNDS et se l’approprient. Avant de
lancer tout le processus, il est donc essentiel que les parties prenantes sachent que
l’élaboration et la mise en œuvre d’une bonne SNDS devront obéir à une série de principes
élémentaires. Ces principes ont été regroupés autour de 10 « points essentiels ».

10 POINTS ESSENTIELS POUR UNE
BONNE SNDS
1. Elle est soutenue par les responsables politiques, dirigée et prise en main par le pays.
2. Elle est élaborée à partir d’une approche méthodologique solide.
3. Elle est alignée sur les objectifs politiques et axée sur les résultats et sa qualité répond
aux attentes.
4. Elle tient compte de l’existant et des engagements internationaux.
5. Elle s’appuie sur les normes statistiques internationales.
6. Elle couvre le Système Statistique National (SSN) tout entier.
7. Elle fixe un programme intégré de Renforcement des capacités statistiques.
8. Elle est financée comme une priorité par le budget de l’État.
9. Elle sert de cadre de cohérence pour l’assistance extérieure.
10. Elle comporte des mécanismes de suivi, d’évaluation et de reporting.

1. Elle est soutenue par les responsables politiques, dirigée et
prise en main par le pays
•

•

•

•

La SNDS doit bénéficier du soutien et de l’engagement des responsables politiques et
être défendue par de hautes autorités nationles ; cf. RECONNAISSANCE,
MANAGEMENT, ENGAGEMENT, PROMOTION.
Elle doit s’inscrire dans le contexte culturel et institutionnel national, et doit résulter
de processus inclusifs et participatifs réellement dirigés et pris en main au niveau
national faisant participer l'ensemble des parties prenantes ; cf. ENGAGEMENT et
PRÉPARATION.
Elle doit également résulter d’une démarche de recherche de consensus, tenant
compte des besoins et des problèmes identifiés au sein du SSN et favorisant
l’engagement et les partenariats, et jalonnée de processus clairs de consultation ; cf.
MANAGEMENT, PRÉPARATION.
Elle doit être reconnue et comprise par les agents du SSN comme un processus visant
à améliorer leurs compétences et leurs connaissances en matière de statistiques.

2. Elle est élaborée à partir d’une approche méthodologique
solide
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•

•

•

•

La SNDS doit fournir une évaluation de l’état actuel du SSN (où nous en sommes),
comportant une appréciation complète des données statistiques et de la satisfaction des
utilisateurs appréciée en fonction de critères reconnus ; cf. ÉTAT DES LIEUXDIAGNOSTIC.
Elle doit donner une appréciation du système existant de financement du SSN et des
mécanismes existants de soutien des PTF (déclaration de Paris) ; cf.
ÉTAT DES LIEUX-DIAGNOSTIC.
Elle doit présenter une vision pour les statistiques nationales (où nous voulons aller),
des stratégies pour réaliser cette vision (comment voulons-nous y parvenir) permettant
de remédier aux contraintes institutionnelles et organisationnelles et intégrant
l'ensemble des cadres de planification des statistiques, et des indicateurs de
performance (comment savons-nous que nous y sommes parvenus) : il ne s’agit pas
simplement d’un plan de travail ; cf. PROJECTION VERS L'AVENIR,
IDENTIFICATION DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES, ÉLABORATION DE
PLANS D’ACTION.
Elle doit comporter des sous-stratégies pour le leadership et le management, la gestion
financière, la promotion, les ressources humaines, la communication, les
infrastructures, les processus statistiques de production et leurs produits, l’archivage et
l’accès aux données et leur diffusion. cf. IDENTIFICATION DES OBJECTIFS
STRATÉGIQUES.

3. Elle est alignée sur les objectifs politiques et axée sur les
résultats et sa qualité répond aux attentes
•

•

•

•

•

La SNDS doit être centrée sur la demande et de compréhension aisée, répondre aux
besoins et aux priorités en termes d’informations permettant aux gouvernements de
mener des politiques axées sur les résultats, et pouvant être analysées par tous ; cf.
ÉTAT DES LIEUX-DIAGNOSTIC.
Elle doit être alignée sur la politique de développement nationale, notamment en ce
qui concerne l’élaboration, la surveillance et l’évaluation des plans nationaux de
développement, des politiques sectorielles, ainsi que l’évaluation des progrès
accomplis en vue de la réalisation d'objectifs internationaux et régionaux retenus ; cf.
ÉTAT DES LIEUX-DIAGNOSTIC.
Son élaboration doit se fonder sur des principes de gestion axée sur les résultats et,
lors de sa mise en œuvre, faire usage d'indicateurs de performance (ex. : fourniture
d’informations statistiques, efficience, satisfaction des utilisateurs, gouvernance,
soutien aux politiques nationales, confidentialité) et d'un plan de reporting, de
surveillance et d’évaluation de la performance ; cf. MANAGEMENT, SUIVI &
EVALUATION, REPORTING, MISE EN ŒUVRE.
Elle doit constituer une plate-forme pour le développement durable à long terme des
statistiques tout en répondant aux besoins immédiats en données statistiques pour
suivre les progrès en matière de développement ; cf. PROJECTION VERS
L'AVENIR, IDENTIFICATION DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES.
Elle doit viser la fourniture des statistiques de qualité (c'est-à-dire, «répondant aux
attentes») ( avec pertinence, précision, actualité, indépendance), afin d’éclairer la prise
de décision.
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4. Elle tient compte de l’existant et des engagements
internationaux
•

•

•

•

La SNDS doit respecter l'ensemble des législations ou réglementations en vigueur, et
recommander des changements le cas échéant ; cf. ÉTAT DES LIEUXDIAGNOSTIC.
Elle doit maintenir la production de statistiques et les procédures en cours,bâtissant à
partir des activités et les processus existants (durant les phases d’élaboration et de
mise en œuvre) ; cf. MANAGEMENT.
Elle doit prendre en compte l’environnement régional, les engagements internationaux
et les programmes de développement en cours ; cf. ÉTAT DES LIEUXDIAGNOSTIC.
Elle doit tirer parti de l’expérience acquise par d'autres pays.

5. Elle s’appuie sur les normes statistiques internationales
•

•

•

La SNDS doit respecter les valeurs et les principes décrits dans les Principes
fondamentaux de la statistique officielle élaborés par l’ONU pour produire des
statistiques utiles et de qualité méritant la confiance des utilisateurs de ces données.
Elle doit s’appuyer sur les normes, les recommandations et l’expérience
internationales pour capitaliser le savoir-faire mondial et assurer la cohérence entre
pays.
Elle ne doit pas être normative, mais doit conduire à un changement significatif en
fonction de la situation du SSN constatée au départ du processus.

6. Elle couvre le SSN tout entier
•

•

Le SNDS doit couvrir le Système Statistique National (SSN) tout entier, depuis la
collecte des données, leur analyse, leur diffusion et jusqu'à leur utilisation, depuis les
recensements, les enquêtes et les systèmes administratifs, ainsi que les mécanismes de
coordination et de consultation (reconnaissant par là que la mise en œuvre puisse être
accomplie par étapes).
Le SNDS doit permettre une intégration appropriée de la production des statistiques
sectorielles.

7. Elle fixe un programme intégré et réaliste de renforcement
des capacités statistiques
•

La SNSD doit fixer un programme intégré de renforcement des capacités statistiques
qui permette de : 1) augmenter les capacités de mise en œuvre et d’adaptation de la
stratégie ; 2) transformer les statistiques en informations par le biais de l’analyse, la
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•

diffusion, la publicité et l’éducation des utilisateurs ; cf. IDENTIFICATION DES
OBJECTIFS STRATÉGIQUES, ÉLABORATION DE PLANS D’ACTION.
La SNDS doit prévoir un calendrier rationnel des tâches classées par ordre de priorité
(tous les combats ne peuvent pas être menés de front) ; elle doit prévoir un cadre pour
les plans (annuels) de mise en œuvre ; elle doit gérer les ressources de manière réaliste
et pragmatique (ce qui implique la hiérarchisation, l'étalement dans le temps,
l’efficience, en consistant par exemple à examiner d’autres possibilités de collecte des
données telles que les sources administratives et les enquêtes par sondage) et être
suffisamment souple pour s’adapter aux changements de priorités, aux nouveaux
besoins d’informations et aux enseignements tirés. cf. ÉLABORATION DE PLANS
D’ACTION.

8. Elle est financée comme une priorité par le budget de l’État
•

La SNSD doit viser le développement de la statistique comme bien public financé par
le budget de l’État et complétée (le cas échéant) par un soutien international. cf.
MANAGEMENT, BUDGÉTISATION-FINANCEMENT.

9. Elle sert de cadre de cohérence pour l'assistance extérieure
•

La SNSD doit servir de cadre de cohérence pour l’assistance internationale et
bilatérale à la statistique, et à éviter des systèmes parallèles de suivi et d’évaluation
découlant des programmes des donateurs. cf. MANAGEMENT, BUDGÉTISATIONFINANCEMENT.

10. Elle comporte des mécanismes de suivi, d’évaluation et de
reporting
•

La SNSD doit comporter des mécanismes efficaces de suivi, d’évaluation et de
reporting de sa mise en œuvre. cf. SUIVI, ÉVALUATION ET REPORTING.

Dans la pratique
Qui et quand
Une fois que l’engagement officiel des autorités nationales est acquis, il convient d’agir
immédiatement pour faire comprendre aux parties prenantes l’approche SNDS et les
impliquer dans le processus (cf. PRÉPARATION).
Page 59

Comment
Les pays peuvent envisager l’organisation d’un atelier/séminaire de préparation (atelier d’une
journée) auxquels seront conviées un grand nombre de parties prenantes au SSN. Cela permet
à ces dernières de bien comprendre les changements que le processus de la SNDS apportera à
l’organisation du SSN au cours des années à venir et quels peuvent être leurs attentes et leur
rôle dans le processus global.
Les pays peuvent envisager la possibilité d’inviter les partenaires techniques et financiers à
cet atelier technique.
Des réunions bilatérales spécifiques avec les principales parties prenantes et les partenaires
techniques et financiers peuvent également être organisées.

Outils:
Guide to Statistics in the European Commission Development Co-operation
Normes:
Global Inventory of Statistical Standards
Suivant:
3 Préparation
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3 Préparation
Une fois que la nécessité de concevoir une stratégie est reconnue et que les points essentiels,
étapes et contraintes liés au processus de la SNDS sont compris, les travaux préparatoires
peuvent commencer. Il convient d’obtenir l’engagement officiel des plus hautes autorités
politiques ; un groupe d'intérêt et une équipe chargée de l’élaboration doivent être constitués ;
une feuille de route doit être rédigée, déterminant ce qui doit être fait, par qui, quand, et d’où
viendra le financement ; et le document de la feuille de route doit être endossé officiellement.

Suivant:
4 État des lieux/diagnostic
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Préparation > Engagement officiel
Une fois que la nécessité de concevoir une stratégie est reconnue, il importe que cette décision
soit formalisée. L’engagement officiel de lancer l’élaboration d’une SNDS est la première
étape d’un processus d’engagement permanent tout au long du cycle de la SNDS (cf. B.
ENGAGEMENT). Pour obtenir un accord sur cette décision, une série de processus sont
utiles : promotion efficace (cf. D. PROMOTION), sensibilisation et dialogue avec les
responsables politiques et les décideurs ; participation des responsables (cf. A.
MANAGEMENT) du Système Statistique National aux discussions politiques nationales
telles que la préparation de stratégies nationales de développement de stratégies de réduction
de la pauvreté, ainsi que l'établissement de l'agenda du développement pour l'après 2015.

Dans la pratique
Qui et quand
Ces actions seront accomplies en fonction de la situation particulière nationale. Cet
engagement peut passer par une décision en conseil des ministres, il peut être pris par le
ministre en charge de la statistique ou passer par la voie parlementaire.
Cette même autorité endossera la feuille de route pour la conception de la SNDS (voir
Élaboration de la feuille de route).

Comment
Quelques travaux préparatoires de promotion peuvent s’avérer nécessaires : une réunion avec
le gouvernement peut être organisée par l’INS ou par d’autres autorités de haut niveau du
SSN en vue de réitérer l’importance de disposer d’un système statistique national permettant
de répondre aux besoins nationaux en termes de statistiques. Cette réunion devra aboutir à la
préparation d’un document qui pourra servir de base à la décision à valider.

Bonnes Pratiques:
PNG: Official Committment
Philippines_2011-17_ Committment/Summary Design Process
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Préparation > Groupe d’intérêt

IDENTIFICATION ET IMPLICATION
DES PARTIES PRENANTES
Il convient de souligner la nécessité d’une consultation ouverte, de la communication, ainsi
que de diriger le processus global de la SNDS et d’en assurer le suivi. À ce stade il importe
d’identifier les parties prenantes du Système Statistique National et de mettre en place une
série de processus afin de les impliquer (ex. : ateliers producteurs-utilisateurs de statistiques).
Au besoin, ce processus peut être lancé à travers une étude des acteurs, en identifiant les
rapports entre les parties prenantes du SSN (cf. RECONNAISSANCE), en analysant leur
implication, leur rôle et leur influence relative. Il conviendra d’assurer une large participation
des organisations non gouvernementales, notamment du secteur des entreprises, les membres
de la société civile et les universitaires ainsi que les groupements telles que les fédérations de
la société civile, les chambres de commerce et les organisations syndicales.
Chaque acteur aura des intérêts différents, qui conditionneront le niveau et la nature de son
implication dans les comités ou l’équipe chargée de l’élaboration. De manière générale, la
participation et l’inclusion des parties prenantes ont notoirement les effets suivants :
•

•

•

Elles permettent de parvenir à la taille critique en termes d’engagement des
acteurs, les aidant ainsi à s’approprier à la fois le processus et le produit (la SNDS) et
à participer pleinement à sa mise en œuvre, augmentant ainsi l’utilité et l’efficacité de
la SDNDS.
Elles augmentent les compétences des agents du SSN (qui apprennent les meilleures
pratiques en matière de consultation des utilisateurs, de programmation des travaux et
de budgétisation, et qui sont exposés à différents travaux et expériences statistiques au
niveau international).
Elles améliorent la communication (le processus de la SNDS favorise la
communication et la compréhension internes et externes des processus statistiques
nationaux parmi les parties prenantes).
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Dans la pratique
Qui et quand
Une fois que l’engagement officiel des autorités nationales est acquis, il convient d’agir
immédiatement pour impliquer les parties prenantes dans le processus. En règle générale,
cette tâche incombe au responsable du Système Statistique National — en fonction du modèle
de SSN existant.

Comment
L’identification des parties prenantes du Système Statistique National peut être effectuée.
Cette démarche est particulièrement adaptée aux pays où le SSN n’est pas organisé ou lorsque
le pays émerge d’un conflit. Ce travail préliminaire peut être accompli par l’Institut National
de Statistique à travers un court questionnaire et les résultats peuvent être utilisés comme
intrants dans la préparation des étapes suivantes et servir à guider la constitution des comités
sectoriels pour la phase d’élaboration de la SDNDS. Parallèlement, une première liste de
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partenaires techniques et financiers travaillant dans le pays peut également être un bon point
de départ à la préparation de nouveaux travaux.
Les pays peuvent envisager l’organisation d’un événement de lancement et des réunions
bilatérales spécifiques en vue d’impliquer les principaux acteurs. Toutefois, l’essentiel de la
phase de sensibilisation doit intervenir avant le lancement (les membres des comités doivent
être identifiés préalablement). Cela peut constituer une bonne occasion pour les autorités
nationales de montrer leur intérêt et leur engagement dans le processus de la SNDS et, pour
les parties prenantes n’ayant pas participé aux séminaires de préparation (cf.
COMPRÉHENSION), de se renseigner sur les différentes étapes et procédures à venir.
L’événement de lancement offre également l’occasion aux participants de connaître les grands
enjeux du développement des statistiques dans leur domaine et de commencer le processus
d’implication des partenaires techniques et financiers présents dans le pays.

Dispositions organisationnelles
L’organisation globale des travaux doit dépendre de la configuration administrative du pays et
des dispositions en matière de gestion du SSN. Certains pays ont déjà un Comité ou un
Conseil national de la statistique dont les membres proviennent d’un large groupe de parties
prenantes. Si ces Comités ou Conseils sont déjà en place, il faut les utiliser. En plus des
structures existantes, des structures ad hoc peuvent être mises en place si le besoin s’en fait
sentir. Souvent, l’INS se charge d’identifier, de mobiliser, et de sensibiliser les parties
prenantes ainsi que de constituer des équipes de travail, des comités et des groupes de travail
qui doivent être constitués au niveau politique, inter-institutionnel, sectoriel, et au niveau de
l’INS.
Il est courant et recommandé de mettre en place un système à trois niveaux pour le processus
de la SNDS, suivant les structures suivantes :
•

•

Un Comité directeur (CD) représentant le responsable du processus (en principe le
gouvernement ou, dans certains cas, le Conseil national de la statistique) et comportant
des représentants des principales parties prenantes. Le CD apporte le soutien politique
de haut niveau au développement du processus de la SNDS. Idéalement, il est placé
sous l’autorité directe du Conseil des ministres ou du ministre en charge de la
statistique, ou du Conseil national de la statistique selon la situation du pays.
Un Comité de travail technique (CTT) / Comité Inter-institutionnel, assurant la
fonction de secrétariat permanent du Comité directeur, auquel peuvent être
représentées les parties prenantes stratégiques, et composé de représentants de
l'ensemble des secteurs impliqués. Le directeur de l'INS peut présider le CTT ou le coprésider avec un représentant de haut niveau d’une partie prenante importante. Le CTT
constitue la plate-forme visant à forger la collaboration et la coopération entre les
secteurs et à articuler le travail accompli au niveau sectoriel. Les travaux du Comité de
travail technique sont facilités lorsque l’équipe chargée de l’élaboration de la SDNS
compte un coordinateur de la SNDS jouissant d’une autorité suffisante. Son rôle
consiste à participer à l’élaboration de procédures, à organiser des réunions, à
mobiliser des fonds et à les attribuer, à recruter des consultants, à rencontrer les
interlocuteurs sectoriels et les autres interlocuteurs, et à réunir la documentation sur le
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•

•

processus tout entier. Le recours à d’autres consultants (nationaux ou internationaux)
peut être envisagé pour participer aux travaux du CTT.
Des Comités de travail sectoriels (CTS) ou Groupes de travail peuvent être créés
pour le développement de stratégies sectorielles (ces CTS peuvent être les souscomités existants qui travaillent déjà dans le cadre du Conseil national de la
statistique) en coordination étroite avec le CTT et le coordinateur de la SNDS. Il sera
important de préparer soigneusement les travaux de ces comités et de s’assurer de la
participation de représentants des parties prenantes intéressées et concernées
(notamment les partenaires techniques et financiers). Il est recommandé que les
conseillersultants nationaux assistent chacun des Comités de travail sectoriels et
évaluent la situation de chaque secteur par rapport aux projets de développement
nationaux à long et à moyen terme, qu’ils préparent des plans d’action sectoriels, et
qu’ils préparent les documents de travail du Comité.
Les réunions du Comité directeur peuvent être organisées sur une base trimestrielle et
celles du CTT et du CTS, sur une base mensuelle.

Dans la pratique
Qui et quand
En général la première étape de la mise en place des dispositions institutionnelles relève de la
responsabilité du Responsable du Système Statistique National (ou d’une personne déléguée).
Lorsqu’une structure de coordination existe déjà (Conseil national de la statistique), ce
processus se trouve facilité dans la mesure où les principales parties prenantes sont déjà
représentées. Il est recommandé de mettre la structure en place le plus tôt possible
(idéalement, dès l’obtention de l’engagement officiel à l’issue des activités de promotion). Si
la structure est mise en place rapidement, il est possible de commencer à concevoir la
stratégie dès la validation de la feuille de route.
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Comment
Il convient de créer la structure organisationnelle par une décision spécifique en Conseil des
ministres ou au niveau du ministre en charge de la statistique du pays. Dans certains cas, les
dispositions organisationnelles figuraient déjà dans la décision officielle d’endossement du
processus
de
la
SNDS.
Il importe de définir avec précision les rôles et les responsabilités des différents comités, leurs
modalités de fonctionnement, et les mécanismes de reporting prévus. Il convient également de
prêter une attention particulière au cahier des charges pour le coordinateur de la SDNS (le cas
échéant) et pour les conseillers nationaux et internationaux (cf. Constitution de l’équipe
chargée de l’élaboration)..

Bonnes Pratiques:
Engaging Stakeholders in Vanuatu
Cameroon: National Statistical Council
Uganda_PNSD - institutional arrangements
Togo: National Statistics Council officially founded
Ghana_NSDS_2009-13- Participation in the Plan Preparation
Mainstreaming sectoral statistical systems in Africa- AfDB -Intersect-PARIS21
Cayman Islands_National Statistical Coordination Committee
Outils:
National Statistical Councils_comparative study by PARIS21_ demand from the Andean
Community
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Préparation> Equipe chargée de l’élaboration
Au-delà du leadership politique, la SNDS aura besoin d’une gestion et de leadership
technique pour coordonner l’élaboration de la stratégie, en étroite collaboration avec les
personnels et les autres acteurs du SSN.
L’équipe centrale chargée de l’élaboration de la SNDS, en principe rattachée au Comité de
travail technique (CTT), ne doit pas être trop importante afin d’éviter la lourdeur. L’équipe,
conduite idéalement par un coordinateur de la SNDS, est un petit groupe de
coordination opérationnelle qui apporte un soutien technique aux consultants et aux
agences sectorielles et suit les progrès accomplis. Cette équipe sera le principal organe
d’exécution effectuant les études, rédigeant les rapports, formulant les propositions, et
conduisant le processus global. Il peut être assisté par des consultants.
L’élaboration de stratégies sectorielles doit être menée par de petites équipes spécialisées
(assistées au besoin par des consultants nationaux) et doit refléter les différentes composantes
du SSN, notamment les ministères de sectoriels et les structures décentralisées de l'état. Cette
équipe doit comporter des statisticiens, des analystes et d’autres utilisateurs de statistiques,
ainsi que des acteurs clés engagés dans des processus liés tels qu’une stratégie de réduction de
la pauvreté ou une stratégie nationale de développement. Les équipes chargées de
l’élaboration seront identifiées en même temps que les comités de travail sectoriels.
Par le passé, de nombreux pays ont trouvé utile d’engager des consultants internationaux pour
assister l’équipe chargée de l’élaboration. Les consultants internationaux peuvent apporter
leur expérience de processus similaires, leur indépendance et leur aptitude à poser des
questions difficiles. De fait, ils ne doivent pas être recrutés pour assurer eux-mêmes
l’élaboration ou la mise en œuvre de la SNDS mais pour faciliter ce processus, et leur
assistance ne doit pas se faire au préjudice de l’appropriation par le pays des processus ou de
la recherche de solutions locales aux problèmes. Il est préférable de recruter des consultants
d’autres pays en développement dans le cadre d’un processus de coopération sud-sud.
Toutefois, l’utilisation de consultants nationaux est fortement recommandée.
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Dans la pratique
Qui et quand
Dans la plupart des pays, l’Institut national de statistique joue un rôle nodal dans les
statistiques nationales, et il a donc toutes les chances de jouer un rôle essentiel aussi bien dans
l’élaboration que dans la mise en œuvre de la stratégie. De fait, l’INS peut fournir le
coordinateur de la SNDS, et offrir un espace de travail et une assistance administrative à
l’équipe. Toutefois, il se peut que le pays désire que l’équipe chargée de l’élaboration (et
notamment le coordinateur de la SNDS) soit rattachée directement au ministère en charge des
statistiques afin de mieux faire le lien avec les aspects politiques. La constitution de l’équipe
chargée de l’élaboration doit donc être effectuée le plus tôt possible, idéalement avant
l’élaboration de la feuille de route.

Comment
Une équipe de base restreinte et flexible réunie autour du coordinateur de la SNDS peut
s’avérer adéquate, avec d’autres personnes chargées de traiter les différents aspects de
l’élaboration et les questions particulières. Il importe de planifier le processus à tous les
niveaux jusqu'à sa mise en œuvre et l’équipe de base peut devoir être impliquée au-delà des
phases d’élaboration. Il importe de préparer le cahier des charges pour le coordinateur et
l’équipe chargée de l’élaboration de la SNDS. Leur rôle et leurs tâches doivent être clairement
définis à tous les niveaux de la structure du groupe d'intérêt choisi.

Bonnes Pratiques:
Philippines_2011-17_ Committment/Summary Design Process
Ghana_NSDS_2009-13- Participation in the Plan Preparation
Angola: organizational structure NSDS
Design recommendations -Bolivia regional workshop
Uganda_NSDS Coordinator TORS
Burundi_International Consultant TORS NSDS
Central African Republic_ International Consultant_TORS NSDS
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Preparing > Feuille de route

ÉLABORATION DE LA FEUILLE DE
ROUTE
Concept de feuille de route
On ne saurait trop insister sur le fait que la réussite du processus de la SNDS dépend d’une
bonne anticipation. Il est donc essentiel que, dans le cadre de la phase préliminaire du
processus de la SNDS, une feuille de route soit élaborée, documentée, et agréée par les
principales parties prenantes. Il s’agit d’un document de référence pour tous les acteurs
impliqués dans l’élaboration d’une SNDS.
La feuille de route décrit l’organisation des travaux, identifie les activités spécifiques à mener,
et fixe un calendrier et les ressources nécessaires pour produire la stratégie. La qualité de la
feuille de route a donc un impact sur la qualité du processus d’élaboration de la SNDS.

La feuille de route aide à répondre à un certain nombre de questions, à savoir :
•
•
•
•
•
•
•

Comment s'assurer que la stratégie répond bien aux objectifs de développement
national et que le pays se l'approprie ? Quels produits seront délivrés et quand ?
Comment aboutir efficacement à l'adoption de la stratégie ?
Quel est le calendrier ?
Qui seront les principaux acteurs ?
Comment s’assurer que la stratégie est aisée à être mise en œuvre ?
Quels seront les mécanismes de soutien politique, d’agrément et de reporting ?
Notre pays dispose-t-il des capacités et des compétences nécessaires pour se charger
de cette tâche ou avons-nous besoin d’assistance ? Dans ce cas, sous quelle forme :
assistance financière et/ou technique et d’où proviendra-t-elle ?

La feuille de route doit obéir à une série de principes :
•
•
•
•
•
•

Le processus doit être participatif et inclusif (impliquant les représentants des
principaux utilisateurs) et créer un consensus.
L’ensemble des principales options choisies sont endossées au plus haut niveau
politique.
Il résulte de la succession d’une série d’étapes logiques.
Il prend en compte les conditions particulières du pays.
Il intègre l'ensemble de la production officielle de statistique du pays (le SSN tout
entier).
Il sensibilise le personnel statistique à des modes de communication plus efficaces
avec les utilisateurs de données ; aux normes, concepts et cadres statistiques
internationaux ; et aux expériences, notamment aux évolutions qui se produisent dans
les autres pays, notamment les pays de la même sous-région ou région.
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La cartographie du processus d’élaboration de la stratégie fixera les étapes et les processus
principaux, définissant tout particulièrement comment et quand seront obtenus les
engagements politique et financier pour mettre en œuvre la SNDS. À ce stade, il importera
d’impliquer les donateurs potentiels afin que la SNDS puisse servir de cadre de cohérence
pour
l’assistance
multilatérale
et
bilatérale.
Il conviendra de tirer le meilleur parti possible du processus pour assurer la promotion des
statistiques (cf. PROMOTION), notamment auprès des responsables politiques, des décideurs,
et partenaires du développement

Modèle de feuille de route
La structure globale proposée (cf. modèle détaillé en annexe) d’une feuille de route se
présente comme suit :
1. Introduction (Contexte général, Description du SSN existant, Justification de la
SNDS)
L’introduction comporte une présentation globale du pays aux niveaux politique,
social, et économique ; un rappel des dates les plus importantes (élections politiques,
dates spécifiques en termes de politiques de développement), une description globale
du SSN (mais pas un diagnostic complet) ; quel a été le cheminement qui a conduit à
la décision de lancer une SNDS ; les méthodes et domaines existants de coopération
avec les partenaires techniques et financiers (existence de partenariats nationaux par
exemple).
2. Objectifs
de
la
feuille
de
route
Ce bref chapitre expliquera les objectifs que la feuille de route doit atteindre :
préparation de la SNDS, définition de l’organisation à mettre en place, démarches à
suivre et calendrier, répartition des rôles, ressources à mobiliser, et identification des
sources de financement.
3. Résultats
attendus
Il s’agit principalement d’une SNDS finale, acceptée et applicable, ayant été chiffrée,
que les principaux acteurs s'approprient, et prête à être endossée et approuvée au plus
haut niveau politique. Les résultats intermédiaires consistent en une série de rapports :
sur l’évaluation, sur les stratégies et plans d’action qui devront également être
endossés officiellement. Il sera important de déterminer la manière dont la validation
sera organisée : dans le cadre d’un atelier ou d’une commission spécifique, durant une
réunion du Conseil national, à travers un conseil des ministres.
4. Formulation dans le contexte des programmes de développement existants
Il s’agit de définir comment le pays intégrera l’élaboration de la SNDS dans le
contexte des politiques nationales de développement, en se concentrant principalement
sur les stratégies de réduction de la pauvreté, les OMD et les Objectifs de
développement pour l'après-2015, et comment le processus de la SNDS prendra en
compte les calendriers et les programmes politiques et budgétaires. Il convient
d’identifier le cadre significatif de développement politique sur lequel doit être
arrimée la SNDS.
5. Organisation
et
répartition
des
rôles
Cette partie décrira le groupe d'intérêt proposé déjà endossé.
6. Tâches
et
calendrier
Ce chapitre consiste à décrire les différentes étapes de l’élaboration de la SNDS,
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notamment les activités, les modalités, et les rapports prévus ; les processus
d’endossement et de validation ; les ateliers à organiser ; les responsabilités ; la
mobilisation des ressources. En règle générale, 5 étapes sont proposées : Tâches
préliminaires, Évaluation, Vision-Mission-Stratégies ; Plans d’action ; Finalisation du
document et mise en œuvre de la SNDS. Un calendrier des activités peut venir
compléter ce chapitre.
7. Budget, ressources et contributions pour l’élaboration de la SNDS
Les ressources nécessaires à l’élaboration de la stratégie devront être identifiées et
estimées. La palette d’activités à chiffrer peut comprendre les éléments suivants :
aspects logistiques (coût des ateliers), dépenses du secrétariat, dépenses du
coordinateur national, coûts de fonctionnement des comités, frais de consultation (plus
frais de déplacement s’il s’agit de consultants internationaux), diffusion des
documents, etc. Les sources de financement devront être identifiées (sources
nationales et partenaires techniques et financiers) et les instruments financiers externes
(tels que le TFSCB) doivent être mobilisés très tôt. Les contributions en nature doivent
également être mentionnées.
8. Mécanismes
de
surveillance
et
de
révision
Il importera d’établir clairement quels seront les mécanismes envisagés : examens
annuels permettant la préparation des prochains plans d’action détaillés, activités de
reprogrammation le cas échéant, participation à la mobilisation du financement
(inscription dans les budgets nationaux) et renforcement des liens avec les objectifs du
développement.
9. Annexes

Dans la pratique
Qui et quand
Idéalement, la feuille de route doit être rédigée par une équipe nationale conduite par le
coordinateur de la SNDS et placée sous la responsabilité du Comité directeur de la SNDS. Il
sera possible de solliciter l’assistance d’un consultant (national ou international). Il est
fortement recommandé que ce premier processus soit contrôlé entièrement par le pays, même
s’il nécessite l’expertise de personnes ayant une expérience de l’élaboration et/ou de la mise
en œuvre d’une SNDS dans des pays similaires.

Comment
L’élaboration de la feuille de route nécessitera une bonne connaissance du Système
Statistique National existant et une bonne compréhension des politiques de développement
existantes du pays. Son élaboration doit le plus possible procéder d’une approche inclusive et
participative, ce qui implique l’organisation de réunions avec les parties prenantes et les
partenaires techniques et financiers.
Les principaux éléments proposés pour ce processus d’élaboration sont les suivants :
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•
•
•

•

•
•

Réunion d’information avec les principales parties prenantes au début du processus
(organisée en général par l’Institut national de statistique).
Élaboration du document lui-même de la feuille de route (avec la possibilité de
bénéficier des approches existantes dans les autres pays).
Organisation, le cas échéant, de brèves réunions bilatérales avec les parties prenantes
importantes pour finaliser les propositions sur les groupes d'intérêt et les Comités de
travail sectoriels.
Rédaction du budget pour l’élaboration et l’identification des sources potentielles de
financement de ce processus (budget national, ressources externes telles que le TFSCB
ou autres) (BUDGÉTISATION-FINANCEMENT).
Présentation du projet de feuille de route aux parties prenantes.
Préparation de la feuille de route finale.

Endossement de la feuille de route
La décision d'élaborer un SNDS ayant déjà été prise officiellement, la même autorité aura à
donner son agrément à la feuille de route. L'accord peut prendre la forme d'un document
d'approbation ou d'un avis de non objection.
A ce stade l'accord des donateurs étant déjà acquis, l'adoption de la feuille de route doit être
largement diffusée car de nombreuses parties prenantes sont concernées.
Bonnes Pratiques:
Roadmap_Mali
Roadmap_Congo
Roadmap_Niger
Roadmap_Vietnam
Roadmap_Belize
Roadmap_Côte d'Ivoire
Roadmap_Gabon
Roadmap_Cook Islands_2013
Feuille de route SNDS Togo
Outils:
Roadmap template
PARIS21 Guidelines: designing a roadmap
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4 État des lieux/diagnostic

L'ÉTAT DES LIEUX/DIAGNOSTIC DE
QUOI ?
Étape décisive de l’élaboration de la stratégie, il est souhaitable d’effectuer un état des
lieux/diagnostic approfondi de l’état actuel du système statistique. Cette évaluation vise à
répondre à la question « Où en sommes-nous ? » à travers une description détaillée du
Système Statistique National (SSN). Elle doit permettre de vérifier si les produits statistiques
sont adéquats et de comprendre l’organisation et la gestion du SSN dans son ensemble.
La qualité de l’état des lieux/diagnostic aura des conséquences directes sur la qualité des
choix stratégiques à effectuer. Ses résultats fourniront les éléments nécessaires à l’élaboration
de stratégies propres à provoquer les changements indispensables. Cet état des
lieux/diagnostic doit donc être réaliste, objective, distancié, et critique. Il doit utiliser les
meilleures pratiques et être évalué au regard des normes et cadres internationaux le cas
échéant.
L’état des lieux/diagnostic permettra d’identifier les lacunes devant être comblées. Le plus
souvent, ces lacunes résultent d’une inadéquation entre la demande et l’offre de statistiques ou
entre les produits et les résultats (l’efficacité du système du point de vue de l’utilisateur),
c'est-à-dire d’un décalage en termes de quantité ou de qualité des données disponibles et de
service rendu. Cet état des lieux/diagnostic mettra également en évidence les performances du
système statistique (efficacité – capacité / produits), et présentera les principaux atouts
internes du système et ses faiblesses, ainsi que les menaces externes susceptibles d’affecter
son évolution et les opportunités qui devront être saisies. La réussite sera évaluée au regard de
la situation de départ. En fait, pour les pays qui achèvent une SNDS, la phase d’état des
lieux/diagnostic équivaut au bilan de la SNDS précédente.

En particulier, il doit permettre de comprendre trois dimensions principales :
•
•
•

État des lieux/diagnostic des produits statistiques.
Etat des lieux/diagnostic de la satisfaction et des besoins des utilisateurs.
Etat des lieux/diagnostic des capacités du SSN (gouvernance et dispositif
institutionnel, infrastructures, informatique).

Dans la pratique
La préparation de l’état des lieux/diagnostic global nécessite une analyse rigoureuse de la
documentation existante et un examen des résultats des évaluations antérieures éventuelles.
Très peu de pays se lanceront dans la formulation d’un plan stratégique à partir de zéro
(certains pays conçoivent leur deuxième SNDS) et ce processus visera normalement à
améliorer un système statistique national existant.
L’état des lieux/diagnostic commencera par un examen des documents politiques afin
d’identifier les domaines importants et les indicateurs nécessaires. En principe, ces documents
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comprennent les cadres de politiques de développement national et leurs revue (tels que la
réduction de la pauvreté et les stratégies sectorielles), ainsi que les documents de politique de
développement sous-régional et international (tels que la Déclaration du Millénaire et les
rapports des OMD du pays). Il peut également s’avérer approprié à ce stade de prendre
connaissance des documents relatifs aux politiques des donateurs potentiels.
L’analyse de l'ensemble des documents pertinents, y compris des rapports existants sur la
situation statistique, présentera un premier tableau général du niveau de développement
statistique du pays. Le pays lui-même doit mener et s'approprier toute analyse pertinente du
SSN.

1. État des lieux/diagnostic des produits
statistiques
Les produits statistiques existants et déjà planifiés du SSN feront l’objet d’une évaluation.
Chacun des produits clés attendus devra être apprécié en fonction de critères pré-établis, en
utilisant par exemple les cadres existants tels que les CEQD (Cadres d’évaluation de la qualité
des données).
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Le Système général de diffusion des données (SGDD) jouera un rôle central au cœur de la
SNDS dans la plupart des pays. À l’heure actuelle, un grand nombre de pays dans toutes les
régions participent au SGDD et ont donc déjà accompli une grande partie des étapes
conduisant à l’élaboration d’une approche stratégique du développement des statistiques. En
fait, les pays qui se sont déjà engagés à appliquer le SGDD s’obligent par là même à appliquer
ce cadre. Les pays qui ne participent pas encore au SGDD trouveront là une première
approche importante.
Plusieurs questions permettent d’évaluer les produits statistiques :
•
•

•

•

•

Quelles sont les statistiques disponibles (stocks), leurs sources et avec quelle facilité
les utilisateurs y ont-ils accès (politiques et processus de publication et de diffusion) ?
Quel est le degré de qualité des statistiques et comment sont-elles produites (processus
de production, méthodes et procédures, application des normes internationales,
contraintes et problèmes) traitées, analysées et archivées (politiques informatiques,
bases de données) ?
Est-il possible de perfectionner le système de gestion des données pour améliorer
l’efficacité de la production de statistiques, en réduisant les doublons et en comblant
les lacunes du système ?
Existe-t-il des définitions claires de l'ensemble des données produites ? Le système
d’archivage permet-il l’accès à l'ensemble des utilisateurs et producteurs concernés au
sein du SSN et ailleurs ? Le système produit-il les indicateurs appropriés pour évaluer
les performances sectorielles ?
Les politiques et les plans existants de diffusion pour la production statistique sont-ils
adéquats ?

Dans la pratique
L’équipe chargée de l’élaboration de la SNDS, en étroite coordination avec l'ensemble des
autres unités (cf. PRÉPARATION) et avec le soutien éventuel de consultants, de préférence
nationaux, se chargera de l’état des lieux-diagnostic. Avant l’analyse des informations
existantes, une classification des produits statistiques et l’inventaire de l'ensemble des unités
du SSN faciliteront cet exercice.

2. État des lieux/diagnostic de la satisfaction et
des besoins des utilisateurs
Les utilisateurs ont besoin de différents types de statistiques pour différentes utilisations et
leur aptitude à utiliser ces statistiques, leur niveau de compétences et la technicité de leur
utilisation varient grandement. Il se peut que certains besoins aient dû être non satisfaits en
raison d'une carence en statistiques et il convient donc de prendre en considération non
seulement la demande actuelle, mais aussi la demande potentielle. Les besoins des utilisateurs
ne peuvent être satisfaits s’ils n’ont pas été correctement identifiés, synthétisés, compris et
hiérarchisés et si les utilisateurs ne connaissent pas parfaitement l’étendue de la production
statistique existante. Il est important de souligner le fait que les utilisateurs ont invariablement
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une longue liste de besoins en statistiques (une « liste de course »), et aucun effort ne devrait
être ménagé pour les aider à identifier leurs priorités. À l’évidence, le choix final des résultats
statistiques qui seront traités en priorité dépendra essentiellement du lien qui existera entre les
besoins des utilisateurs et les projets nationaux de développement et/ou les programmes
nationaux particuliers. Par ailleurs, les besoins et les priorités des utilisateurs évoluent
constamment et une consultation et un dialogue permanents avec eux sont nécessaires pour
pouvoir suivre cette évolution.

La consultation et les discussions avec les utilisateurs doivent chercher à répondre aux
questions suivantes :

•
•

•

•
•

•

•
•

Comment utilisent-ils les statistiques dans leurs propres activités ?
Dans quelle mesure les statistiques requises sont-elles disponibles et les carences en
statistiques ont-elles imposé des contraintes aux utilisateurs ; le système existant
contribue-t-il à la production des indicateurs appropriés pour surveiller la réalisation
des objectifs nationaux en matière de développement et respecter les exigences
internationales (les OMD par exemple) et les engagements régionaux ?
Les utilisateurs, qu’ils appartiennent ou non à l'administration publique nationale
estiment-ils que les statistiques existantes sont adéquates en termes de pertinence, de
précision, de cohérence, d’exhaustivité, d’actualité, de niveau de ventilation
(géographique, par genre, etc.), de présentation ou de lisibilité des publications, de
pratiques en matière de révision des données préliminaires et d’accessibilité aux
données, métadonnées et micro-données ?
Quelles sont leurs relations avec les principaux producteurs de statistiques et comment
perçoivent-ils leur rôle dans le développement du SSN ?
Les stratégies de promotion actuelles sont-elles sensibilisent-elle suffisamment le
public à l’importance des données produites ; le système fournit-il une formation
adéquate pour assister les utilisateurs dans interpréter des données, développer les
indicateurs et faire le meilleur usage possible des statistiques ; le système permet-il de
réaliser des études sur mesure ou à la demande ?
Quels sont leurs besoins et priorités actuels et futurs formulés, en matière de
statistique ? Leurs besoins sont-ils liés à des programmes nationaux ou des projets de
développement spécifiques ?
Comment pensent-ils que leurs besoins peuvent être satisfaits au mieux dans le
contexte de la SNDS ?
Les utilisateurs sont-ils véritablement conscients des contraintes auxquelles sont
confrontés les producteurs et de l’importance d’une méthodologie rigoureuse en
matière de production statistique ?
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Dans la pratique
Les besoins des utilisateurs peuvent être évalués à travers différentes approches. Comme pour
toute évaluation, l’équipe chargée de l’élaboration pourra souvent s’appuyer sur les processus
existants. Toutefois, une évaluation de référence des besoins des utilisateurs (principes de
qualité liés aux statistiques officielles) est recommandée pour la SNDS.
Une approche consiste à identifier les personnes intéressées à un type particulier de données
en fonction de leurs domaines de prédilection, et d’organiser une rencontre avec ces
utilisateurs. La liste préparée lors du processus de PRÉPARATION (cf. PRÉPARATION Identification des parties prenantes) constitue un bon point de départ pour identifier les
principaux utilisateurs de données. Certaines institutions de chacun des principaux groupes
d’utilisateurs (cf. PROMOTION) doivent être impliquées dans la consultation et dans les
discussions, soit de manière individuelle soit en petits groupes, tandis que d’autres peuvent
être invitées à contribuer par écrit. Ce processus doit garantir que les responsables politiques
et les décideurs, ainsi que les spécialistes techniques des institutions utilisatrices, sont bien
consultés.
Une autre approche permettant d’impliquer les utilisateurs, qui a donné de bons résultats dans
un certain nombre de pays, consiste à organiser un atelier pays réunissant les producteurs de
données, les utilisateurs de statistiques, et les agences donatrices. Les ateliers traitent de
questions statistiques spécifiques qui revêtent un intérêt particulier pour les participants, et
encouragent le dialogue entre les groupes de producteurs et d’utilisateurs. Les ateliers se sont
avérés utiles pour sensibiliser les participants à l’importance des statistiques, pour élaborer
des rapports d’étape sur l’amélioration des données, et pour discuter de questions nouvelles.
Les points de vue des différents utilisateurs seront pris en compte et comparés aux stocks de
statistiques officielles. Les informations peuvent également être obtenues au moyen d’un
questionnaire ou par des visites et des entretiens auprès des parties prenantes. Cette dernière
approche est généralement préférée car elle permet d’éviter des faibles taux de réponse aux
questionnaires.
Au cours du processus de préparation de la SNDS, les comités sectoriels à créer constitueront
un cadre adéquat pour la participation des utilisateurs et l’identification de leurs besoins.

3. État des lieux/diagnostic des capacités du
SSN
Cette partie de l’état des lieux/diagnostic concerne le cadre institutionnel et organisationnel du
SSN. Les principaux thèmes abordés seront les suivants :
•

Gouvernance:
o Législation en matière de statistique (caractère adéquat de la législation nationale
en matière de statistique ; situation et statut de l’agence centrale de statistiques,
incluant des niveaux appropriés d'autonomie et d'indépendance…).
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o Coordination entre les ministères de et l’INS, entre les unités du SSN.
o Fixation des priorités au sein du SSN.
o Aspects organisationnels, notamment le mode de gestion du SSN.
o Respect de l’éthique professionnelle et des normes et engagements internationaux
existants.
o Mécanismes de consultation entre producteurs et utilisateurs de statistiques et
leur fonctionnement, par exemple comités et autres accords de collaboration
utilisateurs – producteurs et producteurs – producteurs, et cohérence entre sources,
tout en reconnaissant que la situation particulière de chaque pays demande un modèle
propre.
•
•
•

•

Infrastructures et équipements : immeubles de bureaux, véhicules, matériel de
bureau, etc.
Informatique : logiciels, outils de diffusion et d’archivage disponibles, etc.
Ressources humaines : politiques en termes d’adéquation des ressources (nombre
d’agent, expérience, compétences, qualifications) et de gestion des ressources
(recrutement et fidélisation, structures de l’intéressement, existence d’un « corps » des
statisticiens ) ; évolution de carrière (formation initiale à la statistique et formation
continue) et gestion des connaissances.
Ressources financières : le budget alloué au système statistique est-il adéquat pour
satisfaire les besoins actuels et prévus ? Quelles parts relatives le budget national et les
ressources externes techniques et financières représentent-elles en pourcentage ?

Dans la pratique
La correction de carences très courantes dans les statistiques publiées nécessite une bonne
compréhension de leurs causes, directes et indirectes. Si la comparaison entre les produits et
les résultats aide à identifier les déficiences du point de vue des utilisateurs, la comparaison
entre les produits et les moyens aidera à identifier les efforts devant être accomplis pour
améliorer l'efficience et l’efficacité du processus de production et constituer un système
statistique national durable.
En plus du CEQD, une analyse SWOT peut aider à comprendre l’environnement général et
mettre en évidence les atouts, les faiblesses (internes), les opportunités et les
menaces(externes). Ce processus conduira à préciser l’évolution et aidera à orienter la vision
(cf. PROJECTION VERS L'AVENIR).
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Outils:
EUROSTAT: Data quality assessment
UN: Tool and compendium of case studies in integrated approach to economic statistics
IMF: Data Quality Assessment Framework
IHSN data inventory tools and guidelines
WORLD BANK-UNESCO : Quality Assessment of Education Statistics
IMF: General Data Dissemination System
UN Handbook of Statistics _ Annotated model of a Statistics Act
Ghana_Country Report on Support to Statistics (CRESS)
Country Report on Support to Statistics (CRESS) - guidance
CRESS- general questionnaire
Assessing implementation of fundamental principles - questionnaire
Global review of gender statistics - common questionnaire
Common Assessment Framework - improving public organization through self-assessment
UNECE_Tools assessment_GSMPN
Template for a Generic National Quality Assurance Framework (NQAF)
UN_Implementing the Fundamental Principles of Official Statistics in the light of the global
assessment of the national statistical systems
UN_Implementing the Fundamental Principles of Official Statistics in the light of the global
assessment of the national statistical systems
EC_Europeaid_institutional_assessement_capacity development
Statistics Netherlands_ SWOT from international perspective
Self-assessment of the status of national accounts
UN_Diagnostic framework for national accounts
Asia Pacific Regional Programme for Economic Statistics (RPES) - Capacity Screening
Questionnaire
UNECE-Measuring and Communicating Data Quality
UNSD questionnaire of data requests to be sent to countries
Assessment tool of NSOs capacity to conduct surveys and censuses
Bonnes Pratiques:
Vietnam Statistical Development Strategy_Assessement
Statistical Master Plan for Cambodia : Mid term review
Philippines_Policy uses of poverty statistics
Mongolia_Users satisfaction survey with statistical products and services
Suivant:
5 Projection vers l'avenir
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5 Projection vers l'avenir
L’étape de la projection est essentielle pour la formulation d’un plan stratégique. Durant la
phase Etat des lieux-diagnostic du processus d’élaboration de la SNDS, les principales
questions étaient : « Où en sommes-nous maintenant » et « Vers quoi nous dirigeons-nous » Si l’on s’accorde sur une mission et une vision, il sera plus facile de répondre respectivement
aux questions : « Où voulons-nous aller ? - Pourquoi ? » et « Que pouvons-nous faire ? Comment ? » Une mission et une vision claires, exprimées sous la forme de déclarations
concises et positives, conduiront à une ambition commune et motivante pour l’avenir et
poseront les fondements du développement des stratégies. La mission et la vision reposent en
partie sur les résultats de l’état des lieux-diagnostic dans la mesure où cette évaluation aura
mis en évidence les changements structurels indispensables.

FORMULATION DE LA MISSION
La mission définit la raison d'être d’une agence ou d’un système tout en incorporant la
spécificité des statistiques officielles nationales, telles qu’elles sont perçues par le pays luimême. Elle a pour vocation de motiver les agents et de leur inspirer un sentiment de fierté. La
mission de l’agence de statistiques d’Afrique du Sud, par exemple, est d’« Assurer la conduite
des systèmes de production statistique et d’établir des partenariats en vue de parvenir à des
décisions fondées sur des données factuelles ». Dans le cadre de la SNDS, et notamment dans
un système statistique centralisé, la mission de l’Institut National de Statistique (INS) reflètera
assurément celle d'un Système Statistique National tout entier.

FORMULATION DE LA VISION
Un énoncé de vision communique ce qu’une agence/organisation entend devenir. Il fournit
une orientation, crée un intérêt et suscite un engagement parmi ses membres et attire les
utilisateurs. La vision stratégique d’un système statistique officiel est l’avenir souhaité de ce
système au terme d’une période donnée. Que voulons-nous devenir à plus long terme, dans 5–
10 ans ? Cet énoncé de vision doit brosser un tableau fidèle. Par exemple, la vision de
l’UBOS, en Ouganda, consiste à « Devenir un Centre d’Excellence dans la production
statistique ». A l’évidence, la vision ne prendra tout son sens que si des mesures stratégiques
sont prises pour l’accomplir, ou tout au moins pour s’en rapprocher.
Après avoir élaboré une vision, il importe de la communiquer. Comme pour toute autre phase
dans le processus d’élaboration, une fois que les décisions appropriées ont été prises, elles
doivent être connues. Chacune des personnes impliquées doit clairement comprendre les
tâches qui doivent être accomplies et pourquoi elles doivent l’être, d’autant plus que chaque
mission et chaque objectif s’appuiera sur cette vision et tout nouveau projet doit s’accorder
avec elle. Il incombera aux responsables du SSN et donc au directeur de l’INS de partager
efficacement la vision et de créer un sentiment d’appropriation autour d’elle..
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Dans la pratique
Qui et quand
Si un accord est existe alors que la SNDS est en cours d'élaboration, la description du rôle des
statistiques officielles et sa mission sont présentées ; s’il est nouveau, il se peut aussi que cela
nécessite une révision de la législation et des réglementations.
L’équipe chargée de l’élaboration (cf. PRÉPARATION) peut formuler différentes
propositions et les soumettre pour approbation au Comité directeur (cf. PRÉPARATION Mise en place d’un groupe d’intérêt).
En règle générale, la formulation de l’énoncé de la vision cherche à galvaniser le personnel
tout en restant dans le cadre de la mission définie auparavant. L’énoncé doit donc bénéficier
d’un large consensus et être repris par le leadership politique et par les responsables
techniques du système tout au long de la mise en œuvre de la SNDS. Il ne doit y avoir aucune
confusion avec les valeurs et l’éthique professionnelles, même si celles-ci revêtent une
importance capitale dans la formulation et l'adhésion de la vision.

Comment
Avant de formuler la mission, il importe de savoir quel rôle les autorités nationales veulent
que les statistiques officielles nationales jouent à l'avenir – en somme, elles doivent s’entendre
sur une définition claire des statistiques officielles nationales ; de manière générale, cette
définition est contenue dans la Loi statistique du pays. Pour une agence nationale de
statistiques, notamment dans un système statistique centralisé, la mission dérivera de la Loi
statistique ou de n'importe quelle autre législation arrêtant le mandat nécessaire aux activités
statistiques.
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Lors de la rédaction de l’énoncé de vision, il convient de s’entendre sur la raison pour laquelle
une vision est nécessaire : qui voulons-nous attirer ? Comment l’agence ou le système répondil aux aspirations et besoins prioritaires du pays ? Par exemple, ce projet obéit peut-être à la
volonté de créer une organisation qui réponde aux attentes des politiques nationales de
développement ; qui offre un service statistique de qualité pour l'ensemble de ses utilisateurs ;
qui cherche à respecter la Norme spéciale de diffusion des données du FMI ; est capable de
rivaliser avec les meilleures administrations nationales (benchmarking interne), et avec les
meilleurs systèmes de la région (benchmarking externe).
Il est capital de communiquer efficacement la mission et la vision aux agents. Différents
moyens peuvent être utilisés au sein d'une agence de statistiques pour transmettre et rappeler
cette vision en interne, tels que les mémos, les fiches, les posters, les présentations, les clips
vidéo. Il est tout aussi important de diffuser le message et la vision et les valeurs qu’il incarne
en dehors de l’organisation, et à travers le SSN tout entier.
Bien que sa longueur puisse varier (depuis une seule phrase jusqu'à une page entière),
l’énoncé doit être simple et attrayant. Sa clarté et la puissance du message qu’il délivre sont
ses principales qualités. En particulier, il se peut qu’il faille développer la vision, car c'est elle
qui pose les fondements de la définition des stratégies.
Lors de l’élaboration d’une deuxième SNDS, la projection vers l'avenir peut être un
ajustement d’une mission et d’une vision retenues par le passé afin de prendre en compte les
tendances émergentes (« big data », intégration internationale, initiatives mondiales, etc.).

Suivant:
6 Identification des objectifs stratégiques
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6 Identification des objectifs stratégiques
Pour identifier les objectifs stratégiques et les méthodes ou stratégies à mettre en œuvre pour
les atteindre, il convient de connaître clairement la situation actuelle (État des lieux) et de
dessiner une représentation prospective (Projection vers l'avenir). La pertinence des objectifs
stratégiques dépend de la qualité du diagnostic (notamment de l’analyse AFOM, cf. ETAT
des LIEUX / DIAGNOSTIC) et du niveau de partage de la vision.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET STRATÉGIES
Bien que les projets de développement national et les différents engagements régionaux et
internationaux donnent assurément une orientation sur l’ordre des priorités, certaines
contradictions apparaîtront immanquablement entre les différentes priorités, compte tenu du
fait que les ressources sont limitées. Il importe donc de parvenir à un consensus et de faire des
choix à travers un processus consultatif. Cette démarche aboutit à la formulation d’une
définition des priorités absolues / stratégiques, qui est finalisée par un arbitrage politique.
Pour parvenir à ces objectifs stratégiques, il conviendra donc de mettre en place des stratégies
mûrement réfléchies à moyen et long terme, ventilées en activités / plans d’action. Cela
n’exclut pas les objectifs stratégiques visant à satisfaire les besoins immédiats. Ces stratégies
permettront de donner les moyens nécessaires au Système Statistique National (SSN), aussi
bien en termes de production que de capacité statistique. Si par exemple l’on décide
d’améliorer la diffusion de statistiques à travers la publication, au moment opportun, des
prochains résultats du recensement de la population en 2018, quelle serait la stratégie en
termes de ressources humaines pour y parvenir ? Le potentiel de croissance des ressources
humaines déterminera la production statistique - en d’autres termes, il est essentiel
d’augmenter progressivement les ressources humaines. Les meilleures stratégies seront celles
qui permettent de tirer parti des atouts existants, utiliseront les opportunités, résoudront les
faiblesses identifiées et permettront de prévenir les risques (ATOM), améliorant ainsi
l’efficacité du Système Statistique National dans un contexte de rationalisation des ressources.
Le but ultime de la démarche est d'aboutir à la production et à la mise à disposition par le
Système Statistique National de données statistiques prioritaires.
Les données stratégiques à livrer peuvent être présentées selon le domaine statistique, le
producteur, le mode de mise à disposition et le degré d’actualité, en utilisant la nomenclature
des activités statistiques de l’ONU. Un programme stratégique de recensements et d’enquêtes
sur les ménages et les entreprises doit permettre d’atteindre les objectifs de mise à disposition
des données. Il est probable que l’accès aux données par les grands utilisateurs nécessite
d’importantes améliorations ; si tel est effectivement le cas, des objectifs spécifiques doivent
être fixés afin de permettre un accès adéquat aux données, métadonnées et micro-données.

CAPACITÉS
Les principaux éléments de la capacité du SSN auxquels sont liés les objectifs stratégiques
Page 84

et les stratégies sont la gouvernance (ou management) politique ou techniques, les
ressources humaines, les infrastructures physiques et statistiques, le financement, les
politiques statistiques, les processus, les partenariats. En pratique, ces éléments sont
généralement couverts par les SNDS existantes à travers une série d’axes stratégiques tels que
l’environnement institutionnel et organisationnel ; la qualité de la production statistique ;
l’archivage, la diffusion et l’utilisation des statistiques ; l’amélioration des ressources
humaines (y compris leur gestion) ; la pérennité du financement – tous décomposés en une
série d’activités (cf. les SNDS du Mali et du Sénégal pour des exemples de ventilation). Le
déroulement, le calendrier et le rapport coût / efficacité spécifiques des activités sont
ensuite précisés dans les plans d’action.
Même si l’objectif stratégique final dépend du contexte national et de l’organisation
administrative d’un pays donné, il est possible de formuler quelques recommandations afin de
déterminer quels éléments prendre en considération dans les principales composantes de
la capacité dans le cadre d’une réflexion sur les objectifs stratégiques et les stratégies
(sans qu’il s’agisse cependant d’établir une hiérarchie dans la liste) :

Gouvernance
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

L’importance primordiale de la législation en matière de statistique (l'ensemble des
activités statistiques doivent être menées dans un cadre officiel adéquat afin de
favoriser le respect des contraintes qui s’imposent dans toute démocratie).
Le rôle joué par le membre du gouvernement en charge de superviser le SSN ou
l’office central de statistiques et ses relations avec les ministres qui dirigent leurs
propres services statistiques.
L’adoption de politiques nationales dans le domaine des statistiques, les engagements
du pays vis-à-vis de ses partenaires institutionnels, et leur interrelation ; respect de
l’éthique professionnelle et des normes / engagements internationaux existants.
L’amélioration des réglementations dans le domaine des statistiques officielles.
L’élaboration de programmes annuels de production statistique, pour le système dans
son ensemble et pour chacune des unités qui le composent, et l’affectation, à chacune
de ces unités, des ressources nécessaires à l’exécution de ces programmes ;
indépendance et intégrité professionnelles du système.
A l’évidence, une des composantes du système doit être chargée de la coordination du
SSN.
Le responsable de l’unité en charge de la coordination du système doit être identifié
comme le statisticien en chef du SSN.
L’unité en charge de la coordination doit elle-même directement répondre d’une partie
de la production statistique (afin de renforcer sa légitimité) .
Des réunions périodiques rassemblant l'ensemble des unités du système, et présidées
par le statisticien en chef, doivent être organisées.
Les unités du SSN doivent partager des outils communs (répertoires, nomenclatures,
méthodes, évaluations à solliciter auprès des conseils consultatifs sur la politique
statistique, etc.).
Des comités ainsi que d’autres arrangements visant à favoriser la collaboration
utilisateurs - producteurs et producteurs - producteurs doivent être mis en place.
Le développement d’une stratégie de promotion pour mettre en lumière l’importance
des statistiques de manière générale.
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Ressources humaines
•
•
•

•

La gestion des ressources humaines doit si possible être globale, ou pour le moins,
coordonnée entre l'ensemble des unités du SSN.
Le recrutement et la fidélisation (structures d’intéressement, existence d’un «corps »
des statistiques) des agents doivent être adéquats (compétences, qualifications).
Un programme de formation aux statistiques et de développement professionnel
continu doit être mis en place pour l'ensemble des agents du SSN (INS et autres
producteurs de données).
Il convient de prendre en compte la mobilité des effectifs.

Infrastructures physiques et statistiques
•
•
•
•
•
•

Les locaux, les moyens de transport, les équipements (autres que les logiciels) doivent
être adaptés.
Les technologies de l’information et de la communication doivent être considérées
comme un outil puissant pour gérer l’information dans tous les différents secteurs
Liens avec l’information géographique.
Les classifications statistiques doivent être cohérentes avec les normes internationales.
Les cadres analytiques des statistiques.
La gestion et la mise en œuvre des enquêtes et des recensements doivent être
améliorées ; envisager le recours à la sous-traitance.

Financement
•
•
•

L'ensemble des stratégies doivent être liées aux sources de financement et donc être
réalistes.
L’importance du budget national, le montant des aides des donateurs, les sommes à
emprunter, doivent être connus.
Les budgets nationaux (principalement pour les opérations continues), complétés par
les subventions des donateurs (ex. : contribution aux recensements).

Politiques en matière de statistiques
•
•

•
•

Politique en matière de qualité (pertinence, justesse, actualité, accessibilité,
comparabilité).
Politique de diffusion (ex. : calendriers de publication des données, publication de
rapports annuels en relation avec les rapports des OMD, formats standards, accès aisé,
…).
Politique de confidentialité des statistiques / accès aux micro-données anonymisées.
Politique de normalisation.
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Processus
•
•
•
•
•
•

Collecte des données (recensement et enquêtes) liées aux programmes d’enquêtes et
de recensements.
Accès aux données administratives.
Traitement des données.
Diffusion des données, accès aux données publiées.
Analyse des données.
Archivage des données et documentation.

Partenariats
•

Les partenaires externes doivent être identifiés : donateurs, partenaires mondiaux
(système des NU, FAO, BM, FMI…), partenaires régionaux (ex. : AFRISTAT),
utilisateurs (notamment les analystes, les médias…).

Les opérations et les programmes statistiques internationaux ou régionaux avec lesquels le
pays a noué un partenariat fourniront certains des objectifs ainsi que les éléments pour
l'articulation et le calendrier de certaines sous-stratégies.
•

•
•
•

Il convient d’organiser régulièrement des consultations avec les partenaires fournissant
une assistance technique et/ou financière dans le domaine des statistiques (ex. : Mali,
groupe de coordination pour la statistique).
Protocoles d’accord éventuels avec les sources nationales de données administratives.
Bonnes relations avec les fournisseurs de biens et de services.
Excellentes relations de travail avec les autres organismes du secteur public (finances,
juridiques, diplomatiques…).

À l’évidence, les différentes activités issues de ces domaines de capacité se déclineront en une
série de stratégies transversales (stratégie de financement à l’échelle du SSN tout entier,
stratégie globale de ressources humaines (notamment en matière de formation), stratégie de
promotion / communication, stratégie de la qualité, stratégie de suivi/évaluation de la mise en
œuvre, etc.) qui ensemble, constituent le programme global de renforcement des capacités du
SSN.
À l’évidence, en fonction du degré de centralisation du SSN, les différents rapports liés aux
stratégies sectorielles seront pris en compte.
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Dans la pratique
Qui et quand
L'ensemble des parties prenantes identifiées auparavant (cf. PRÉPARATION) doivent avoir
été largement consultées avant que les choix stratégiques soient soumis par l’équipe chargée
de l’élaboration à la validation de haut niveau (cf. PRÉPARATION). Chacune des parties
prenantes, notamment les utilisateurs des produits statistiques, les fournisseurs de ressources,
les statisticiens qui devront agir, dispose d'une part des connaissances indispensables à
l’élaboration de cette composante de la stratégie.
L’approbation formelle de l'ensemble des parties prenantes, notamment les autorités
nationales, constituera un facteur qualitatif de réussite. Leur adhésion aidera à garantir que les
propositions sont conformes au contexte national et que les acteurs seront prêts à agir et à
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s’impliquer lors de la phase de mise en œuvre. Il convient de trouver un équilibre réaliste
entre les « ambitions » et les « moyens » d’où l’importance d’obtenir l’opinion des principaux
contributeurs avant de formuler les propositions.
Une fois endossés au plus haut niveau du gouvernement, les choix stratégiques devront être
largement communiqués, comme à chaque étape du processus d’élaboration. Ensuite, les
plans d’action seront élaborés de manière à atteindre efficacement les objectifs retenus.
À ce stade du processus d’élaboration, la période de référence est nécessairement
indéterminée. Elle couvrira les 5 à 10 années suivantes dans le calendrier envisagé dans la
Vision ; l’inclusion de deux recensements de la population et d’un recensement de
l'agriculture pourrait constituer un bon compromis.

Comment
Les objectifs stratégiques doivent être Spécifiques, Mesurables, Acceptables, Réalistes et
situés dans le Temps (objectifs SMART) et être déterminés à l’issue d’un processus de
consultation. Ils ne doivent pas refléter ce qui est « souhaitable », mais ce qui « absolument
important et réalisable ».
Une gestion axée sur les résultats (cf. diagramme dans la section Bonnes pratiques peut
fournir un cadre de réflexion : quels sont les résultats stratégiques recherchés ? Quels seraient
les produits nécessaires pour obtenir ces résultats ? Quelles seraient les capacités
correspondantes à renforcer en vue d’obtenir ces produits ? Quelles seraient alors les
stratégies de renforcement des capacités ?
Il convient cependant de rester réaliste et de se limiter à un petit nombre de stratégies. Il
convient également de déterminer les avantages, les inconvénients et les coûts de ces
stratégies. Quelles ressources humaines, financières et techniques peuvent être «
raisonnablement obtenues » à l’avenir ? Le problème réside dans le fait que souvent, il est
impossible d’obtenir toutes les informations nécessaires et un certain nombre de
considérations subjectives peuvent intervenir dans le processus de formulation de la stratégie.
La réalisation d’analyses de scénarios fondées sur les principaux problèmes nationaux peut
aider à identifier les voies les plus prometteuses vers la croissance. Il importe que les
conclusions, les objectifs stratégiques proposés et les ressources nécessaires correspondantes
fassent l’objet d’un consensus aussi large que possible entre les différents acteurs et qu’elles
bénéficient d’un soutien explicite de la part des autorités politiques. L’analyse des stratégies
ayant échoué par le passé peut également s’avérer utile.
Le Modèle générique de cadre national d’assurance de la qualité (CNAQ) de l’ONU (cf.
Outils ci-après) pourrait s’avérer très utile pour accompagner la réflexion à ce stade : gérer le
système statistique ; gérer l’environnement institutionnel ; gérer les processus statistiques ;
gérer les produits statistiques.
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Outils:
Norway_ Strategy for data collection
New Zealand_ Strategy for data collection
UNECE _ Using Administrative and Secondary Sources for Official Statistics - A Handbook
of Principles and Practices (2011)
Contemporary issues on HRM and training in national statistical institutes
Italy_strategic issues in improving access to micro-data
Activités-Processus-Produits
Results-based_management
NQAF -Guidelines
UNECE_Classification statistical activities
UN 2013 Statistics and Indicators for the post-2015 agenda
Bonnes Pratiques:
Strategic management of the information system: Generic Statistical Information Model
(GSIM):
Register-based Statistics in the Nordic Countries - Review of Best Practices with Focus on
Population and Social Statistics (2007)
Netherlands_Strategic Personnel Planning at Statistics
Statistics Sweden_ModernisationofStatisticsProduction
ABS Leadership and Management Charter
Kenya_ KNBS data dissemination and access policy
Kenya_risk management policy
Mali: SNDS_Strategic Axes and Action Plans (see p.8)
Senegal: SNDS_Main Report_2008-2013 (see p.10)
Management of statistical information systems : GSBPM in NSO in Thailand
(OECD/EUROSTAT/UNECE)
New Zealand_The Role of International Standards for National Statistical Offices
Rwanda_NSDS_Strategic goals
Ghana_NSDS_goals
Sudan_NSDS 2012-2016
Philippine Statistical Development Program 2011-2017_Statistical programs
Germany_Federal Statistical Agency_ Strategic action areas and goals (see p.29)
Suivant:
Elaboration de plans d'action
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Elaboration de plans d'action
L’élaboration de plans d’action est une étape importante pour préparer la mise en œuvre d’une
stratégie de développement de la statistique. La stratégie définie dans la SNDS doit être
traduite en plans d’action, afin de préciser ce qui doit être accompli, par qui, quand et à quel
coût. Les plans d’action doivent être organisés selon les objectifs stratégiques, les résultats et
produits à obtenir. Ils doivent comporter un budget, un plan de financement et des
mécanismes de suivi et d'évaluation (cf. ETAPES ESSENTIELLES).
La définition d’une stratégie, reflétant la vision qui prévaut parmi les parties prenantes, ne
suffit pas pour assurer sa mise en œuvre. La mise en œuvre d’une stratégie commence par ses
objectifs. Chacun de ces objectifs vise un impact, ce qui se traduit par un résultat, qui à son
tour nécessite des produits. Les plans d’action montrent les activités nécessaires à cette
production. Comme cela a été décrit au chapitre précédent : « Pour parvenir à ces objectifs
stratégiques, il conviendra donc de mettre en place des stratégies mûrement réfléchies à
moyen et long terme, ventilées en activités / plans d’action ».
Les plans d’action doivent donc être étroitement liés à l’obtention des résultats demandés par
les objectifs stratégiques définis dans la SNDS. Si ces objectifs stratégiques sont clairement
définis, d’après l’approche SMART (Spécifiques, Mesurables, Acceptables, Réalistes et situés
dans le Temps), l’identification des actions liées aux objectifs sera relativement aisée.
Partant de la stratégie globale de la SNDS, les objectifs opérationnels sont définis en fonction
des principaux domaines d’intervention (cf. IDENTIFICATION DES OBJECTIFS
STRATEGIQUES). Un plan d’action doit être créé pour chaque domaine d’intervention,
chacune des tâches devant être accomplies pour parvenir aux résultats souhaités et pour
exécuter la stratégie ayant été clairement identifiée.
Les plans d’action renverront aux domaines de capacité de la SSN auxquels sont liés les
objectifs opérationnels : gouvernance (gestion) politique et technique, ressources humaines,
infrastructures physiques et statistiques, financement, politiques statistiques, processus et
partenariats. Tous ces aspects doivent être pris en considération et s'insérer dans le contexte
national et l’organisation administrative du pays.
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COMMENT CONCEVOIR UN PLAN
D’ACTION ?
Une fois les objectifs clairement établis, il est possible de définir les produits nécessaires pour
atteindre les objectifs opérationnels. La finalité correspondant à chaque objectif doit être
identifiée ainsi que les résultats, ce qui facilitera l’identification des tâches et des activités
devant être menées.
L’identification des activités en soi ne constitue pas un plan d’action, qui est plus que le
simple inventaire des activités devant être accomplies. En plus de cet inventaire, le plan
d’action ou programme de travail doit comporter les éléments suivants : un calendrier (Quand
?) ; un bilan des capacités existantes en vue d’identifier les carences (Comment ?) ; un bilan
en termes de coûts ; l’identification des acteurs (Qui ?) ; les mécanismes appropriés de
pilotage et d’évaluation de l’avancement.
Un plan d’action comporte les éléments suivants :
•
•
•
•
•

Qui sera chargé de quelles activités – attribution des responsabilités et fixation des
objectifs ;
Quand – estimation du calendrier des activités ;
Dans quel ordre – définition de la séquence des activités et des interdépendances
entre elles ;
Comment – définition des besoins humains, techniques et financiers ;
Pour quoi faire – identification et sélection des indicateurs pouvant être utilisés pour
suivre l’avancement et la performance de la démarche.

La décomposition de l’activité par tâches facilite le déroulement du calendrier. Dans la SNDS,
l’élaboration d’un plan d’action précis constituera un atout précieux non seulement pour l’INS
et le SSN mais aussi pour les donateurs et les organisations internationales qui auront ainsi
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une idée plus claire des activités devant être mises en œuvre par secteur et du coût de chacune
de ces activités.
Le plan d’action doit s’insérer dans un cadre logique reflétant la logique d’intervention de la
stratégie pour le développement des statistiques dans le pays. Le tableau ci-dessous présente
le cadre logique reliant la stratégie et le plan d’action correspondant.
Contenu du cadre logique pour présenter la stratégie et le plan d’action
Objectif
global

L'impact général du plan d'action de la SNDS en termes de développement

Le résultat en termes de développement à l’issue du processus de mise en
œuvre de la SNDS, plus précisément les avantages escomptés pour les groupes
cibles
Les résultats directs et tangibles (biens et services) apportés par la SNDS et qui
Produits
relèvent largement de la gestion de projets
Les tâches (programme de travail) devant être accomplies pour aboutir aux
Activités
résultats escomptés
Les indicateurs sont liés à la planification axée sur les résultats et mesurent la
Indicateurs manière dont les objectifs, la finalité, les résultats et les activités de la SNDS
seront réalisés
Finalité

CONTENU PRINCIPAL DU PLAN
D’ACTION
Un plan d’action doit être détaillé et utilisé comme un instrument quotidien permettant aux
personnes responsables de son déroulement de contrôler les actions, les coûts et le calendrier,
d’assurer le suivi, de faire le bilan de la mise en œuvre, de procéder aux ajustements
nécessaires et d’évaluer les résultats.
Les éléments suivants doivent être pris en considération dans la préparation d’un plan d’action
détaillé :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Liste des principales activités
Décomposition des activités en tâches gérables
Clarification de la séquence et des interdépendances entre les tâches
Estimation du point de lancement, de la durée et de l’achèvement des activités
Calendrier résumé des principales activités
Définition des points d'étape
Définition des capacités existantes et des intrants (équipement, expertise...) qui font
défaut
8. Attribution des tâches
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Il est possible d’utiliser un logiciel de gestion de projets pour préparer le plan d’action, mais
un fichier Excel est suffisant et plus facile à préparer et à diffuser.

BUDGÉTISATION D’UN PLAN D’ACTION
Une fois définies les activités pour la période de la SNDS, il convient de les traduire en plans
d’action annuels, avec un programme de travail détaillé et le budget correspondant. Le
programme de travail doit s’appuyer sur un budget afin de contrôler les opérations et les
résultats.
En fait, le budget est un élément capital de la mise en œuvre du plan d’action. Toutes les
actions doivent être soigneusement budgétées afin d’être en mesure d’avoir une vue globale
du coût total du plan d’action et d’identifier les moyens de le financer.
Le budget permettra de connaître les éléments suivants :
•
•
•

Le montant total des dépenses courantes et des investissements pour la mise en œuvre
des actions ;
La charge attendue sur le budget national ou les besoins en financement extérieur ;
Il fournira quelques détails sur la manière dont les ressources seront utilisées, par
principaux postes de dépense, dépenses courantes, surcoûts et investissement.

La mise en œuvre d’une SNDS dans les pays en développement peut s’avérer difficile à
chiffrer en raison des incertitudes propres à chaque pays. Cependant, il est essentiel de
disposer d’une estimation claire du coût des opérations et des activités statistiques à accomplir
pour aider à la définition de la stratégie de financement (cf. BUDGETISATION ET
FINANCEMENT).

Dans la pratique
Qui et quand
Les acteurs à mobiliser doivent être clairement identifiés dans le plan d’action, en faisant
référence aux institutions concernées, au sein du SSN ou à l’extérieur.

Comment
- Les plans d’action sont nécessaires parce que le processus de préparation aide à combler
l’écart entre les objectifs de la SNDS et son degré de mise en œuvre, ce qui constitue un des
principaux inconvénients identifiés dans l’évaluation de la SNDS. S’ils sont bien préparés, les
plans d’action permettent une action réaliste.
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- La conception de plans d’action complets et extrêmement détaillés est fortement
consommatrice de ressources lors du processus de préparation. Pour ne pas décourager
l’équipe chargée de la préparation, un plan d’action précis doit être disponible pour la
première année de la mise en œuvre de la SNDS. Pour les années suivantes, l’estimation du
calendrier et des coûts de la production peut être plus approximative.
- Les plans d’action doivent prendre en compte le degré de priorité de chaque objectif
stratégique de la SNDS. Des plans d’action sont nécessaires pour chacune des priorités
définies dans la stratégie.
- Une évaluation des capacités disponibles au sein du SSN pour chaque activité est nécessaire
pour identifier les capacités manquantes, la stratégie pour les mobiliser et les coûts
correspondants. Les plans d’action n’ont aucune chance d’être mis en œuvre si les ressources
correspondantes n’ont pas été suffisamment assurées lors de la phase précédente et
rationalisées dans le cadre d’une stratégie de financement.
- Lorsqu’une activité s’intègre dans une séquence, le plan d’action doit signaler qu’elle
conditionne la réalisation d’une autre activité ou qu’une autre activité suit une étape
incontournable, et il doit prendre en compte les contraintes implicites.
- Il convient de rappeler qu’il existe toujours un programme statistique en cours, y-compris
des opérations de recensement déjà planifiées ou des enquêtes prévues qui doivent toutes être
maintenues pour l'essentiel, révisées pour certaines et développées pour atteindre les objectifs
stratégiques pour la période.
- Durant la première année du plan, la mise en œuvre doit comporter le programme déjà en
cours pour la même année.

Bonnes Pratiques:
Mali: SNDS_Strategic Axes and Action Plans (see p.8)
Senegal: SNDS_Main Report_2008-2013 (see p.10)
Sénégal_ Elements budgétaires selon axes, objectifs, lignes d'action
Ghana_NSDS_2009-13
Rwanda_NSDS_2009-14_Objectives/Policies/Activities and Projects (see p.10)
Cabo_Verde_ 2008-2012_Means of Verification (see p. 52)
Germany_Federal Statistical Agency_ Strategic action areas and goals (see p.29)
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Mise en œuvre
Relatif à
•

Mise en œuvre
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Mise en œuvre
La mise en œuvre est l’exécution, la réalisation et le management du plan d’action élaboré
pour la SNDS afin qu’elle devienne effectivement une réalité. Durant la phase de mise en
œuvre, la SNDS se métamorphose, passant de sa forme initiale d’idées et de propos pour
devenir actions, projets spécifiques (ex: effectuer une enquête supplémentaire, rénover un site,
rédiger une nouvelle loi, construire un immeuble, ..) et nouvelles tâches, en plus des activités
régulières (ex: IPC). La mise en œuvre doit se situer au cœur des préoccupations des
personnes impliquées dans l’élaboration de la SNDS en vue d’assurer sa réussite.
Il a été constaté que beaucoup de stratégies formulées effectivement échouent parce que la
capacité d’exécution de la stratégie n’a pas été correctement prise en compte durant la phase
d’élaboration. La capacité à mettre en œuvre une stratégie doit être le ressort de la phase
d’élaboration, ce qui conduit à limiter le champ des objectifs.
Pour réussir de manière efficiente, la mise en œuvre doit être bien planifiée
(cf.ÉLABORATION DE PLANS D'ACTION). Elle doit s’articuler autour d’un plan
d’action clairement défini, tout en conservant un certain degré de flexibilité afin de pouvoir
réagir et s’adapter rapidement aux impondérables.Tout au long de l'élaboration des plans
d'action, la capacité de mise en oeuvre aura dû être une préoccupation constante.
La mise en œuvre d’une SNDS doit être une activité continue. Lors de l’élaboration d’une
nouvelle SNDS, la SNDS actuelle n’a souvent pas encore été entièrement mise en œuvre. Par
ailleurs, certaines activités peuvent même se poursuivre durant la mise en œuvre de la
prochaine SNDS. La mise en œuvre est une activité quotidienne qui implique tout le monde et
qui intervient à toutes les étapes du déploiement de la SNDS.
Il est probable que les pays ayant mis en œuvre une première SNDS ont créé une structure de
gouvernance de leur SSN ; la mise en œuvre de la SNDS est alors pilotée par le dispositif de
management stratégique interne à la gouvernance du Système Statistique National (SSN).

PRINCIPES POUR LA MISE EN ŒUVRE
DE LA SNDS
1. S'assurer de la cohérence et de la faisabilité du plan d’action
La phase de mise en œuvre nécessite un plan d’action cohérent et solide. Comme nous
l’indiquons plus haut (cf. ÉLABORATION DE PLANS D'ACTION), un plan d’action
détaillé et complet est indispensable pour la première année de la SNDS. Selon une approche
programmatique rigoureuse, cette règle restera valide année après année, et non pas seulement
la première. La plupart des échecs observés dans les pays où une SNDS a été adoptée sont
étroitement liés à l’absence de plans d’action, à une planification incohérente ou imprécise, ou
à l’élaboration de plans d’action nécessitant des capacités hors de la portée du SSN. Par
conséquent, à la fin de l’année T-1, un plan de travail pour l’année T doit être disponible après
validation par l'autorité responsable du SSN et consultation des différentes parties prenantes et
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des partenaires à la mise en œuvre. La qualité du plan d’action annuel est un facteur clé de la
réussite de la mise en œuvre de la SNDS.

2. Promouvoir la participation active des dirigeants et une
gouvernance appropriée du processus de mise en œuvre
La responsabilité de la mise en œuvre de la SNDS doit incomber à l’autorité du SSN, chargée
d’identifier et de désigner un professionnel de haut niveau, le « responsable de la mise en
œuvre de la SNDS », lui-même investi d’une autorité suffisante pour assurer la conduite du
processus de mise en œuvre. Le responsable de la mise en œuvre de la SNDS fera directement
et régulièrement rapport à l'autorité responsable du SSN. Il sera chargé de préparer les
réunions du Comité directeur, d’informer l'autorité du SSN, de l’alerter et de proposer des
initiatives le cas échéant. La mise en œuvre de la SNDS doit être la priorité absolue de
l’autorité du SSN et de ses dirigeants. Elle doit être communiquée clairement à l'ensemble des
agents.
Il est recommandé qu’un Comité directeur soit mis en place, chargé de superviser le processus
tout entier, et réunissant des représentants des différentes agences (INS, ministères de tutelle,
autres agences) participant à la mise en œuvre. Le Comité peut également réunir des
représentants des grands utilisateurs de statistiques. Le Comité se réunira régulièrement en
tant qu’organe consultatif (deux ou trois fois par an). Une présentation des réalisations et des
échecs de l’année en cours et du plan de travail pour l’année T doit être effectuée à la fin de
l’année T-1.

3. Ventiler le processus en petits « projets »
Une série de petites équipes regroupant des responsables et des professionnels issus de
l'ensemble des entités sera chargée de la mise en œuvre technique du plan d’action. Les
équipes seront organisées en fonction des résultats identifiés dans le plan de travail. Cette
démarche implique de subdiviser le plan d’action.
De petits « projets » peuvent être constitués autour de chaque résultat ou de plusieurs résultats
étroitement liés entre eux. Le fractionnement de la stratégie en projets et en tâches plus petits
permet de l’articuler en activités spécifiques de dimension gérable. Ces petits projets peuvent
être ajustés en fonction des ressources humaines et financières disponibles et accomplis
suivant un calendrier.
Chacun de ces « projets » liés à des résultats spécifiques sera à son tour décomposé en phases
liées aux différentes étapes nécessaires à sa réalisation.

4. S’efforcer de mettre en place des structures permanentes
De même que la théorie s’appuie sur la pratique, les structures et les approches doivent être
élaborées de manière à résoudre des problèmes plus importants que ceux qui sont
immédiatement visibles. À chaque fois qu’un nouveau projet est lancé, le SSN doit distinguer
les aspects qui sont spécifiques de ceux qui présentent un intérêt qui pourrait être commun au
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programme tout entier. Cela permet de définir le projet (ou les projets sous-jacents) afin
d’intégrer un composant durable sur les infrastructures, la connaissance, les processus, ou
l’environnement de travail.

5. Exploiter la puissance des ressources humaines et de la
communication
Durant la mise en œuvre de projets, le facteur humain revêt une importance capitale. Les
personnels doivent être conscients de la pertinence des objectifs de l'ensemble des projets liés
à la SNDS. Il importe de mettre en place une structure de gouvernance composée des
membres des comités appropriés afin de tirer parti de la richesse et de la diversité de
l’expertise des agents.
Il conviendra de mettre en place une approche visant à tirer le meilleur parti possible des
ressources humaines afin de mobiliser et de motiver les agents participant à la mise en œuvre
de la SNDS. Une mobilisation insuffisante est une des causes d’échec observées dans les cas
où un bilan a été réalisé.
Une approche de communication active et régulière est nécessaire. L’information sur les
raisons qui motivent chaque décision doit être fournie de manière claire et spontanée aux
personnels. Plus d'interactions entre les différentes composantes du SSN et les différents
agents impliqués doivent être fortement encouragées.

6.

Documentation,

évaluation,

suivi

et

ajustements

La documentation et l’évaluation jouent toutes deux un rôle important dans la qualité d’un
programme et dans l’information des managers.
La documentation est essentielle pour une bonne maîtrise de la qualité ainsi que d'une gestion
avisée du risque. Si elle permet assurément de poser les définitions, elle permet également au
programme statistique de ne pas dépendre de l’expertise d’une personne donnée et elle
constitue un moyen de transmettre les connaissances acquises et nécessaires pour perpétuer
les programmes. La documentation peut prendre plusieurs formes (document, document
formel, comptes rendus, lignes directrices, procédures, etc.) et concerner différents aspects
(concepts, méthodes, processus, objet des méthodes utilisées) d’un programme. La
documentation occupe également une place importante dans le processus d’évaluation.
Les indicateurs d’évaluation doivent être définis dès le départ d'un projet en vue de les utiliser
non simplement pour le reporting du projet, mais plutôt pour orienter le projet dans la bonne
direction. Les mesures peuvent être quantitatives (nombre de, taux, pourcentages) ou
qualitatives (cf. SUIVI, EVALUATION, REPORTING).
Souvent, au fil du temps, les projets doivent faire l’objet d’ajustements sur la base des
connaissances acquises. Une telle réorganisation d’un projet n’est pas le signe d’un échec,
mais plutôt un signe que les informations nouvellement acquises sont utilisées pour s’adapter
à un contexte évolutif. Un processus rigoureux de suivi fournira les informations nécessaires
pour alimenter le processus d’ajustement.
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Dans la pratique
La SNDS peut être mise en œuvre en plusieurs phases distinctes : préparation ; exécution ;
évaluation.
Étapes de la mise en œuvre de la SNDS

A. PHASE DE PREPARATION
La phase de préparation permettra de garantir la bonne organisation des différents aspects du
plan d’action.
Étape A.1 : Confirmer les ressources
Une fois qu’une personne a été désignée responsable de la mise en œuvre de la SNDS, son
rôle doit être détaillé et reconnu. Cette personne doit être en charge de la planification du
projet, de la coordination des activités et tenue responsable des résultats.
Il convient de déterminer le nombre de personnes nécessaires à l’exécution des activités, ainsi
que leurs profils. Il faut également obtenir confirmation de la possibilité de recruter les profils
adéquats
dans
les
délais
impartis
au
projet.
Les ressources financières, salaires et autres, doivent également être confirmées par les
responsables pour garantir que les fonds seront suffisants pour pouvoir mener le projet à bien
dans les délais prévus.
Étape A.2 : Établir la gouvernance
Il convient d’établir une structure de gouvernance pour superviser l’avancement tout au long
du projet. Par exemple, il peut s’avérer nécessaire de créer un comité directeur, composé de
cadres dirigeants, afin de superviser l'ensemble des projets liés à la SNDS et donner une
orientation stratégique. Le périmètre du plan d’action dictera également quels autres niveaux
de gouvernance pourront s’avérer nécessaires. Le fractionnement en petits « projets » peut
simplement nécessiter des chefs de projet reliés au responsable de la mise en œuvre de la
SNDS, ou une petite équipe liée aux entités concernées. En tout état de cause, l'ensemble des
comités et équipes doivent avoir un mandat précisant clairement les rôles de ses membres. La
fréquence des réunions de chaque comité doit également être précisée à ce stade.
Étape A.3 : Organiser les activités
Une liste de l'ensemble des activités et des tâches requises pour parvenir au résultat final doit
être
préparée
pour
chaque
résultat
ou
«
projet
».
À ce stade, il est utile de savoir si une activité peut emprunter des processus déjà en place
dans les autres départements de l’INS ou dans d’autres agences partenaires.
Étant donné le caractère limité des ressources financières et humaines, il se peut qu’il soit
nécessaire de hiérarchiser les activités par ordre de priorité. Certaines activités qui sont moins
essentielles à la réalisation du projet peuvent être revues à la baisse ou reportées.
La responsabilité de l’exécution de chaque activité prévue dans le calendrier doit être confiée
à
une
équipe
ou
à
un
membre
d’équipe.
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Les interdépendances entre les activités doivent être identifiées afin de pouvoir ordonner les
différentes activités par ordre chronologique et les organiser selon un calendrier. Certaines
activités devront être exécutées suivant un ordre chronologique lorsqu’une activité donnée
devra être achevée pour pouvoir commencer la suivante. Les activités qui ne sont pas
dépendantes d’autres peuvent être menées en parallèle, à condition de disposer de ressources
suffisantes.
Étape A.4 : Mettre en place des outils de mesure et de documentation
En vue de suivre l’avancement et la réussite des activités, des indicateurs de mesure doivent
être définis. Ces indicateurs doivent être Spécifiques, Mesurables, Acceptables, Réalistes et
situés dans le Temps (objectifs SMART). Un calendrier de reporting sur ces indicateurs doit
être établi, par exemple à travers des rapport mensuels / trimestriels / annuels.
Grâce à une documentation adéquate et un suivi régulier, les responsables pourront effectuer
des ajustements aux projets le cas échéant (financement, délais, approche, etc.) et maintenir le
cap vers les objectifs.
Étape A.5 : Évaluer les risques et préparer une stratégie d’atténuation
Bien planifier suppose également de bien tenir compte des risques. Les risques doivent être
identifiés et évalués en fonction de leur probabilité de survenance (faible, moyenne, élevée) et
en termes de leur impact éventuel (faible, moyen, élevé) sur les résultats du projet. Une
stratégie d’atténuation doit être élaborée pour chacun de ces risques afin de réduire sa
probabilité de survenance et, s’il se réalise, son impact.
Étape A.6 : Établir une stratégie de communication
La réussite d’un projet dépend également de la qualité de la communication (cf.
D.PROMOTION). Il convient de préparer une stratégie de communication pour garantir que
tous les membres de l’équipe soient informés de l’avancement des activités, les changements
qu’elles induisent et les problèmes qui pourraient survenir. Cela peut passer par la distribution
de rapports d’étape, procès-verbaux de réunions, informations sur les étapes décisives
franchies, etc.

B. PHASE D'EXECUTION
La phase d’exécution est la phase la plus longue de la mise en œuvre dans la mesure où elle
est la phase durant laquelle « l'activité du projet » est conduite.
Étape B.1 : Suivre régulièrement l’avancement
Les activités nécessaires à l’obtention d’un produit ou à la réalisation d’un « projet » doivent
faire l’objet d’un suivi régulier afin de veiller à ce qu’elles tendent bien vers la réalisation de
ses objectifs. Le suivi de l’avancement doit s’opérer à travers des réunions ou des rapports
réguliers. Les indicateurs identifiés à l’Étape B.4 peuvent être mesurés régulièrement.
Le suivi doit également comporter un examen régulier des dépenses afin de veiller au respect
du budget. Le calendrier des activités doit également faire l’objet d’un suivi régulier afin de
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confirmer que les activités sont réalisées dans les délais prévus ou de déterminer les retards
éventuels susceptibles de compromettre l’obtention des résultats.
Étape B.2 : Communiquer
Les dirigeants, comités de gouvernance et membres de l’équipe doivent être informés
régulièrement de l’avancement et des reculs du projet. Une bonne communication permettra
une mise en œuvre sans à-coup du plan d’action. Par exemple, des rapports faisant le point de
l’état d’avancement des travaux peuvent être distribués aux dirigeants, tandis que les
décisions sur les aspects plus techniques peuvent être distribuées par voie électronique pour
une consultation par les membres de l’équipe.
Étape B.3 : Résoudre les problèmes
Les problèmes doivent être traités dès leur apparition dans la mesure où ils peuvent concerner
plusieurs activités et affecter le calendrier du projet. Les problèmes les plus importants
peuvent être soumis aux comités de gouvernance pour avis stratégique.

C. PHASE D'EVALUATION
À la fin du projet, les principaux acteurs doivent rapidement être consultés afin de déterminer
ce qui a bien fonctionné et ce qui aurait pu être fait de manière différente. Ces enseignements
doivent être documentés dans la mesure où ils apportent des renseignements utiles pour les
projets futurs.
Étape C.1 : Recueillir des commentaires
Une fois que les produits ont été obtenus, il importe de recueillir les commentaires des
principaux acteurs sur les différentes composantes. Cet exercice peut prendre la forme d’un
groupe informel de discussion ou de questionnaires individuels, et doit intervenir rapidement
après la fin des activités. Les commentaires doivent concerner ce qui a bien fonctionné, les
dysfonctionnements, inclure des propositions d’améliorations et couvrir toutes les dimensions
de la mise en œuvre (planification, communication, gestion, etc.).
Étape C.2 : Document
Un document synthétique doit être rédigé présentant tous ces commentaires. Les
enseignements tirés contiennent toujours des renseignements utiles pour les managers en vue
de la prochaine version de la SNDS.
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Bonnes Pratiques:
Rwanda_Visa Instruction manual
Cameroun_ Rapport sur l'état de la mise en oeuvre_2009
Ghana NSDS_Strategic Plan Implementation
Angola : all the NSDS documents on the INE website
Outils:
Démarche qualité dans l'élaboration d'une SNDS - qualité de la mise en oeuvre
China_Transformative Opportunities of Implementing a Collaboration Platform in the
Government Statistical Service of Hong Kong
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Questions spécifiques
Relatif à
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prochaine SNDS
États fragiles
PEID
Stratégies sectorielles
Stratégies infranationales
Stratégies régionales
Outil avancé de planification des données – ADAPT
Agenda 2030
Données en libre accès
Le genre
La révolution des données
Diffusion des données
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Prochaine SNDS
Comme indiqué dans l’introduction des présentes directives, depuis que la démarche SNDS a
été proposée pour la première fois, la quasi-totalité des pays concernés ont élaboré et mis en
œuvre au moins une SNDS ; certains en sont déjà à leur troisième. Cela ne modifie pas la
logique globale du processus proposé initialement, mais les changements introduits doivent
tout de même être replacés dans leur contexte, ne serait-ce que parce qu’une première
initiative a été menée à son terme. À titre d’illustration, lors de l’élaboration d’une deuxième
SNDS, le rapport d’évaluation final de la première sert de rapport d’évaluation de l'état du
SSN pour la deuxième. Par ailleurs, les mécanismes de suivi et d’évaluation, les énoncés de
mission et de vision sont repris, souvent avec des ajustements mineurs. Le temps consacré à la
reconnaissance, à la compréhension et à la préparation est très fortement réduit, ce qui permet
de s’étendre davantage sur les problématiques et objectifs stratégiques et les objectifs, et de
réduire le temps total nécessaire à l’élaboration. La mise en œuvre de la précédente SNDS a
toutes les chances d’avoir amélioré la capacité nationale à mettre en œuvre une gestion
stratégique.
Dans le présent chapitre, nous supposons donc que le pays a élaboré et mis en œuvre une
première SNDS et qu’il a décidé d’en élaborer et d’en adopter une autre ainsi qu'il est proposé
dans les présentes directives. Nous supposons également que les principes généraux énoncés
par PARIS21 pour la première génération de SNDS sont globalement adoptés par les
principales parties prenantes favorables au développement d’un Système Statistique National.
De fait, au moment où l’élaboration d’une nouvelle SNDS est jugée opportune, la première a
été évaluée et le rapport a été endossé et publié.
L’évaluation finale d’une SNDS permet d’en tirer les enseignements et de capitaliser les
avancées qu’elle aura permises, notamment pour l’élaboration d’une future SNDS. Ce rapport
doit comporter une évaluation à la fin de la période de mise en œuvre afin de répondre à la
question « Où en sommes-nous à présent ? » à travers une description complète du Système
Statistique National (SSN). Cette évaluation est similaire à celle qui aurait été faite pour
l’élaboration d'une première SNDS, et elle est synthétisée par une analyse AFOM (SWOT en
anglais) présentant les Atouts, les Faiblesses, les Opportunités et les Menaces. Elle permettra
ainsi de comparer la situation actuelle, et l’environnement du SSN, avec la situation qui
prévalait lors de l’élaboration de la première SNDS, et avec la situation visée lors de
l’adoption de la stratégie, et éventuellement ajustée à l’issue de la revue à mi-parcours. Les
premiers enseignements importants consistent à déterminer si la stratégie proposée par le
processus d’élaboration était réaliste et quelles sont les améliorations qui peuvent être
apportées. Autre aspect important pour l’élaboration de la nouvelle SNDS : il convient de tirer
les enseignements sur les mécanismes de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation, et sur le
soutien apporté par les parties prenantes à la première initiative.

ELABORATION DE LA NOUVELLE SNDS
Surtout, il est supposé que l’évaluation endossée recommande l’élaboration d’une nouvelle
stratégie, que les activités identifiées comme des Étapes permanentes doivent être
poursuivies, en incorporant les changements recommandés par l’équipe chargée de
l’évaluation et que, en partant du principe que les questions liées à la Reconnaissance et à la
Compréhension ont été couvertes par l’évaluation, ces deux sous-phases peuvent être omises.
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Il est alors possible de réduire fortement le temps alloué à la sous-phase Préparation ;
cependant, le processus de Préparation intégral est tourné vers l’avenir dans un environnement
qui a toutes les chances d’être très différent de celui qui prévalait environ 5 ans plus tôt, grâce
notamment à une mise en œuvre réussie de la SNDS précédente. L’Engagement en faveur
d’une nouvelle SNDS est clair mais il doit être connu de l'ensemble des parties concernées, et
donc de celles qui feront partie du dispositif d'élaboration. Bien que les parties prenantes du
Système Statistique National soient désormais bien identifiées, il est nécessaire de renouveler
leur engagement pour le développement des statistiques, et d’actualiser et d’améliorer les
dispositions organisationnelles en tenant compte des modifications éventuelles intervenues
dans le fonctionnement administratif du pays et dans la gouvernance du SSN, ainsi que des
enseignements des dernières années. L’Équipe chargée de la Conception, la Feuille de route et
l’Endossement peut être considérée comme entièrement nouvelle : ces trois éléments ne sont
pas nécessairement différents, mais ils capitalisent l’expérience acquise.
La sous-phase d’Évaluation peut être presque entièrement élaborée à partir du rapport
d’évaluation final comprenant les recommandations des évaluateurs, et des observations et de
l’orientation définie par l'échelon politique le plus élevé dont dépend le SSN. Si l’évaluation
ne comporte pas d’analyse AFOM, l’équipe chargée de la conception doit la réaliser afin de
fournir de la matière à la sous-phase Projection.
La stratégie précédente avait adopté à la fois une Mission pour les Statistiques officielles et
une Vision de la forme que prendrait le SSN à l’issue des 10 à 20 années de développement
national. La sous-phase Projection doit par conséquent déterminer si les énoncés de Mission
et de Vision partagés précédemment doivent être ajustés afin de prendre en compte les
résultats de l’analyse AFOM qui vient d’être effectuée, les résultats de l’évaluation et
l’orientation fournie par les autorités politiques, ainsi que les tendances anticipées en matière
de développement aux niveaux mondial, régional et national. Par ailleurs, dans une
perspective glissante, une nouvelle période de quelques années s’ouvre pour programmer à
plus long terme de nouveaux grands recensements majeurs et de nouvelles opérations
d'enquêtes statistiques à plus long terme. La stratégie globale qui a été articulée
précédemment pour réaliser la Vision devra certainement subir quelques modifications afin de
prendre en compte les transformations survenues, les évolutions qui sont désormais anticipées
ainsi que les aspects de la stratégie qui semblent avoir donné des résultats moins bons que
prévu.
À l’exception des activités récurrentes et des projets lancés mais non encore achevés, le
contenu du Plan d’action est presque entièrement nouveau. Pour la nouvelle sous-phase
Élaboration du plan d’action, les enseignements tirés lors de la mise en œuvre de la SNDS
précédente doivent aider à définir les plans devant favoriser la réalisation des nouveaux
résultats demandés par les nouveaux objectifs stratégiques, conformément à un programme
mis à jour prévoyant des ressources financières et humaines réalistes. Le mécanisme de suivi
et d’évaluation nécessaire peut s’articuler autour du mécanisme déjà en place, en incorporant
les améliorations et les changements requis. Il convient de prêter une attention particulière à la
période couverte par le plan d’action afin d’assurer une synchronisation satisfaisante avec les
initiatives en cours ou nouvelles de développement national, régional ou international ;
comme pour n'importe quel programme statistique, le calendrier du SSN en termes
d’indicateurs statistiques et de publication des résultats des enquêtes doit être relié étroitement
aux cycles des besoins en données induits par ces initiatives.
Peru_NSDS_2.pdf 9.17 Mo
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États fragiles

ÉTATS FRAGILES
Qu’est-ce

qu'un

état

fragile?

Selon la définition de l’OCDE, « un État fragile n’a qu’une faible capacité à assurer les
fonctions de gouvernance de base et n’est pas en mesure de développer des relations
constructives et mutuellement avantageuses avec la société. Les États fragiles sont aussi plus
vulnérables face aux chocs internes ou externes tels que des catastrophes naturelles et des
crises économiques (1) » Un État fragile est un pays en proie à des difficultés importantes. La
liste de ces difficultés comprend un large éventail de situations : crises, guerre, phase de
reconstruction post-conflit, catastrophes humanitaires et naturelles ou encore pauvreté
extrême.
Les indicateurs de fragilité et de vulnérabilité aident à classer les pays parmi les Etats fragiles.
1. Indicateurs politiques : perte de légitimité de l’État, détérioration progressive des
services publics, violation généralisée des droits humains, appareil sécuritaire
devenant un « État dans l’État », émergence de factions au sein de l’élite et
intervention d’autres États ou autres facteurs externes.
2. Indicateurs sociaux : pressions démographiques, mouvements massifs de réfugiés et
de populations déplacées en interne, cycles de violence communautaire hérités
d'injustices passées, émigration chronique et soutenue, bien-être et qualité de vie.
3. Indicateurs économiques : inégalités de développement entre les différentes
catégories de population.
4. Indicateurs environnementaux : rendent compte des risques de catastrophe naturelle
et/ou liés à l’interaction entre les activités humaines et l’environnement.
Une liste commune des Etats fragiles a été établie par la Banque Mondiale, la Banque
asiatique de développement et la Banque africaine de développement. La liste fournie ici date
de 2015. Elle comprend 33 pays, dont 17 situés en Afrique. Cependant, depuis 2015 et dans le
cadre de la préparation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (ODD 16),
une nouvelle approche de la fragilité a été définie (2). Elle s’applique à tous les pays et se
fonde sur cinq dimensions : (i) violence ; (ii) justice ; (iii) institutions responsables et
inclusives ; (iv) inclusion et stabilité économiques ; (v) capacité d’adaptation aux chocs et aux
catastrophes d’ordre social, économique et environnementale. Suit la liste des 50 pays les plus
vulnérables (3):
(1) OECD 2014 :OECD 2014: Domestic revenue mobilisation in fragile states. Depuis 2005,
l’OCDE publie un rapport annuel sur les états fragiles. Cf. États de fragilité 2015 : Réaliser
les ambitions de l'après-2015.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem
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États fragiles et SNDS
En période de conflit, il est parfois impossible de préparer une SNDS. Le cas échéant, la
SNDS élaborée doit comporter des mesures d’atténuation des risques, de protection des actifs
physiques et statistiques, de préservation des données (sauvegarde hors site) et de préparation
de l'après-conflit et du retour à la « normale ».
La préparation de la SNDS dans les états fragiles variera selon les conditions propres au pays
concerné. Deux grands cas de figure doivent être pris en compte:
•

Reconstruction
Une fois ce retour à la « normale » opéré, les solutions post-conflit consistent à
restaurer le système statistique. Chaque situation est propre au pays concerné et varie
en fonction de la nature du conflit et de l’ampleur des dégâts subis par le système
statistique. Lorsque les institutions statistiques et les bases de données de l’État sont
très endommagées, la SNDS doit être conçue comme un mécanisme de reconstitution
des ressources humaines et des actifs physiques. Quoi qu'il en soit, la première étape
de la reconstitution du système statistique doit être l’exploitation des actifs « rescapés
» du conflit. La première chose à faire est d’établir un diagnostic des effets de la crise
sur les populations les plus touchées (populations déplacées...), des facteurs de
production disponibles, ainsi que des équipements et infrastructures (écoles, hôpitaux).
La reconstitution du système requiert en effet des références précises sur les éléments
existants. Le diagnostic comprendra une estimation des capacités résiduelles du SSN
et
des
archives
de
données
disponibles.

•

Prévention
Idéalement, l’élaboration de la SNDS dans les Etats fragiles englobe un diagnostic de
la situation actuelle des sources de fragilité. La SNDS doit accorder une place
importante aux variables déterminant cette fragilité. Un Etat fragile est confronté à des
risques majeurs. Le système d’information doit évaluation régulièrement l’état des
variables déterminantes de ces risques. La SNDS prévoira un système de suivi des
risques auxquels le pays est confronté, fondé sur une série d’indicateurs adaptés. A
défaut d'indicateurs, il s’agit de définir une approche pour fournir aux décideurs et aux
principaux acteurs les bases décisionnelles dont ils ont besoin. Un tel système
d’information (destiné à alimenter un système d’alerte) peut représenter un défi pour
un Etat fragile, souvent pauvre. Il est parfois plus indiqué d’apporter une réponse aux
défis de la vulnérabilité au niveau régional, dans les zones où la situation est partagée
par plusieurs pays (risques naturels et environnementaux dans les îles du Pacifique,
par exemple). La SNDS est à envisager comme un outil de prévention des risques pour
les pays en reconstruction. La promotion de la création d’archives virtuelles pour la
sauvegarde et la protection des données s'impose pour les pays en reconstruction
comme pour les Etats fragiles, la première catégorie faisant partie de la seconde.

•

Autres
considérations
particulières
• Il peut être nécessaire de mettre en place un suivi et une évaluation du
développement des capacités plus réguliers et à long terme au sein du pays, en
collaboration avec les organisations régionales. Cela implique un calendrier à plus
court terme pour la SNDS, ainsi que des intervalles d’évaluation réduits.
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• Les indicateurs inclus dans la SNDS doivent être axés sur les statistiques clés, plus
particulièrement sur une série minimale de statistiques économiques décrites dans
l’inventaire mondial de normes statistiques de la Division de statistique des Nations
Unies. Il s’agit également de concevoir des indicateurs cruciaux pour le suivi de la
reconstruction.
• La diffusion des données jouera un rôle extrêmement important dans les Etats
fragiles. Il peut être utile de créer une plate-forme permettant de mettre les données à
disposition des organisations et de contribuer à la coordination sur le terrain, dans la
mesure où plusieurs acteurs privés peuvent être impliqués dans les activités de
reconstruction.
• Les Etats fragiles auront besoin d'un soutien technique et financier de la communauté
internationale
pour
relever
les
défis
de
la
fragilité.

Outils:
Strengthening statistical services through regional approaches
Harmonized List WB, AfDB, ASDB of Fragile States
OECD States of Fragility 2015
A Pacific Island region Plan for the Implementation of initiatives for strengthening satistical
services through regional approaches 2010-2020
Bonnes Pratiques:
Afghanistan_Capacity Development Plan 2011-2014
Vanuatu Strategy for the Development of Statistics, 2014-2020
Cook Islands NSDS Roadmap
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Petits États Insulaires en Développement (PEID)

PETITS ÉTATS INSULAIRES EN
DÉVELOPPEMENT (PEID)
Les petits États insulaires en développement (PEID) se définissent comme un groupe de pays
confrontés à des défis propres en matière de développement, liés à des facteurs tels qu’un
relatif isolement ou éloignement, la petite taille du marché, des ressources et une base
d’exportation limitées, la vulnérabilité aux menaces d’ordre environnemental et aux effets du
changement climatique, ainsi que l’exposition à des catastrophes naturelles fréquentes et de
grande ampleur. Les PEID se trouvent aux Caraïbes, dans le Pacifique et dans la région
AIMS, composée des océans Atlantique et Indien, de la Méditerranée et de la Mer de Chine
méridionale.
(La région dite AIMS est moins homogène que les deux autres et ne bénéficie pas du soutien d’une institution
régionale spécifique).

Le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAES) dénombre
actuellement 51 petits États et territoires insulaires en développement dans le cadre du suivi
du
développement
durable
des
PEID.
(On dénombre 38 PEID reconnus comme membres des Nations Unies et 13 pays non-membres ou membres
associés
des
commissions
régionales
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1520).

Caractéristiques des systèmes statistiques nationaux des PEID
Les systèmes statistiques nationaux (SSN) des PEID varient considérablement d’une île à
l’autre en termes de taille, de budget et de profil de l’office national de statistique (ONS). Les
PEID abritent les plus petits ONS en termes d’effectifs. Dans le Pacifique, par exemple
(Kiribati, Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall, Nauru, Niue, Tuvalu et Palaos) et dans les
Caraïbes (Montserrat et Anguilla), les ONS emploient 1 à 10 personnes. Quelques PEID
comptent tout de même des ONS employant plus de 300 personnes (notamment la Jamaïque
et Trinité-et-Tobago). En 2013, le budget annuel de l’ONS de la Jamaïque atteignait USD 6,7
millions contre USD 430 000 pour les Tonga et le Vanuatu. De nombreux ONS font partie de
ministères plus vastes et ont peu d’autonomie. Une mission de coordination de l’ensemble du
système statistique fait souvent défaut.
Les SSN des PEID sont soumis à des contraintes spécifiques liées à leur vulnérabilité, qui se
reflètent généralement dans leur ONS. Sans surprise, la plupart des ONS vulnérables se
trouvent dans les pays les plus petits et les moins riches. Il peut être utile de différencier les
SSN des PEID. En considérant deux variables, à savoir une population inférieure à 120 000 et
un RNB par habitant inférieur à USD 4 000, 31 pays et territoires peuvent être décrits comme
en proie à des difficultés majeures dans le cadre de leur SSN, dont 24 en raison de leur petite
taille (Samoa américaines, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Aruba, îles Vierges britanniques,
Îles Cook, Dominique, États fédérés de Micronésie, Grenade, Kiribati, Îles Marshall,
Montserrat, Nauru, Niue, Îles Mariannes du Nord, Palaos, Puerto Rico, Saint-Christophe-etNiévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Seychelles, Tonga, Tuvalu et Îles
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Vierges des États-Unis). Neuf (9) pays sont mis en difficulté par leur faible RNB par habitant
(Comores, EFM, Guinée-Bissau, Haïti, Kiribati, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sao Tomé-etPrincipe, Îles Salomon, Vanuatu), dont 7 classés parmi les pays les moins avancés (PMA) ou
à revenu moyen inférieur.
L’exemple de l’ONS des Comores illustre le rôle joué par le RNB par habitant. Cet ONS
compte un effectif de seulement 18 personnes, contre 30 aux Tonga, pour un RNB par
habitant de USD 1 505 (USD 5 316 aux Tonga). La population des Comores est pourtant
nettement supérieure à celle des Tonga (735 000 contre 103 300 en 2013). D’autres variables
telles que l’engagement politique contribuent aussi à expliquer le fossé entre deux ONS. En
tenant compte du critère relatif à un taux de population extrêmement bas, les Îles Marshall,
Nauru et les Palaos se distinguent plus particulièrement, l’effectif de leur ONS comptant
seulement 5 (Îles Marshall, Nauru) et 4 personnes (Palaos). Ces 12 pays (PMA et plus petits
ONS en termes d’effectifs) sont donc théoriquement éligibles pour une action prioritaire au
niveau de leur SSN.
Alors que de nombreux SSN partagent les mêmes difficultés et sont confrontés aux mêmes
défis, les PEID présentent des différences beaucoup plus marquées:
1. Ressources humaines
• Absence générale de professionnels compétents et suffisamment expérimentés pour
entreprendre des activités statistiques.. Cette situation réduit la capacité des PEID à
effectuer des tâches spécialisées et augmente leur dépendance vis-à-vis d’une poignée
d’employés qualifiés surchargés, ce qui retarde la mise à disposition de données
importantes.
• Nécessité d’assurer la formation et la mise à niveau des employés afin de renouveler
la base de compétences dans la mesure où un nombre relativement limité de personnes
doivent gérer divers types de fonctions statistiques (p. ex. calcul des indices de prix à
la consommation, conception d’enquêtes par sondage et compilation de statistiques
environnementales).
• Forte dépendance de l’expertise technique extérieure (financée par des sources
externes).
• Taux de rotation élevé du personnel et part importante d’employés temporaires. Le
bas niveau de rémunération est un problème pour l’emploi de professionnels
compétents. Il explique en grande partie le taux de rotation élevé du personnel. Sur le
terrain, la collecte des données est généralement confiée à des personnes dont c’est le
premier emploi qui disposent de compétences ou d’une expérience limitées en
statistiques.
2. Caractéristiques géographiques et démographiques
• Échantillons proportionnellement plus importants pour une population restreinte,
requis pour que les enquêtes statistiques donnent des résultats pertinents, et coût
unitaire d’acquisition des données plus élevé.
• Territoire vaste et dispersé, mais caractérisé par une population relativement modeste
ou inégalement répartie et clairsemée, donnant souvent lieu à des erreurs
discrétionnaires majeures.
• Manque d’anonymat des unités statistiques au sein de la population, requérant un
traitement spécialisé des données agrégées et des échantillons à la disposition du
public.
• Problèmes de diversité de populations ou de sous-populations augmentant le coût de
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la mise en œuvre de normes homogènes et de systèmes de classification et de codage.
• Dans les plus petits PEID, la lassitude des répondants conduit à un taux de nonréponses élevé dans les enquêtes.
3. Technologies de l'information (TI)
• Degré plus faible d’adaptation des logiciels compte tenu d’une diversité relativement
plus restreinte des éléments de données.
• Adoption simplifiée de systèmes de codage et de classification standardisés dans les
différentes unités statistiques, à condition qu’il y ait un engagement en ce sens.
• Faible réactivité des services informatiques centralisés aux besoins en termes de
matériel et de logiciels dédiés à la statistique. Cette situation se traduit par des
recommandations de logiciels non spécialisés.
• Absence de confidentialité des données statistiques produites par
d’autres agences gouvernementales.
• Infrastructures de communication et d’information fragiles dans les PEID les moins
avancés et les plus petits, allant de pair avec un taux de rotation du personnel élevé et
des employés peu qualifiés. Les PEID manquent souvent de ressources pour mettre
régulièrement à jour leur équipement, leurs systèmes et leurs logiciels. Les mises à
niveau sont souvent réalisées quand une enquête est financée ou co-financée par des
bailleurs de fonds.
4. Assistance régionale en matière de statistique
• Forte dépendance à l’égard des grands centres régionaux d’assistance technique et de
soutien à la statistique, d’où des coûts de déplacement dans la région importants. Cela
concerne plus particulièrement les îles du Pacifique et les pays des Caraïbes.
5. Fragilité
• Nécessité de prendre des dispositions de sauvegarde adéquates en prévision d’une
défaillance des systèmes nationaux, d’une dégradation des conditions politiques et
sécuritaires, d’une perte ou d’une indisponibilité des données et/ou d’un manque, d’un
remplacement ou d’un transfert de personnel.
6. Confidentialité
• Nécessité d’une stricte conformité aux principes de confidentialité, compte tenu de la
relative facilité avec laquelle les données d’une entité particulière peuvent être
identifiées, y compris lorsque celles-ci sont agrégées suivant des règles précises pour
en préserver l’anonymat.
• Réticence des autres agences gouvernementales à fournir des données
administratives publiques à l’office de statistique/leur ONS, d’où l’absence de
signalement de certains événements critiques.
• Règles de diffusion strictes inadéquates et/ou souvent absentes.
7. Autres
• Législation inappropriée, désuète ou inexistante en matière de statistique, donc
manque de cadre pour un travail coordonné et homogène du SSN.
• Manque de leadership fort au sein de l’ONS. Il en résultat une absence d’orientation
claire sur la gestion du système national et, par ricochet, un manque de coordination et
de cohérence du SSN.
• Absence de conseils nationaux de la statistique ou d’instances similaires avec une
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large représentation, qui piloteraient le développement statistique.
• Manque de culture statistique et méconnaissance des ONS.

Défis à relever par les systèmes statistiques des PEID
•

Les SSN des PEID n’ont pas assez de ressources pour couvrir les dépenses d’un
système statistique standard. Le coût d’une enquête standard (p ex. enquête sur le
revenu et les dépenses des ménages) est souvent inaccessible pour le budget des SSN
des
PEID
les
plus
pauvres
et
les
plus
petits.

•

Les ONS ont besoin d’un personnel doté de compétences très pointues en
statistique et en démographie, dont ne disposent pas les PEID actuellement. Une
base de compétences restreinte prévaut dans les plus petites îles, une caractéristique
accentuée
par
une
émigration
importante.

•

Les attentes internationales en matière de données sont souvent trop exigeantes
pour les capacités statistiques des PEID. Le suivi des Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD) nécessitait de nombreux indicateurs souvent indisponibles
dans les PEID. Cela s’explique par l’absence de données pertinentes sur le sujet. Avec
l’adoption des Objectifs de développement durable, ces difficultés se feront sentir plus
fortement encore. La série d’objectifs et d’indicateurs associés à suivre et à recenser
est
en
effet
encore
plus
exigeante.

•

De nombreux PEID n’ont pas adopté une gestion axée sur les résultats. Une prise
de décisions fondées sur des données probantes et la formulation d’une politique claire
en matière de développement ne sont pas des pratiques courantes. Traditionnellement,
les décideurs fondent rarement leurs décisions sur des données. Il n’y a donc aucune
volonté impérieuse au niveau national de produire des données pertinentes, fiables et à
jour.

•

Ses faibles capacités statistiques et son déficit d’image nuisent au leadership de
l’ONS et à sa fonction de coordinateur au sein du SSN. Cela se traduit par un
manque de coordination et de cohérence des données au sein du système statistique. A
noter aussi l’absence de mécanismes de partage de données entre les instances de
collecte. Les données requises pour suivre et mesurer les dimensions
environnementales de la vulnérabilité peuvent ainsi être difficiles à recueillir et à
analyser. L’élaboration de statistiques sur les ressources naturelles, le changement
climatique, la pollution, les catastrophes et les risques impliquent l’accès à des
systèmes
d’information
de
pointe
et
à
des
spécialistes.

•

Les utilisateurs jouent un rôle très limité dans les PEID. Côté utilisateurs, la
demande de données reste faible dans les PEID. Une gouvernance faible favorise une
utilisation limitée des données et n’appuie pas la promotion d’un système statistique
fort.
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Rôle des instances régionales dans le développement des systèmes statistiques des PEID
L’établissement et le renforcement des SSN des PEID requièrent une aide très importante et à
long terme de la communauté internationale, plus particulièrement pour la constitution de
ressources humaines et d’institutions, pour l’assistance technique sur les cadres, les méthodes,
les normes et les outils utilisés, mais aussi, entre autres, pour investir dans des systèmes
d’information et des équipements connexes. Le rôle des instances régionales est très important
pour obtenir ce soutien au développement statistique des PEID.
Une approche régionale du développement statistique est non seulement la garantie de
disposer de systèmes statistiques performants qui contribuent à des décisions d’envergure
nationale et régionale tout en favorisant une coopération et une intégration renforcées dans la
région. Elle favorise ainsi la croissance économique, le développement durable, une bonne
gouvernance et une sécurité mutuelle.
Les instances régionales qui déploient des activités en matière de coopération statistique
fournissent aux systèmes statistiques des PEID une aide précieuse, par exemple :
•

Augmentation des ressources humaines affectées aux statistiques dans les PEID.
Les instances régionales disposent généralement d’un pool de professionnels et
d’experts statisticiens, issus de leur propre organisation ou de différents ONS. Ce pool
pourrait servir à combler provisoirement le manque de personnel dans un pays ou pour
des activités spécifiques à court terme. Il permettrait de mobiliser des spécialistes de la
statistique pour aider les pays dans le besoin. Il pourrait par ailleurs contribuer à
l’identification et au développement de centres d’excellence dans la région,
compétents dans différents domaines de la statistique et auxquels les pays pourraient
avoir
recours
au
besoin.

•

Fourniture d’une assistance technique et en matière de formation aux PEID. Les
instances régionales pourraient organiser des sessions de formation communes pour un
certain nombre de PEID, l’idée étant de réduire au minimum les coûts de formation.
Des formations axées sur les besoins d’un pays précis peuvent aussi être mises en
œuvre, notamment sur l’adoption de normes statistiques, l’utilisation de nouveaux
logiciels
et
d’outils
statistiques
et
la
diffusion
de
données.

•

Soutien aux infrastructures technologiques (TIC). De nombreux PEID n’ont pas les
ressources requises pour mettre à niveau les infrastructures technologiques
(ordinateurs, bases de données, logiciels, etc.) si utiles pour soutenir le travail des
statisticiens au sein du SSN. Les instances régionales apportent leur aide en identifiant
et en fournissant l’équipement adapté pour le SSN. Dans certains cas, un centre de
traitement régional des données est mis en place grâce à la mise en commun des
moyens de différents pays. L’objectif est d’épauler le SSN pour le traitement,
l’analyse et le stockage des données statistiques.

La Communauté du Pacifique, le Secrétariat de la Communauté et du Marché commun des
Caraïbes (CARICOM) ou encore l’Organisation des États de l’est des Caraïbes disposent ainsi
d’une entité et/ou d’un programme dédié(s) à la statistique. Ils s’impliquent activement dans
le développement des statistiques régionales et fournissent une aide précieuse en la matière à
leurs PEID.
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Stratégies recommandées pour le développement statistique des PEID
Les statistiques sont considérées comme un mécanisme d’habilitation important pour atteindre
les objectifs des PEID en matière de développement durable. Leur rôle est clairement stipulé
dans le document intitulé
Modalités d’action accélérées des petits États insulaires en développement (Samoa), la Voie à
suivre, produit de la 3e Conférence internationale sur les PEID : « ...la collecte de données et
l’analyse des statistiques doivent être améliorées pour permettre aux PEID de planifier,
d’évaluer et de suivre les progrès accomplis en ce qui concerne les objectifs de
développement arrêtés au niveau international »..
Une augmentation de la demande de données est inévitable. Les systèmes statistiques des
PEID devront trouver un équilibre entre les demandes nationales, régionales et internationales
de données et de rapports. Des recommandations sont formulées pour accélérer et soutenir le
développement statistique dans les PEID et, par là-même, le développement de ces pays.
Activités de plaidoyer et engagement politique.
La promotion de l’activité statistique comme mesure de soutien aux gouvernements et aux
processus nationaux de développement doit être une priorité absolue dans les PEID.
L’utilisation des statistiques en politique et pour la prise de décisions doit être un argument
central des activités de plaidoyer. Cela favorisera un soutien de haut niveau et contribuera
ainsi à augmenter la confiance dans les statistiques officielles dans les PEID. Les programmes
de plaidoyer doivent cibler les plus hauts postes à responsabilité du gouvernement de façon à
ce que la prise de conscience du rôle joué par les statistiques se traduise par une volonté
politique de réforme et de financement du SSN. Pour établir et renforcer efficacement les SSN
dans les PEID, il convient d’améliorer la maîtrise des statistiques, notamment dans le secteur
privé, dans la société civile et les médias.
Les activités de plaidoyer en faveur de la statistique font partie intégrante du processus
d’élaboration des SNDS. Dès les premières phases de ce processus, des activités de plaidoyer
doivent être engagées auprès des hauts responsables de l’Etat, idéalement auprès du Premier
Ministre et des grands ministères (planification et budget, p. ex.). A mi-parcours, ces activités
doivent viser d’autres producteurs et utilisateurs de données publics et privés ainsi que des
organisations non gouvernementales. Cela peut passer par des échanges et des consultations
avec les utilisateurs et les producteurs. Plus tard, la diffusion de la SNDS et les activités de
plaidoyer visant à soutenir sa mise en œuvre seront des étapes déterminantes.
Les activités régionales de plaidoyer et l’engagement politique sont également un facteur
positif pour encourager les pays à élaborer leur propre SNDS, comme le montre l’exemple de
la zone CARICOM. Le plan d’action pour la statistique validé par la Conférence des chefs de
gouvernement des États membres de la CARICOM vient ainsi à l’appui de l’appel au soutien
de l’élaboration de SNDS et de SRDS par les différents pays.
Réduction des coûts de la collecte, du traitement et de la diffusion des données.
Le coût lié à l’établissement d’un système statistique « standard » est en dehors des moyens
de la plupart des PEID. Des efforts doivent être déployés pour réduire le coût des statistiques.
Cet objectif peut être atteint de deux façons :
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•

Utilisation de données administratives comme sources alternatives. Dans la
majorité des PEID, les données administratives des ministères de tutelle comme celui
la santé, de l’éducation et de l’agriculture, mais aussi les statistiques de l’état civil sont
peu mises à profit pour la planification du développement et la formulation de
politiques. Quand la qualité des données administratives est garantie, elles peuvent
constituer une bonne source d’information alternative et se substituer en partie à des
données d’enquête coûteuses. C’est aussi une façon de soulager les répondants dans
les pays très faiblement peuplés. Il convient cependant d’améliorer de façon
significative les données administratives pour faire en sorte qu’elles puissent être
exploitées. Les ministères de tutelle et les ONS doivent en outre établir des relations
étroites et coordonner leurs activités. Il faut en outre prévoir un processus
d’intégration de tous les producteurs de données dans le SSN. Il convient de signer des
mémorandums d’accord avec les principaux producteurs de données officielles de
façon à ce que les ONS bénéficient d’un accès permanent aux bases administratives.

•

Adaptation des outils de collecte, de traitement et de diffusion des données aux
besoins des PEID. Les recherches visant à définir des méthodes d’enquête plus
pratiques et moins coûteuses pour les PEID sont précieuses. Des enquêtes à objectifs
multiples et des questionnaires adaptés aux normes et aux systèmes de classification
reconnus au niveau international ont par exemple été adoptés par quelques PEID du
Pacifique. Cette démarche a abouti à une baisse significative des coûts d’enquête. Une
utilisation optimale des technologies de l’information et de communication (TIC) aux
fins de la collecte, du traitement et de la diffusion des données peut aussi contribuer à
la réduction des coûts. Il est recommandé d’établir des partenariats avec des
universités et des établissements de recherche pour identifier et tester les outils
statistiques appropriés et adaptés en tant compte des contraintes liées à un faible taux
de population et à des budgets serrés. Une utilisation optimale des TIC favoriserait en
outre le développement des formations à distance et un processus plus continu. Elle
implique une aide des institutions régionales.

Adaptation des exigences internationales au contexte des PEID .
Les exigences relatives au suivi des objectifs internationaux, notamment des ODD, doivent
être adaptées aux besoins des PEID et tenir compte de leurs priorités en matière de
développement et de leurs capacités d’établissement des rapports. Le processus d’adaptation
peut être piloté au niveau régional. Les instances régionales doivent apporter leur soutien aux
PEID en collaboration étroite avec le SSN. Il est recommandé aux PEID de définir leur propre
processus de suivi et de reporting en tenant compte de leurs priorités nationales en matière de
développement, d’une part, et des capacités statistiques de leur SSN, d’autre part, tout en
s’alignant sur les ODD et le document de référence intitulé Modalités d’action accélérées des
petits États insulaires en développement (Samoa), la Voie à suivre.
Élaboration et mise en œuvre d’outils spécifiques aux PEID pour l’évaluation et le suivi de
leur vulnérabilité .
La vulnérabilité des PEID a des dimensions économiques, sociales et environnementales. Il
s’agit donc de mettre en place un système d’information spécifique conçu pour la collecte des
données, qui permette de mesurer l’impact de la vulnérabilité. Pour le suivi de la vulnérabilité
environnementale, par exemple, il convient d’établir un système statistique pour collecter des
données sur l’environnement et les ressources naturelles. Ce type de système fait actuellement
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défaut dans de nombreux PEID. Dans ce cadre, il faut prévoir des systèmes de collecte de
données sur la gestion des risques de catastrophe et des déchets, l’adaptation au changement
climatique et une consommation énergétique durable. Pour ce qui est de la vulnérabilité
économique, les informations requises concernent, entre autre, les problématiques des PEID
liées au tourisme, aux exportations et aux importations de biens et services, à la finance et au
système bancaire, aux flux migratoires et aux transferts de fonds. Il s’agit également d’établir
un cadre statistique pour aider les PEID à assurer le suivi de la pauvreté, des conditions de
travail, de la santé, de l’éducation, de la sécurité alimentaire, du niveau de nutrition, des
égalités homme-femme et des problématiques d’ordre culturel.
Renforcement des institutions régionales avec un accent sur la coopération en matière de
statistiques.
Un certain nombre de PEID, notamment les plus vulnérables et ceux qui sont confrontés aux
défis les plus importants, ont besoin d’un soutien permanent à la statistique pour compléter les
capacités de leur SSN. Compte tenu de leur petite taille et de leur relatif isolement, une aide
extérieure des institutions régionales et internationales est incontournable. Le modèle de
coopération régionale mis en œuvre dans le Pacifique et dans les Caraïbes a fait ses preuves
pour favoriser le développement statistique dans les PEID. La mise en commun des
ressources (p. ex. financements, personnel, techniques et infrastructures) au niveau régional
aide à compenser les limites des systèmes statistiques des PEID.
Le rôle des institutions régionales investies d’une mission forte en matière de coopération
statistique (SPC, CARICOM et OECS, par exemple) est crucial pour appuyer l’aide aux PEID
les plus vulnérables. Il est indispensable que ces institutions bénéficient d’un financement
adéquat pour pouvoir continuer à soutenir les PEID qui en ont besoin. La poursuite du
financement du travail statistique des institutions régionales suppose un engagement fort des
États membres et des partenaires de développement. Un plan d’action concret pour une
coopération régionale en matière de statistique et de développement, qui soit conforme aux
priorités des PEID dans ce domaine, est un bon instrument de financement. Il doit refléter les
besoins des États membres concernant une évaluation et un suivi réguliers des résultats et des
préoccupations naissantes. Une partie du renforcement du rôle des institutions régionales dans
la coopération statistique concerne également une mise à niveau continue des compétences du
personnel chargé de l’assurance technique. Cette mise à niveau doit être spécifiquement axée
sur le cadre statistique, les méthodologies et les normes utiles pour les PEID. Il s’agit aussi
d’étendre le pool d’experts régionaux destiné à soutenir les SSN des PEID sur demande.

Recommandations relatives à la formulation d’une SNDS pour
les PEID
A l’heure actuelle, seule un petit nombre de PEID dispose d’une SNDS, qui sert de cadre à
leur développement statistique et s’appuie sur un plan de développement national. La
conception et la mise en œuvre efficace d’une SNDS adaptée aux particularités des PEID
doivent arriver en tête des priorités dans les politiques de développement formulées pour ces
pays. C’est d’autant plus vrai dans le contexte du Programme de développement durable à
l’horizon 2030.
Dans les régions du Pacifique et des Caraïbes, l’importance déterminante d’une SNDS pour
assurer un développement statistique stratégique dans les PEID est reconnue depuis
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longtemps. Si les caractéristiques et les capacités des systèmes statistiques varient selon les
PEID, la SNDS reste un cadre efficace pour trouver un équilibre entre les priorités et les
demandes de statistiques en tenant compte de la taille, des vulnérabilités et des
problématiques qui se posent pour soutenir les politiques et les plans nationaux de
développement.
•

•

•

•

•

Renforcer la gouvernance du SSN:
La crédibilité du système statistique dépend de la qualité des produits et des services
qu’il offre et de sa capacité à fournir des données qui répondent aux besoins des
utilisateurs et que ces derniers considèrent comme fiables. Les caractéristiques d’un
bon système statistique sont l’indépendance, la transparence et l’intégrité. Elles se
reflètent généralement dans la législation correspondante. Pour doter un PEID d’un
bon système statistique, le mode de gouvernance du SSN en vigueur doit être
performant. A cet égard, il convient de réviser et d’actualiser les législations désuètes
en matière de statistique, dans la mesure où elles servent de base à l’amélioration et au
renforcement du mode de gouvernance du SSN. La région des Caraïbes a intégré ce
besoin et a proposé une approche harmonisée et commune de la mise à jour des lois
nationales sur la statistique (CARICOM Statistics Model Bill).
Adopter une approche programmatique de la planification statistique:
Un plan d’action annuel des activités statistiques, impliquant tous les producteurs de
données et mené en concertation avec les utilisateurs, doit être préparé et budgété à
moyen terme (sur 3 à 5 ans). Il s’agit d’une composante essentielle de la SNDS.
Promouvoir la diffusion des données :
La SNDS vise à promouvoir une meilleure diffusion des données, ainsi qu’un accès
ouvert et régulier à des informations et à des statistiques à jour. Les programmes
prévus par la SNDS doivent comprendre des méthodes d’amélioration de la
disponibilité et de l’accessibilité des données pour les utilisateurs, y compris des
métadonnées et des microdonnées. L’utilisation des TIC permet une diffusion très
large de données aisément accessibles. Il convient d’instaurer une politique de
diffusion des données pour chaque SSN.
DEntamer un dialogue avec les utilisateurs des données :
Le processus de formulation d’une SNDS implique une large consultation des
utilisateurs de données et des parties prenantes, l’idée étant de faire en sorte que le
SSN réponde à leurs besoins. Le processus de consultation est souvent négligé
lorsqu’il s’agit de planifications statistiques. Il est nécessaire d’identifier les
principaux utilisateurs, qui sont susceptibles d’apporter une contribution significative
aux discussions sur les lacunes, la qualité et la disponibilité des données, ainsi que sur
les priorités à établir en matière de statistique.
Promouvoir le développement des capacités:
De nombreux PEID ne disposent pas des capacités suffisantes pour produire et
diffuser les données attendues par les utilisateurs. La formulation d’une SNDS doit
permettre d’établir un diagnostic des capacités existantes, d’identification les lacunes à
combler et d’envisager les mesures stratégiques à prendre dans cette optique. Un
programme de développement des capacités peut ainsi être défini. Dans le cas des
PEID, la mise en œuvre du programme doit être coordonné et encadré au niveau
régional pour garantir l’identification de solutions adaptées (p. ex. outils communs et
regroupement des ressources). Un autre aspect déterminant est la durabilité du
processus de développement des capacités. Le Plan d’action mondial pour les données
relatives au développement durable, présenté récemment au Cap, identifie
spécifiquement la mobilisation des ressources et la coordination des efforts de
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renforcement des capacités dans le domaine des statistiques comme une seule et même
stratégie.
Outils:
A Pacific Island region Plan for the Implementation of initiatives for strengthening satistical
services through regional approaches 2010-2020
CARICOM Statistics Model Bill
Bonnes Pratiques:
SNDS des Comores 2015-2019
Résumé de la SNDS 2015-2019 des Comores
Cook Islands NSDS Roadmap
Cook Islands Strategy for the Development of Statistics 2015 – 2025
EVALUATION-FINALE-SNDS-2012-2016 CABO VERDE FINALE
OECS Assessment Report 2015
Rapport Evaluation mi-parcours_STP_WEB
Samoa Strategy for Development of Statistics 2011-2021
SSDS 2011-2021 Midterm Review Report Aug 2015
NSS Assessment Tokelau
Tokelau NSDS Roadmap dec 2015
Tonga Statistics Act 2015
Vanuatu National Strategy for the Development of Statistics 2016 – 2020
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Stratégies sectorielles de développement de la statistique
(SSDS)
La SNDS couvre l’ensemble du système de statistique national (cf. COMPRÉHENSION).
Elle est conçue suivant une approche ascendante. Aux aspects non sectoriels de la SNDS
s’ajoutent ainsi des blocs formant les Stratégies sectorielles de développement de la statistique
(SSDS).La préparation de ces dernières repose sur les mêmes aspects essentiels que la SNDS
(cf. exemple de l’Agriculture ci-après). Tel qu’utilisé ici, le terme « secteur » désigne « une
division verticale de l’action gouvernementale en rapport avec un sujet ou un besoin public
donné – correspondant généralement à des ministères sectoriels, à des agences ou
départements ministériels - ayant un domaine d’intervention, un mandat et un budget
clairement définis et distincts ».Les secteurs peuvent également être des ministères (ministère
de l’éducation, de la santé ou de l’agriculture), des administrations (police, service de
l’immigration, etc.) ou des agences publiques (Trésor public, Banque centrale, etc.). La
délimitation des secteurs varie d’un pays à l’autre en fonction des priorités nationales.

Importance de la statistique sectorielle
La statistique sectorielle est le lien principal entre les SNDS et les plans nationaux de
développement. Le plan national de développement définit les objectifs à atteindre. Ceux-ci
sont mis en œuvre et évalués au niveau sectoriel. À titre d’exemple, si la croissance du PNB
repose sur des données fournies par le ministère de l’agriculture et le secteur minier, des
stratégies de développement précises seront ensuite définies dans ces domaines. Cela
s’effectue à l’échelle du secteur et au niveau national via un processus itératif. Les SSDS sont
définies de façon à ce que chaque secteur joue un rôle dans la mise en œuvre du plan national
de développement. Ces SSDS sont ensuite fondamentales pour l’élaboration des SNDS.

Élaboration d’une stratégie sectorielle de développement de la
statistique (SSDS)
L’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des SSDS impliquent de disposer
d’informations adaptées. Les besoins de chaque secteur doivent être identifiés par ses
principaux acteurs. Chaque SSDS doit chercher à remplir les besoins de données décrits par le
plan sectoriel de développement ou, à défaut d’un tel plan, répondre aux attentes du secteur en
la matière. Un diagnostic des informations disponibles et des lacunes à combler sera effectué.
Dans la majorité des cas, les statistiques sectorielles reposent sur des registres administratifs.
Une SSDS doit contribuer à l’identification des registres administratifs existants, à leur
compilation en statistiques, à la détermination des lacunes à combler en matière de données,
au développement des capacités, à la construction d’infrastructures, à la coordination avec le
système de statistique national (SSN) ainsi qu’à la diffusion des données auprès des acteurs
importants. Par conséquent, elle sera élaborée en fonction des exigences identifiées au niveau
sectoriel en matière d’informations. Elle découlera du plan national de développement, ainsi
que des autres besoins de données du secteur privé, des organisations à but non lucratif, des
partenaires de développement et du grand public.
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De ce point de vue, la SNDS est une synthèse des SSDS. Chaque SSDS fera l’objet d’un
processus d’élaboration aligné sur l’approche de la SNDS. Il intégrera une synthèse des
besoins identifiés au niveau sectoriel. Des choix seront effectués pour adapter cette synthèse
aux ressources disponibles.

Identification des secteurs
Concrètement, l’élaboration de la SNDS passe par la constitution de comités techniques en
charge de la définition des besoins sectoriels en matière de statistique. Les secteurs doivent
être classés par catégories, car la complexité de la gestion des différents comités augmente
avec leur nombre. Les catégories formées tiendront compte de la nécessité de favoriser une
articulation appropriée entre les secteurs complémentaires (éducation et santé, par ex.), ainsi
qu’entre les institutions ayant un même objectif de développement (élimination de la
pauvreté, gouvernance, égalité des sexes, etc.)
Une approche sectorielle de l’élaboration des SNDS implique la disponibilité de stratégies
sectorielles au début du processus. Chaque secteur possède sa propre stratégie de
développement. Le plan national de développement peut aussi inclure des lignes directrices
précises pour certains secteurs. Le plus souvent, elles portent sur les piliers de la stratégie en
question.
Une attention particulière doit être accordée au suivi et à l’évaluation des ODD adoptés en
2015, qui incluent de nouveaux domaines associés aux différentes dimensions de la durabilité.
Il s’agit d’intégrer la définition des secteurs et leur classification dans l’élaboration des
SNDS.

Prise en compte des contraintes
Idéalement, l’élaboration des SNDS doit se fonder sur des stratégies sectorielles, suivant
toutes les étapes de l’approche retenue. Il convient toutefois de restreindre le nombre de
comités pour que le processus soit gérable. L’élaboration d’une SNDS étant un processus
participatif, chaque comité se verra confier la responsabilité d’un certain nombre de secteurs.
Les membres des comités doivent représenter les principaux acteurs de chaque secteur. Parmi
eux, les utilisateurs des données jouent un rôle important. Un processus réellement participatif
requiert l’identification et la mobilisation d’un grand nombre de participants. L’expérience
prouve que des restrictions drastiques sont imposées dans ce domaine. En d’autres termes,
dans le cadre de l’élaboration des SNDS, le nombre de secteurs bénéficiant d’une approche
entièrement participative doit être restreint aux quelques dimensions majeures de la stratégie
de développement.
Le processus d’élaboration ne doit être ni trop long, ni trop coûteux, ni trop exigeant en
termes de coordination, de synthèse et de prise de décision. Le rôle indispensable des secteurs
doit être mis en balance avec ces contraintes. Le poids de la coordination d’un processus
impliquant de nombreux comités techniques est en effet insoutenable pour de nombreux pays.
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Comité de statistique sectorielle
Constitution
Il convient de former un Comité de statistique sectorielle (CSS) dans chaque secteur
participant au processus d’élaboration de la SNDS. Si l’objet de la SNDS est de couvrir tous
les secteurs, il est cependant impossible de les englober tous à la fois, en raison des
restrictions en matière de ressources. Il convient donc de sélectionner un certain nombre de
secteurs (mettons une dizaine) devant participer au processus d’élaboration de la SNDS. Il est
recommandé d’entamer le processus avec les secteurs dont les résultats sont plus aisément
accessibles. Les autres secteurs peuvent ainsi tirer des leçons des résultats obtenus. Le CSS
doit être constitué par la direction du secteur à la demande de l’ONS. Les secteurs doivent être
invités à participer au processus d’élaboration de la SNDS par l’ONS. Chaque comité doit être
dirigé par un Coordinateur de la statistique sectorielle, également désigné par la direction
de chaque secteur.
Le CSS ne doit pas comporter plus de 5 membres. Comme l’équipe en chaque de
l’élaboration de la SNDS, le CSS désignera un chef d’équipe et comprendra des représentants
du service de planification du ministère concerné, pour veiller à ce que leurs exigences soient
prises en compte dans le plan sectoriel.

Responsabilités
Responsabilités propres au CSS :
1. Soumettre à l’approbation de leur secteur respectif une vision de la statistique
sectorielle;
2. Formuler des buts et des objectifs raisonnables pour concrétiser la vision proposée et
soumettre ceux-ci à l’approbation du secteur ;
3. Définir les activités statistiques prioritaires pour la durée de la Stratégie sectorielle de
développement de la statistique ;
4. Défendre l’importance de la statistique au sein du secteur (avec l’aide de l’équipe en
charge de l’élaboration de la SNDS);
5. Identifier les principaux acteurs collectant ou compilant des statistiques au sein du
secteur;
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6. Dresser un inventaire formel des différents systèmes de données utilisés par les acteurs
du secteur ;
7. Identifier les informations collectées, la méthodologie et les procédures employées,
ainsi que la couverture, la disponibilité, le degré de ventilation, la qualité, la fréquence
des mises à jour et l’utilité des données ;
8. Identifier les principaux besoins du secteur en matière de données, le but étant de
renseigner les politiques sectorielles, le plan national de développement et la
réalisation des objectifs régionaux et internationaux ;
9. Identifier les lacunes en matière de données et celles à combler en priorité,
conformément aux politiques sectorielles et aux objectifs nationaux et internationaux ;
10. Participer aux consultations et aux réunions de bilan afin d’intégrer les
données/informations fournies par les secteurs/institutions ;
11. Travailler en étroite collaboration avec les conseillers et/ou l’équipe chargée de
l’élaboration de la SNDS dans le cadre des activités connexes prévues pour :
• analyser les différents acteurs ;
• identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces (analyse SWOT)
des entités/divisions de statistique institutionnelles ainsi que du SSN ;
• développer une vision, rédiger des déclarations de mission et définir les valeurs
clés régissant la fourniture de statistiques dans le secteur; et
• élaborer une Stratégie sectorielle de développement de la statistique ;
12. Définir des actions stratégiques : aspects organisationnels, développement des
ressources humaines, technologies de l’information, extension des infrastructures,
optimisation, gestion, diffusion et archivage des données, suivi, évaluation et rédaction
de rapports, budgétisation du développement du secteur et autres activités requises par
le comité inter-organisations (IASC) ; et
13. Présenter le plan au niveau sectoriel pour obtenir un consensus et préparer le rapport
final à soumettre à l’IASC.

Résultats
•
•
•
•
•

Prise de conscience du concept de SSDS et de son importance
Compilation des besoins des utilisateurs et des lacunes identifiées
Plan de réalisation des tâches
Stratégie sectorielle de développement de la statistique alignée sur le plan et les
programmes sectoriels de développement.
PRapports sur l’état d’avancement du processus d’élaboration de la SSDS, incluant
une description des défis et des leçons tirées.

Rapports
Le CSS rend compte à l’équipe en charge de l’élaboration de la SNDS ainsi qu’à
l’organe de tutelle du secteur.
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Dans la practice
Qui et Quand
Si la SNDS n’existe pas encore, il conviendra d’intégrer une stratégie sectorielle lors de son
élaboration. Si la SNDS est déjà en place et que la volonté de l’intégrer davantage est
tangible, l’évaluation de mi-parcours ou le début du processus d’élaboration de la SNDS
suivante pourraient constituer de bonnes occasions d’incorporer une stratégie sectorielle. Tout
dépendra si la SNDS existante est en cours de préparation ou si elle est mise en œuvre.
Différents acteurs seront impliqués selon les dispositions organisationnelles décidées par le
pays pour l’élaboration de sa SNDS (cf. PRÉPARATION). Il est essentiel d’identifier avec
soin les parties prenantes sur la base d’un « secteur » clairement défini par le pays.

Comment
Il est fortement recommandé que la méthodologie d’élaboration de la SNDS soit utilisée dans
l’élaboration des stratégies sectorielles (cf. ÉLABORATION).
L’exemple de l’agriculture, associé à la Stratégie mondiale pour l’amélioration des
statistiques agricoles et rurales, permet de l'illustrer.

AGRICULTURE
Depuis le début des années 1980, le secteur agricole est confronté à un déclin en quantité et en
qualité des données statistiques. En cause le manque d’intégration de l’agriculture dans les
Systèmes Statistiques Nationaux, notamment dans les systèmes statistiques décentralisés où
les données de l’agriculture sont produites par les ministères de tutelle en dehors de l’institut
National de Statistique. Par ailleurs, au sein du secteur agricole, les données statistiques
peuvent se répartir entre plusieurs ministères, tels que celui de la pêche, de l'élevage, de la
sylviculture, des terres et de l'eau. Au-delà des difficultés de coordination, cette situation
entraîne souvent une duplication des statistiques et un manque d’harmonisation des données
pour les décideurs. Les statistiques agricoles sont également confrontés à des défis
supplémentaires tels que le manque de moyens humains, l’insuffisance du financement et la
duplication des ressources entre plusieurs sources.
La Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales a reconnu que
l’amélioration des statistiques agricoles débute par l’incorporation de l’agriculture dans le
Système Statistique National, à commencer par son intégration au sein des Stratégies
Nationales de Développement de la Statistique (SNDS). Or à ce jour, peu de pays ont intégré
les statistiques agricoles dans leur SNDS, et pour ceux qui l’ont fait, le champ reste limité.
Les domaines agricoles représentés sont principalement la production et les prix, les autres
(commerce, marketing de gros et de détail, ressources et consommation) ou sous-secteurs
(sylviculture, pêche) n’étant pas bien couverts.
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L’intégration de l’agriculture au sein de la SNDS intervient à toutes les étapes des phases
d’élaboration et de mise en œuvre. Toutefois, cet exemple se concentre sur les principaux
défis.

Reconnaissance
Le constat du besoin d’améliorer les statistiques agricoles provient souvent du ministère de
l’Agriculture, en réponse à une demande de statistiques agricoles de meilleure qualité de la
part des utilisateurs. C’est le cas au Mozambique, où ce constat est né de la forte pression des
responsables politiques, demandeurs de données fiables et actualisées sur le secteur (par
exemple l’initiative présidentielle de la Révolution verte). Toutefois, l’Institut National de
Statistique doit être informé du processus le plus tôt possible. Dans certains pays, l’INS assure
conjointement la préparation du plan avec les ministères du secteur agricole concerné, tandis
que dans d’autres cette démarche est accomplie de manière plus autonome. Au Mozambique,
l’inclusion du secteur agricole s’est trouvée facilitée du fait que la loi statistique donne
mandat à l’INE (Instituto Nacional de Estatística) pour assurer la collecte et la diffusion des
statistiques officielles du pays, avec délégation aux ministères sectoriels, sous la supervision
de l’INE. Par ailleurs, un organisme de coordination, le Conselho Superior de Estatística
(Conseil supérieur de la statistique), fonctionne déjà.
L’implication de l’Institut National de Statistique est certes primordiale, mais le secteur
agricole doit également acquérir une certaine autonomie dans la formulation d’un plan
stratégique pour la statistique. Cette autonomie facilite en effet l’intégration dans le processus
global de la SNDS, à condition que la stratégie statistique du secteur soit élaborée
conformément à la démarche recommandée ; les autorités nationales s’approprient ainsi le
processus, et les objectifs stratégiques répondent à la fois à la demande nationale et aux
exigences internationales (notamment le cadre général établi par la Stratégie mondiale).

Compréhension
Pour le secteur agricole particulièrement, il est primordial d’identifier et de mobiliser
l'ensemble des parties prenantes. Les statistiques agricoles sont souvent produites non
seulement par le ministère de l’Agriculture, mais aussi par d’autres ministères sectoriels,
notamment celui de la pêche, de l'élevage, etc. Par ailleurs, des sources importantes de
statistiques agricoles (parmi lesquelles beaucoup de statistiques administratives) concernent
des organismes quasi-publics ou privés tels que les offices de commercialisation et le secteur
agro-industriel. En particulier dans les plus petits pays, les statistiques agricoles peuvent
également être intégrées sous la forme d’un module dans les enquêtes sur le budget des
ménages. Le fait d’impliquer les principales parties prenantes garantit la prise en compte de
l’agriculture dans son sens le plus large (un concept clé de la Stratégie mondiale), intégrant
les dimensions sociale, environnementale et économique.
Le plan sectoriel met en lumière les améliorations
répondre aux besoins de différents acteurs. Il s’agit
national : pour l’élaboration des politiques, le
développement agricoles et ruraux, les stratégies
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à apporter au système statistique pour
tout d’abord des utilisateurs au niveau
suivi et l’évaluation des plans de
de réduction de la pauvreté, et les

programmes nationaux d’investissement (tels que le PDDAA en Afrique). Mais également au
niveau international, notamment pour répondre aux besoins de suivi des indicateurs
internationaux de la politique internationale. La Stratégie mondiale prévoit que les pays
préparent des évaluations nationales décrivant les ressources nécessaires à l’élaboration ou
l’actualisation des Plans Stratégiques Sectoriels pour les Statistiques Agricoles et Rurales
(PSSSAR) et l’assistance et la formation techniques requises. Ces états des lieux-diagnostics
nationaux fourniront les informations nécessaires pour définir l’ordre de priorité des activités
de développement des capacités, et pour sélectionner les domaines critiques d’intervention.

Préparation
Le plan statistique sectoriel doit être préparé au sein des structures de coordination existantes
lorsqu’elles sont déjà en place. Ainsi, l’INS doit être impliqué même si le processus est mené
par le secteur agricole, et il convient de s’assurer de l’éventuelle collecte de données agricoles
lors d’enquêtes non agricoles. Par exemple, les groupes de coordination existants tels que le
Conseil national de la statistique doivent être impliqués, un éventuelle sous-comité sectoriel
sur l’agriculture assurant la conduite du développement du plan.
Lorsque la SNDS dispose déjà d’une structure, une option consiste à développer le plan
sectoriel dans le cadre d’un groupe ou d’un sous-groupe de travail sur les statistiques
agricoles. Le plan serait alors approuvé à travers le processus établi pour la SNDS. Dans tous
les cas, la structure organisationnelle, notamment au niveau de l’équipe chargée de
l’élaboration, doit inclure l'ensemble des ministères/entités responsables des statistiques
agricoles, et non pas seulement le ministère de l’Agriculture. Lorsque l’équipe chargée de
l’élaboration comporte des membres provenant de ministères différents, il peut s’avérer
nécessaire de s’assurer de l’engagement et de la disponibilité des effectifs affectés au plan à
travers un processus plus formel, tel qu’un protocole d’accord entre l’agence leader et les
ministères participants.
Au Malawi, par exemple, la structure est globale et représentative de l'ensemble des acteurs.
Le comité d’examen technique, baptisé Statistics Agricultural Forum (ASF), est présidé
conjointement par les Directeurs de l’INS et celui du ministère de l'Agriculture et de la
Sécurité alimentaire. L’ASF réunit l'ensemble des experts techniques concernés des différents
ministères sectoriels agricoles, les experts de l’INS ayant à traiter les statistiques agricoles
(tels que la comptabilité nationale), ainsi que des experts d’organisations non
gouvernementales nationales produisant des statistiques agricoles telles que FEWS NET, les
partenaires intéressés tels que le Service météorologique (MET Service), les institutions
universitaires nationales, telles que la Lilongwe University of Agriculture and Natural
Resources, et des organisations internationales. Les donateurs sont également représentés au
sein du comité national de coordination des donateurs.
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Développement du Plan
Le plan stratégique sectoriel doit constamment s’inscrire dans le cadre des SNDS en
préparation ou des SNDS existantes. Il n’est peut-être pas souhaitable de développer une
vision et une mission séparées dans la mesure où cela pourrait induire une orientation du
secteur agricole en contradiction avec celle du Système Statistique National.
Pour le secteur agricole, l’ensemble des données de base minimales décrit dans la Stratégie
mondiale doit être examiné. Les données de ce noyau de base sont les plus importantes pour
la production agricole mondiale, et donc pour le reporting au système statistique international.
Ces éléments doivent être examinés lors de la définition du cadre et des objectifs stratégiques
pour le plan statistique sectoriel. Les données de base et les données agricoles à collecter,
sélectionnées par les pays, influenceront à leur tour les stratégies de collecte et d’analyse des
données statistiques et les ressources humaines et matérielles. Les plans sectoriels doivent
donc prendre en considération les aspects d’un système statistique qui doit nécessairement
être en place pour permettre l’intégration, notamment les mécanismes de coordination, les
systèmes communs pour la diffusion, etc.

Mise en œuvre du Plan
L’engagement doit intervenir à toutes les étapes du plan, depuis l’élaboration jusqu'à la mise
en œuvre, en particulier pour la validation de l’état des lieux-diagnostic et le choix des
priorités durant la phase d’élaboration au cours de laquelle les conflits entre les priorités
concurrentes doivent être débattus et les soutiens mobilisés.
La mise en œuvre du plan stratégique sectoriel commence par son endossement dans le cadre
de la SNDS, au plus haut niveau politique, notamment en Conseil des ministres. En cas
d’impossibilité, une deuxième option consiste à obtenir l’endossement par le ministre de
l’Agriculture et l’accord du Directeur de l’Institut National de Statistique pour son
incorporation au sein de la SNDS. L’engagement au plus haut niveau garantit également que
la SNDS mais aussi les plans sectoriels seront pilotés par le pays. En tout état de cause, il est
primordial d’obtenir l’engagement du responsable du service de statistiques au sein de l’INS,
ou du ministère, dans la mesure où cette personne plaidera pour son endossement et pour le
soutien du Conseil des ministres ou du ministre de l’Agriculture.
La promotion est souvent repoussée jusqu'à la fin du processus, une fois le plan finalisé.
Toutefois, comme l’engagement, la promotion est nécessaire à toutes les étapes de
l’élaboration et de la mise en œuvre. Bien que les statistiques agricoles soient souvent le
secteur statistique affichant les besoins en développement les plus importants, la statistique
doit être envisagée comme une entité nationale globale utile aux politiques de développement
nationales, et non pas secteur par secteur. En effet, les statistiques agricoles, souvent en marge
du Système Statistique National, sont affaiblies par un manque de ressources et des capacités
et ressources humaines limitées pour la collecte, l’analyse et la diffusion des données.
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Le manque de vision en faveur du système statistique global pourrait avoir un impact sur les
décisions à long terme pour son financement par le budget national. Les éventuels
mécanismes de coordination existants entre gouvernement et donateurs doivent être examinés
à cette lumière. Le manque de coordination entre les donateurs sectoriels pourrait entraîner
une érosion du soutien global au développement statistique du pays.
Ne sous-estimons pas l’importance et la nécessité de poursuivre le travail de promotion et de
maintenir l’engagement. Non seulement ce travail est crucial pour ménager des ressources
pour la statistique, mais l’inévitable alternance politique oblige à poursuivre la promotion et à
renouveler le soutien au plan sectoriel.

Champ des statistiques agricoles et rurales dans la Stratégie
globale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales
Le champ des statistiques agricoles et rurales se limite ordinairement à la dimension
économique ; il couvre les exploitations agricoles et leur production. Toutefois, la Stratégie
globale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales place les activités
économiques liées à l’agriculture dans un contexte plus large, en reliant entre elles les
dimensions environnementales et sociales connexes de l’agriculture qui affectent les activités
de production agricole et sont affectées par elles. D’après ces dimensions (Banque mondiale
et al., 2011), la dimension économique couvre la production agricole, les marchés et les
revenus agricoles et non agricoles. La dimension sociale elle se réfère à la nécessité de réduire
le risque et la vulnérabilité; elle porte notamment sur les questions liées à l’égalité des sexes
et à la sécurité alimentaire. La dimension environnementale concerne la durabilité du secteur
et les services environnementaux qu’il assure.
Certaines nomenclatures aident à définir le champ de l’agriculture. Signalons toutefois que le
concept plus large d’agriculture retenu par la Stratégie mondiale dépasse les nomenclatures
traditionnelles limitées à la sphère strictement agricole dans la mesure où il inclut également
certains aspects, mais pas tous, de la sylviculture, la pêche et l’utilisation de la terre et de
l’eau. Il s’agit notamment des dimensions géospatiales des sols, de certains aspects de la
sylviculture et de l'exploitation forestière liés à la production de produits forestiers et à
l’interface entre forêt et agriculture en tant que facteurs ayant un impact environnemental ; de
l’aquaculture et de la pêche traditionnelle, tels que la production, l’emploi et les informations
sur la sécurité alimentaire ; et de l’utilisation de l’eau pour les activités agricoles. La collecte
de ces données doit incomber soit à l’INS soit à une autre structure gouvernementale, mais le
Système Statistique National doit être responsable de la supervision et devra en assurer la
coordination.
Les nomenclatures existantes comprennent la Classification internationale type, par industrie,
de toutes les branches d’activité économique (CITI) déterminant la portée recommandée du
recensement agricole et permettant une représentation de la production agricole dans le
Système
de
Comptabilité
Nationale
(SCN):
•
•

Groupe 011 cultures, maraîchage et horticulture.
Groupe 012 élevage des animaux.
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•
•

Groupe 013 activités mixtes de culture et d’élevage.
Groupe 0502 aquaculture.

Soulignons que dans certains pays, les données du recensement agricole sur les activités de
pêche sont également collectées pour le secteur des ménages, bien que ce facteur ne soit pas
couvert par le recensement, lorsque cet aspect est important pour l’économie:
La Classification Centrale des Produits (CCP) fournit une norme internationale
supplémentaire, et la norme CCP 2.0 amende les domaines de l’agriculture, de la sylviculture,
de la pêche et celui de l'alimentation. Le point de départ du reporting sur les statistiques
environnementales doit être le Système de Comptabilité Environnementale et Economique
(SCEE).

Outils:
UN: Tool and compendium of case studies in integrated approach to economic statistics
SDMX Activities in Statistical Subject-Matter Domains
ISIC 3.1
Établir le système de comptes nationaux - stratégie
PSSAR Edition Finale
Tourism final stat dev plan
Bonnes Pratiques:
Mainstreaming sectoral statistical systems in Africa- AfDB -Intersect-PARIS21
South Africa: Developing an Agricultural Statistics Strategy
All documents_ FAO Technical meeting_Developing Sector Strategic Plans for agriculture
and rural statistics (SSPARS) and integration into the NSDS
Mozambique_Mozambican Agricultural Master Plan (approved by Statistics High Council
chaired by the Prime Minister)
Peru_Sector Strategic Plan for Agriculture and rural statistics versus annotated outline
República Dominicana - Plan Estadístico Nacional (PEN)
Rwanda_NSDS_2009-14_sector strategies (see p.48)
Uganda_bureau of statistics sector strategic plan for statistics
Uganda - examples of results in statistics sectors
Santo Domingo : Plan de Trabajo Fortalecimiento Estructura Estadística Medio Ambiente
2008 SNA
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Stratégies infranationales de Développement de la
Statistique
Dans les lignes directrices sur les SNDS, le terme « infranational » renvoie à une région ou à
un territoire se trouvant au sein d’une nation, au niveau subnational. Par opposition, le terme «
régional » est utilisé pour caractériser un groupe de nations (voir Stratégies régionales de
développement de la statistique). Pour les pays de tailles variables et dotées de diverses
organisations administratives, un système de statistique infranational peut constituer un
élément important du SSN. L’importance de la statistique infranationale repose sur l’existence
de sous-catégories de population. Une sous-catégorie de population peut présenter un intérêt
pour le système de statistique si elle constitue une partie de la population nationale vivant
dans une même zone géographique et/ou administrative bien identifiable du territoire national.
Selon l’organisation administrative du pays, ces sous-catégories de population sont appelées
États fédéraux, régions, comtés, gouvernorats, provinces, districts, etc. A noter également que
dans certains cas, ces entités infranationales sont souveraines et définissent leurs propres
priorités, sont dotées d’institutions propres et de différents niveaux de capacité. Il est donc
primordial que ces territoires infranationaux élaborent leur propre stratégie de développement
de la statistique, afin de mieux répondre aux problématiques spécifiques qui les concernent.
Les questions transversales seront résolues au niveau national via la Stratégie nationale de
développement
de
la
statistique
(SNDS).

Importance des systèmes de statistique
infranationaux
•
•
•

•

•

De plus en plus souvent, les stratégies de développement se préparent et sont mises en
œuvre au niveau local et infranational.
Que ce soit au niveau mondial, régional, national ou local, les stratégies de
développement s’appuient sur des profils de population précis.
Il y a une forte demande de données ventilées, qui doivent servir de bases
décisionnelles solides pour des politiques axées sur des segments de population
spécifiques.
Les stratégies d’éradication de la pauvreté requièrent une identification documentée et
précise ainsi que la localisation des populations pauvres, afin de pouvoir prendre des
décisions et des mesures à long terme ciblées sur des zones géographiques spécifiques.
A défaut, une croissance économique rapide pourrait masquer les effets de la pauvreté
et les inégalités prédominant au niveau infranational.

Élaboration d’une stratégie infranationale de
développement de la statistique
Comme nous l’avons évoqué précédemment, les territoires infranationaux sont structurés
différemment d’un pays à l’autre. Cela implique parfois des différences entre les plans de
développement infranationaux et les plans nationaux de développement de la statistique. Sans
prétendre à l’universalité, le processus d’élaboration d’une stratégie infranationale de
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développement de la statistique peut être décomposé en cinq étapes. Ces étapes sont intégrées
dans le processus d’élaboration de la SNDS : (i) constitution de partenariats et adoption de
principes stratégiques ; (ii) classification des unités territoriales ; (iii) évaluation des besoins ;
(iv) définition d’un cadre de production ; (v) intégration de la stratégie infranationale de
développement de la statistique dans la SNDS.

1.

Constitution de partenariats et adoption de principes stratégiques

L’élaboration de données infranationales doit s’inscrire dans un effort collaboratif favorisant
la constitution de partenariats à la fois flexibles et efficaces : de tels partenariats
encourageront la participation locale et augmenteront l’utilisation et la mise à disposition de
données sur les collectivités tout en tenant compte de la diversité des besoins, des
configurations et des capacités. Toutes les parties prenantes doivent adhérer aux principes de
subsidiarité dans le cadre de la mise en œuvre des activités statistiques infranationales. Le
processus collaboratif englobe les aspects suivants:
1.1. Processus de partenariat
•
•

•
•
•

Révision de toutes les lois qui ont un impact explicite ou implicite sur les systèmes de
statistique infranationaux
Définition des grandes catégories de parties prenantes : responsables politiques aux
niveaux national, sectoriel et local ; utilisateurs et producteurs de données à tous les
niveaux, y compris les organisations internationales, régionales et étrangères ;
institutions locales officielles et informelles ; universités et groupes de recherche ;
experts en médias et en communication
Identification et recensement des partenaires potentiels au sein de chaque catégorie
Exploitation des systèmes de gestion communautaires
Préparation d’un cadre de partenariat.

1.2. Principes stratégiques
Une série de lignes directrices doit être adoptée par les partenaires, coordonnés par l’ONS, en
vue de compléter et de consolider le développement du système de statistique infranational en
toute cohérente avec les structures nationales et institutionnelles du pays.
1. Délimitation juridictionnelle - système infranational pouvant être défini par une zone
géographique, par des groupes d’intérêt ou par une structure institutionnelle
2. Reconnaissance légale - reconnaissance des services de statistique infranationaux
comme les principaux compilateurs et/ou dépositaires des statistiques infranationales
3. Subsidiarité à double sens - identification des activités à confier de préférence à des
systèmes infranationaux et de celles qui doivent être menées par l’ONS ou les agences
sectorielles de statistique
4. Rôle de la statistique - reconnaissance du rôle joué par diverses collectivités locales
dans la collecte et la production des données, qu’il soit officiel ou informel
5. Pertinence locale - évaluation de la disponibilité et de la qualité des données
infranationales dans l’optique de remplir les objectifs de développement
infranationaux.
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2. Classification des unités territoriales
Les stratégies infranationales doivent être conçues suivant la structure hiérarchique de
l’administration locale. L’existence d’une telle structure (ou classification) facilite
l’identification des zones infranationales et l’évaluation de la disponibilité des statistiques
correspondantes. Il est primordial d’établir si :
•
•
•
•

elle couvre l’ensemble des unités territoriales dans le pays
elle n’est pas limitée à un niveau particulier au sein d’une strate administrative du pays
elle n’est pas redondante
elle traite toutes les unités territoriales de la même façon

3. Besoins d’évaluation
L’élaboration d’une stratégie infranationale en matière de statistique doit garantir la
satisfaction des besoins des utilisateurs des données. Pour cela, il s’agit d’accomplir les tâches
suivantes :
1. Identification des utilisateurs des statistiques infranationales : il peut s’agir des
utilisateurs déjà identifiés au sein du SSN, d’utilisateurs locaux à la recherche de
statistiques locales, d’organisations internationales intéressées par le développement
de la communauté, de communautés économiques régionales dont le mandat englobe
des activités transfrontalières (commerce, migration, épidémies sanitaires, paix et
sécurité), etc.
2. Établissement de catégories de besoins : en plus des besoins spécifiés dans la SNDS,
il s’agit d’identifier les besoins locaux spécifiques dans l’optique de couvrir
l’ensemble des objectifs en matière de développement et de gestion. Ce faisant, il est
possible de trouver le juste équilibre entre les programmes mondiaux, régionaux,
nationaux et locaux
3. Indicateurs infranationaux requis : pour chaque besoin ou catégorie de besoins, il
convient d’établir une liste d’indicateurs et de préparer des métadonnées. A noter que
plusieurs indicateurs peuvent se révéler nécessaires pour un besoin particulier. Un
même indicateur peut aussi être associé à plusieurs besoins
4. Identification des lacunes de données : identifier les indicateurs à créer parmi ceux
sélectionnés précédemment en déterminant leur origine et s’ils sont régulièrement
disponibles, pour une zone géographique donnée ou au niveau infranational. Les
données peuvent être puisées dans les registres administratifs des institutions
publiques ou de registres de données et d’informations publiques détenus par des
organismes privés. Des évaluations de la qualité des données et des contrôles de
confidentialité seront réalisés avant leur utilisation
5. Vérification des besoins : un processus de vérification des besoins à remplir au
niveau local sera mis en place au niveau local
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4. Définition d’un cadre de production
La définition d’un cadre pour la production des statistiques infranationales implique la
reconnaissance des différentes forces et faiblesses des services de statistique disséminés à
travers le pays (effectifs, expertise, infrastructures statistiques et techniques). Des
opportunités et des risques découlent par ailleurs des différents rôles joués par les diverses
institutions à travers le système statistique national.
Prenons une étude conduite dans une zone géographique donnée : la méthodologie peut être
élaborée au niveau central par l’ONS ; la collecte des données de terrain peut être assurée par
l’office de statistique local ; la supervision de l’étude peut être confiée à un niveau supérieur,
par exemple à un office de statistique infranational ; enfin, la validation et le traitement
peuvent avoir lieu dans une autre entité infranationale, etc.

5. Intégration de la stratégie infranationale de développement de la statistique
dans la SNDS
Tout en identifiant les besoins de données infranationales, il convient de faire la distinction
entre deux catégories de besoins qui s’entrecoupent, à savoir ceux qui revêtent un intérêt local
et ceux qui ont une importance nationale. Pour ce qui est de la première catégorie, les
gouvernements locaux doivent être encouragés à élaborer leurs propres stratégies
infranationales de développement de la statistique (InfraSNDS). Il peut s’agir d’entités locales
souveraines, indépendantes du gouvernement national. Enfin, les stratégies infranationales de
développement de la statistique alimenteront le processus d’élaboration de la SNDS.
La seconde catégorie comprend les besoins communs à toutes ou à plusieurs zones locales.
Elle peut aussi englober des besoins associés à une région spécifique, considérée comme
d’importance nationale. Ces besoins devraient être identifiés au niveau national en
concertation avec les instances infranationales et locales. La composante infranationale
générale de la SNDS découlera à la fois de la consolidation des stratégies infranationales pour
le développement de la statistique et de la composante infranationale définie au niveau
national.
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Outils:
ABS Corporate Plan
Corporate Business Plan - Statistics Canada
Germany_Strategy and Program Plan for the period 2012 to 2016
ISIC 3.1
Statistics New Zealand Strategic Plan 2010-20
Pakistan_Statistics reorganization Act
UN: Tool and compendium of case studies in integrated approach to economic statistics
SDMX Activities in Statistical Subject-Matter Domains
Bonnes Pratiques:
Mainstreaming sectoral statistical systems in Africa- AfDB -Intersect-PARIS21
Estrategia de colaboración Jalisco – INEGI
All documents_ FAO Technical meeting_Developing Sector Strategic Plans for agriculture
and rural statistics (SSPARS) and integration into the NSDS
Mozambique_Mozambican Agricultural Master Plan (approved by Statistics High Council
chaired by the Prime Minister)
Peru_Sector Strategic Plan for Agriculture and rural statistics versus annotated outline
Philippine Statistical Development Programe (PSDP)
Philippines PSDP_local statistics_committment
Philippines_The PSS at the subnational level
Rwanda_NSDS_2009-14_sector strategies (see p.48)
South Africa: Developing an Agricultural Statistics Strategy
Uganda_bureau of statistics sector strategic plan for statistics
Uganda - examples of results in statistics sectors
2008 SNA
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Stratégies régionales de développement de la statistique
Les processus d’intégration ou de coopération peuvent avoir des objectifs différents : parvenir
à une intégration économique et monétaire, créer une zone de libre-échange, intensifier la
coopération visant à promouvoir, entre autres, le développement socio-économique. Ces
objectifs peuvent aussi être combinés. Indépendamment de ces objectifs, ces processus
nécessitent des indicateurs statistiques comparables fondés sur des méthodologies
harmonisées au niveau international. Par conséquent, il est nécessaire de mettre en place un
Système statistique régional (SSR) efficace, ce qui peut être favorisé par l’élaboration d’une
Stratégie régionale de développement de la statistique (SRDS)

Qu’est-ce qu’une SRDS ?
Une SRDS est un plan directeur pour le développement régional de la statistique. Il ne s’agit
pas d’un contrat, mais d’un guide des bonnes pratiques en matière de coopération régionale
dans le domaine de la statistique. La SRDS est liée aux priorités nationales et régionales et
alignée sur la SNDS des pays membres, dont elle intègre les principes. Elle est par ailleurs
formulée dans le but de répondre à des objectifs politiques spécifiques à la région.
L’élaboration de la SRDS peut être menée par un comité de pilotage régional, avec l’aide du
secrétariat de l’unité statistique de l’instance régionale (ASEAN, CAN, SADC, SPC) (1) .Les
États membres doivent approuver la SRDS et s’assurer qu’elle est en accord avec le
programme de développement régional et les priorités nationales. Il est idéal que la RSDS soit
adoptée et que sa mise en œuvre soit soutenue par les responsables politiques au plus haut
niveau régional et infrarégional.
(1) Association des Nations du Sud Est Asiatique (ASEAN), Comunidad Andina (CAN),
Communauté de développement d’Afrique australe (SADC), Secrétariat de la Communauté du
Pacifique (SPC).
Objectifs de l’élaboration d’une SRDS:
•

Répondre aux besoins statistiques du programme régional de développement sans
affecter la souveraineté nationale des pays concernés. Le programme régional de
développement comprend en effet les priorités identifiées et convenues par les États
membres. Certaines des données requises pour alimenter le programme régional de
développement ne sont pas toujours disponibles pour l’instant dans les pays membres.
Lorsqu’elles le sont, elles ne sont pas forcément comparables entre les pays. Les
SRDS constituent un outil approprié pour relever ce défi et aider à réduire les lacunes
en matière de développement statistique parmi les États membres.

•

Garantir la comparabilité des données dans tous les pays membres :La
formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques régionales requièrent des
données harmonisées et comparables dans tous les États membres. La SRDS doit
permettre d’identifier les stratégies et les activités régionales visant à harmoniser les
cadres conceptuels, les méthodes et les outils afin de garantir la comparabilité des
données. Cela peut passer par l’adoption de réglementations contraignantes en matière
de statistique, suivant les recommandations et les normes internationales.
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•

Renforcer les liens et la convergence entre les niveaux régionaux et nationaux, la
SRDS impliquant une coopération et une collaboration étroites entre les pays
membres.

•

Capitalisation des compétences, de l’expertise et des ressources en statistique au
niveau régional. L’une des valeurs ajoutées de la coopération régionale en matière de
statistique, dont il convient de faire l’un des aspects clés de la SRDS, est
l’identification et la mutualisation des ressources humaines requises dans la région,
qui disposent de compétences et d’une expertise dans le domaine de la statistique
(démographes, comptable, spécialiste en recherche par sondage, expert des questions
de genre, etc.). Ces spécialistes seront déployés dans les pays membres, dans les
services qui en ont besoin. Les experts régionaux en statistique peuvent aussi partager
leurs connaissances via des activités de développement des capacités dans des centres
de formation régionaux. Cette approche revêt un intérêt particulier pour les petits pays
(PEID,
par
ex.)..

•

Favoriser le développement d’outils et de services statistiques régionaux, plus
rentables qu’au niveau national. Il s’agit également de contribuer à renforcer les
capacités
statistiques
et
de
promouvoir
l’harmonisation.

•

Faciliter, coordonner et renforcer la représentation vis-à-vis des organisations
partenaires externes. La SRDS comprend des stratégies de renforcement des
relations et de l’engagement des pays membres avec et auprès des partenaires de
développement et, plus largement, avec et auprès de la communauté statistique
internationale. Elle définit par ailleurs la position commune de la région dans les
forums
internationaux
sur
la
statistique.

•

Mise en valeur de la coopération sud-sud comme moyen de renforcer les capacités
statistiques dans la région et de faciliter le partage des bonnes pratiques.

•

Servir de cadre pour la mise en œuvre et le suivi des ODD (Programme de
développement durable à l’horizon 2030) au niveau régional. Pour certains pays,
notamment les petits États insulaires en développement (PEID), une approche
régionale du maintien et de la continuité des opérations visant à produire des
statistiques officielles est plus pertinente, compte tenu de l’insuffisance des ressources
humaines et financières disponibles, notamment pour ce qui est de la mise en œuvre et
du suivi des ODD. La SRDS peut servir de cadre et permettre aux États membres de se
conformer aux exigences fixées par les ODD tout en assurant la cohérence avec les
priorités nationales et régionales et en prenant en considération les capacités
existantes.

PROCESSUS D’ÉLABORATION ET DE MISE EN
OEUVRE DES SRDS
La méthodologie retenue pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une SRDS est la même que
pour une SNDS. Les principaux prérequis pour la préparation d’une SRDS sont un examen
complet et une évaluation de la situation actuelle du système statique régional, de son
environnement organisationnel et institutionnel, de la disponibilité des ressources et des
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données nécessaires pour remplir les objectifs du programme de développement régional,
ainsi qu’un diagnostic des capacités des SSN des pays membres : L’évaluation doit prendre en
compte la capacité et la promptitude du système statistique à effectuer un suivi approprié des
ODD, ainsi que le rôle joué par les instances régionales
La SRDS doit couvrir les aspects suivants:

• Une volonté politique forte et la validation, par les autorités régionales et nationales, à
toutes les étapes du processus.
• Établissement d’un processus global couvrant l’ensemble du système statistique régional
et réunissant les acteurs clés suivants : instance régionale et ses autorités, SSN, offices
nationaux de statistique (ONS) et autorités connexes des États membres, plus les utilisateurs
nationaux, régionaux et internationaux de l’information statistique régionalen.
• Une méthodologie participative impliquant l’ensemble de ces acteurs, impulsée par l’unité
statistique de l’organe régional, qui sera mandatée pour travailler en collaboration avec les
autorités des SSN des pays membres
• Une organisation par étapes comprenant notamment l’élaboration d’une feuille de route,
l’analyse et la validation du SSR, la formulation d’une stratégie, un plan d’action et la
budgétisation, ainsi que la mise en œuvre et les procédures de suivi et d’évaluation.
Plusieurs facteurs permettent d’augmenter les chances de réussite de l’approche de la SRDS :
i) un engagement politique fort au plus haut niveau régional et de la part des pays ; ii) un
dialogue constructif entre les producteurs et les utilisateurs de données aux niveaux national et
régional ; iii) la mobilisation des ressources nécessaires ; iv) une coordination et une
collaboration permanentes avec les partenaires techniques et financiers ; et v) le suivi régulier
de la mise en œuvre de la SRDS par une organisation régionale reconnue qui rend compte aux
pays membres.
En transcendant les contraintes nationales, le processus de la SRDS doit prendre en compte
une vision régionale et de nouveaux acteurs, tels que les autorités et les agences du système
d’intégration. De fait, la consultation n’est pas menée simplement dans un cadre national,
mais transnational, entre plusieurs pays membres de la zone d’intégration, et implique les
autorités régionales.

SNDS et SRDS : DES PROCESSUS COMPLÉMENTAIRES
La SNDS et la SRDS doivent être des processus complémentaires. À ce titre, chacune doit
prendre en compte les besoins et les activités de l’autre. La SNDS doit englober des activités
visant à produire les données nécessaires au niveau régional. La SRDS, quant à elle, doit
reconnaître les contraintes et les limitations qui s’imposent aux pays au niveau national, ainsi
que leurs besoins en termes de développement des capacités statistiques. Dans la plupart des
cas, les SRDS sont élaborées alors qu’une SNDS est déjà en place dans les pays membres. La
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SRDS adoptée inclut alors une révision ou une mise à jour de la SNDS des États membres en
vue de l’intégration des engagements pris dans la SRDS.
Les initiatives visant à satisfaire les besoins en informations de l’organe régional doivent être
intégrées dans les SNDS existantes ou en projet. Idéalement, ce processus garantit la
comparabilité de l’information statistique produite dans les pays membres, grâce à des
méthodologies harmonisées, tout en coordonnant la mise à disposition des données selon un
calendrier bien défini.
Les SRDS et les SNDS seront en outre affectées par exigences relatives aux données requises
pour le suivi du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Les processus
régionaux de suivi devront probablement être révisés pour refléter l’engagement de la région
envers les ODD. Ce faisant, il convient de veiller à ce qu’ils soient en accord avec les priorités
et plans nationaux des États membres. Les régions qui disposent de stratégies de production
de données statistiques élaborées en vue de la réalisation des OMD peuvent adopter une
approche similaire pour les ODD. Idéalement la révision des stratégies existantes ou la
formulation de nouvelles stratégies doit intervenir en 2016, en même temps que l’évolution
des SNDS des États membres. Les ONS et l’instance statistique régionale doivent se concerter
au plus vite dans ce but et préparer le processus de révision en conséquence.
La question complexe des pays qui ne disposent pas encore d’une SNDS, mais souhaitent
adhérer à une SRDS sera abordée dans la prochaine version des lignes directrices sur les
SNDS (NSDS Guidelines).De même, des recommandations spécifiques adressées pays
membres de diverses organisations régionales seront intégrées aux lignes directrices sur les
SRDS. Ces lignes directrices seront publiées par PARIS21 d’ici fin 2016.
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En Pratique
L’organisation générale des travaux doit être définie dans la feuille de route. En s’inscrivant
dans le contexte régional, elle doit préciser qui sont les acteurs, définir les travaux à accomplir
et le calendrier de mise en œuvre.

Reconnaissance, identification, maîtrise
L’autorité de l’organe d’intégration est mandatée par les présidents des pays membres de
l’espace régional pour organiser le système statistique régional. L’organe exécutif régional
définit les travaux à accomplir et en assure la supervision.

Toutefois, étant donné que les pays doivent répondre en priorité à leurs autorités nationales, il
convient d’assurer la coordination avec l’autorité de chaque SSN, notamment via la
présidence de la commission régionale des études statistiques si elle existe. Ainsi, la
coordination entre la région et les États membres est assurée pour tous les travaux dédiés à
l’élaboration de la SRDS.
Il s’agit de s’appuyer sur l’expérience acquise au cours des processus d’élaboration de la
SNDS dans les pays en développement pour définir le programme des opérations. La
consultation doit être organisée entre les acteurs nationaux et régionaux, dans le cadre d’un
processus continu. Pour diffuser l’information sur le processus, assurer une bonne
compréhension et réduire les coûts, des ateliers ou des séminaires peuvent être organisés à
grande échelle exclusivement pendant les phases clés de l’élaboration de la SRDS.

Préparation
Lors de la définition de la SRDS (une fois que la décision a été prise), il convient de
distinguer la phase préliminaire des autres phases techniques. La phase préparatoire
préliminaire englobe les tâches suivantes :
• Diffusion de l’information et formulation des demandes au niveau régional visant
essentiellement à mobiliser les soutiens et les partenaires internes
• Désignation des personnes chargées de rédiger le projet de feuille de route ; la constitution
du comité directeur peut être envisagée à ce stade
• Rédaction et adoption de la feuille de route
• Constitution de l’équipe de gestion du projet

Aspects organisationnels
Les travaux d’élaboration de la SRDS peuvent être accomplis par les organes suivants:
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• Une unité statistique mandatée par l’instance régionale, qui rend compte à l’organe exécutif
ou aux autorités régionales ; cette entité doit être responsable de la gestion du processus de
conception général.
• Un Comité national dans chaque pays, composé de 2 ou 3 représentants de chaque SSN,
chargé de la coordination avec leurs SSN respectifs.
• Un Comité technique régional chargé de rédiger les documents et de préparer les décisions à
prendre, et de les communiquer au Comité directeur.
• Un Comité directeur de la statistique régionale qui supervise le processus d’élaboration
technique et soumet les rapports et recommandations pour approbation.
• Des commissions d’experts nationaux, régionaux ou internationaux, gérant des aspects
spécifiques du programme de travail prévu par la feuille de route.
• Des conseillers nationaux mobilisés pour le suivi du processus d’élaboration de la SRDS et
pour la gestion d’aspects particuliers des travaux inscrits sur la feuille de route.
• Un groupe d’utilisateurs et de bénéficiaires chargé d’identifier les besoins et les aspects
qualitatifs jugés prioritaires.
• Le cas échéant, un conseiller régional (ou international) peut participer à ces travaux pour
apporter son assistance tout au long du processus.

Évaluation
Le point de départ du processus d’élaboration de la SRDS consiste à étudier et à analyser les
informations existantes, plus particulièrement le plan d’action de l’instance d’intégration et
ses besoins d’information. Il convient par ailleurs d’interroger les utilisateurs nationaux et
internationaux sur leurs attentes en matière d’information régionale.
Les deux activités suivantes revêtent une importance fondamentale tout au long du processus
dans son intégralité et doivent impérativement être planifiées:
• Mise en place d’un processus de diffusion des travaux d’élaboration de la SRDS. Une page
web doit être réservée à cet effet sur le site de l’instance régionale.
• Définition d’une palette d’actions destinées à vanter, promouvoir et démontrer l’utilité des
statistiques régionales.
Trois autres types d’action doivent être envisagés pendant l’élaboration de la SRDS et
apportent une valeur ajoutée non négligeable pour le succès de la stratégie définie :
• Obtention des financements nécessaires à l’élaboration de la SRDS et à sa mise en œuvre
(fonds nationaux et internationaux). La mise en place d’un sous-groupe statistique régional de
bailleurs de fonds comprenant des représentants des autorités de la zone d’intégration est
également des plus souhaitables.
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• Établissement de la liste des exigences relatives à la coopération technique internationale.
• Définition des besoins humains pour la mise en œuvre de la SRDS.

Vision, stratégies, plans d’action
Le processus d’élaboration de la SRDS peut prendre 12 à 18 mois. Il est possible d’adopter un
diagramme de Gantt pour se conformer à ce délai:
• Rédaction et adoption d’une feuille de route : 2 mois.
• Élaboration et validation du diagnostic : 5 mois.
• Définition d’une vision et des stratégies : 3 mois.
• Choix de la stratégie régionale : 1 mois.
• Élaboration et adoption du plan d’action : 4 mois.
• Mise en place d’un processus de suivi et d’évaluation.
Les choix effectués lors de l’élaboration du diagramme de Gantt devront avant tout être
réalistes et acceptés par l’ensemble des acteurs régionaux de la statistique.
L’objectif ultime de la vision du système statistique régional est d’encourager les relations
synergiques entre la conception de la SRDS et l’élaboration ou la révision de la SNDS.
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Outils:
Asia Pacific Regional Programme for Economic Statistics (RPES) - Capacity Screening
Questionnaire
Strengthening statistical services through regional approaches
Brainstorming session on RSDS (OECS)
A Pacific Island region Plan for the Implementation of initiatives for strengthening satistical
services through regional approaches 2010-2020
COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - Planes Estratégicos Nacionales para el
Desarrollo Estadístico (PENDES)
Bonnes Pratiques:
CARICOM
ANDEAN COMMUNITY
SICA _Video_Advocating for strategic statistical approach in Central America_ high-level
interviewees
SICA_Regional Workshop
ASEAN
Ten Year Pacific Statistics Strategy 2011-2020
Presentation_Pacific-region-statistical-implementation-plan
PARIS21/SPC workshop on NSDS
European Statistical System_Extracts
Strategy for the Harmonisation of Statistics in Africa (SHASA)
SADC_RegionalStrategyfortheDevelopmentofStatistics2013-2018
Regional Programme on Economic Statistics for the improvement of economic statistics in
Asia and the Pacific_brochure.
Asia-Pacific: Implementation plan for the Regional Program for the Improvement of
Economic Statistics in Asia and the Pacific
SADC RSDS Final 2013
TYPSS phase 2 final draft Oct 2014
Declaracion de Punta Cana XLIII Reunion Ordinaria de Jefes (SICA)
Sistema de la Integración Centroamericana, SICA

Page 142

Outil avancé de planification des données – ADAPT
Contexte
En 2016, PARIS21 a présenté l’Advanced Data Planning Tool (ADAPT) à 5 pays pilotes, à
savoir la Bolivie, le Cambodge, le Cameroun, les Philippines et le Rwanda. PARIS21
collabore par ailleurs avec la Division de statistique des Nations Unies (UNSD) dans le cadre
du processus d’évaluation de l’aptitude à la réalisation des ODD dans 6 pays pilotes. L’outil a
même été modifié pour assurer l’adéquation avec ce processus. PARIS21 a en outre participé
à plusieurs ateliers de travail régionaux pour y présenter son outil.
La solution ADAPT a également été adaptée en fonction des besoins exprimés par les pays
pilotes qui continuent à le faire évoluer. Le projet mené dans les pays pilotes et le processus
d’élaboration d’une version en ligne gratuite s’achèveront au cours du premier semestre 2017.
D’autres pays pourront ainsi bénéficier de la solution ADAPT.
Le logiciel ADAPT comprend actuellement deux modules de planification : l’un consacré au
plan de développement national, l’autre au développement de la statistique.
Plan de développement national:
Évaluation du cadre d’indicateurs national - Rapprochement et recoupement avec les
indicateurs régionaux et mondiaux - Collecte, planification et calcul du coût des données.
Le module consacré au plan de développement national repose sur le modèle établi par le
ministère / le département chargé de la planification. Le PDN comprend généralement une
série d’indicateurs classés par secteurs en vue du suivi des progrès accomplis dans la
réalisation des buts et objectifs formulés dans le plan.
Ce système est en effet basé sur des indicateurs. Il s’agit d’abord de s’assurer de la possibilité
d’informatisation des indicateurs. Le module évalue plusieurs aspects : la disponibilité des
données ; les structures institutionnelles assurant le traitement des indicateurs ; et le mode de
sécurisation des données utilisées pour établir chaque indicateur.
Il s’intéresse notamment à la possibilité de rapprocher les indicateurs régionaux ou mondiaux,
tels que les ODD, des indicateurs nationaux, l’objectif étant de concilier les exigences
d’organisations externes avec les priorités nationales. Ce processus se concentre sur la
localisation des indicateurs mondiaux et régionaux, ainsi que sur la production d’un rapport
sur les lacunes relevées. Exemples : lacunes de données, lacunes en matière de reporting,
lacunes financières propres à une collecte de données externes spécifiques dont le pays
s’engage à fournir le bilan.
Une fois les lacunes identifiées, un processus est mis en œuvre pour les combler et sera
intégré au deuxième module ADAPT sur le développement de la statistique.
Développement de la statistique:
Suivi de la SNDS - Budgétisation des activités entrant dans le cadre de la SNDS Planification au sein du système de statistique.
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La Stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS) est au cœur de ce deuxième
module. Une fois les lacunes identifiées en matière de rapports sur les indicateurs de
développement, l’étape suivante consiste à établir une stratégie pour y remédier. Le module
sur le développement de la statistique permet au pays en question de définir les activités et les
manifestations s’inscrivant dans le cadre de la SNDS, de calculer les coûts associés et de
suivre leur mise en œuvre. La budgétisation du plan de développement couvre l’ensemble des
activités de collecte de données entrant dans le cadre du PDN. Il peut s’agir d’enquêtes, de
recensements et de systèmes administratifs (pour l’instant, il n’existe un modèle de calcul des
coûts que pour les recensements et les enquêtes). En plus des activités de collecte de données,
il est possible de planifier et de budgéter des mesures visant à renforcer les capacités
statistiques.
L’une des principales valeurs ajoutées offertes par le module sur le développement de la
statistique est la possibilité de générer des outils de reporting et de visualisation en ligne sur la
mise en œuvre de la SNDS. Il est par ailleurs possible d’affecter des tâches à des personnes
précises, notamment pour des activités données et l’élaboration de budgets spécifiques.
L’outil est conçu pour permettre aux personnes désignées de visualiser rapidement l’état
d’avancement des activités et les indicateurs de performance d’une SNDS.
Rapports régionaux:
ADAPT est une solution basée sur le Cloud. Le choix de partager ses informations ou non est
donc laissé à l’appréciation de chaque pays. Cette liberté favorise l’interactivité entre les
services de statistique selon une approche « peer-to-peer ». Elle peut aussi faciliter
l’harmonisation internationale des processus et la consultation de métadonnées importantes
relatives à d’autres pays. Les organisations régionales chargées du suivi du développement de
la statistique ont en outre la possibilité de gérer un portefeuille de pays, ainsi que de visualiser
les PDN et les évaluations des indicateurs correspondants, mais aussi de contribuer au
processus d’harmonisation des différentes approches. Ce système de partage d’informations
en temps réel a fait la preuve de son utilité et de son efficacité.
Intégration:
Dans le cadre du développement de l’outil ADAPT, le mot-clé pour PARIS21 est «
intégration ». Il est en effet primordial d’intégrer les activités de planification nationales et de
développement de la statistique. Le logiciel ADAPT facilite le processus d’intégration et de
coordination des processus statistiques déterminants pour faire le bilan du développement
d’un pays et faire en sorte qu’il soit pris en compte dans la SNDS.
L’année 2017 restera consacrée à l’amélioration des flux de traitement de l’outil. Les travaux
menés avec les pays pilotes devraient s’achever au cours du premier semestre 2017. L’outil et
les supports de formation permettant de passer à la vitesse supérieure devraient être
disponibles fin 2017.
ADAPT est un outil en ligne basé sur le Cloud ; pour l’instant, il n’est pas disponible sous la
forme d’une solution basée sur un serveur du pays concerné. Voir
http://www.paris21.org/ADAPT.
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Transformer notre monde : Programme de développement
durable à l’horizon 2030
Programme de développement durable à l’horizon 2030
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 a été adopté à New York lors du
Sommet des Nations Unies du 25 septembre 2015. Le document final sur le programme de
l’après-2015 répertorie 17 objectifs de développement durable (ODD) et 169 cibles associées,
entrés en vigueur le 1er janvier 2016. Comme l’a déclaré le Secrétaire général de l’ONU, ils «
orienteront les décisions que nous prendrons au cours des 15 prochaines années ».
Ce programme n’est pas la seule référence en matière de développement pour l’avenir.
D’autres programmes ont été élaborés (notamment l’Agenda 2063 pour l’Afrique), certaines
institutions régionales ayant des objectifs et des priorités qui leurs sont propres. Une majorité
de pays en développement a adopté ses propres stratégies et/ou visions à long terme. Elles ne
seront pas remises en cause par l’adhésion au Programme de développement durable à
l’horizon 2030. Cependant, dans la mesure où ce programme a été validé par la communauté
internationale, il constituera une référence commune et sera soumis à un processus de suivi et
d’évaluation auquel tous les pays sont censés participer. Cela ne sera pas sans conséquences
pour les systèmes de statistique. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030
devrait par ailleurs avoir une incidence sur les futures stratégies nationales en la matière et
influencer les objectifs fixés par les pays.
Le document final rédigé fait explicitement référence au rôle déterminant de la statistique
dans la mise en œuvre des ODD et dans le suivi des progrès effectués par les gouvernements.
Chaque pays a besoin de données de référence pour préparer la transposition des ODD dans
les stratégies de développement nationales, ainsi que d’indicateurs de suivi et d’évaluation
périodiques des progrès effectués. Le document souligne la nécessité de disposer de «
données de qualité, actualisées et exactes, ventilées par niveau de revenu, sexe, âge, race,
appartenance ethnique, statut migratoire, handicap et emplacement géographique ».
La mise en œuvre des ODD mettra probablement les systèmes de statistique nationaux à rude
épreuve. Le paragraphe 57 du document final souligne ainsi la nécessité d’un renforcement
des capacités des États Membres afin de remédier aux lacunes de la collecte des données et de
faire en sorte que les progrès soient mesurables.
Sous l’objectif 17 (renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le
développement durable et le revitaliser), le document fait également explicitement mention de
la nécessité, d’ici à 2020, d’apporter un soutien accru au renforcement des capacités des pays
en développement, notamment des PMA et des PEID, l’objectif étant de disposer d’un
beaucoup plus grand nombre de données de qualité, actualisées et exactes.
Les paragraphes 74 à 82 du document traitent du besoin d’établir un cadre de suivi et
d’examen fonctionnant aux niveaux national, régional et mondial, afin de suivre la mise en
œuvre des engagements du Programme. Un indicateur sera mis au point pour faciliter
l’évaluation régulière et à vocation inclusive des progrès à tous les niveaux possibles.
Le document encourage les États Membres à réaliser ces examens aux niveaux national et
infranational. Cela implique d’aider les pays en développement à renforcer les capacités de
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leurs offices nationaux de statistique et à améliorer leurs systèmes de collecte de données (cf.
paragraphe 76).

Indicateurs du Programme de développement durable à
l’horizon 2030
Une liste d’indicateurs est en cours d’élaboration (cf http://unstats.un.org/sdgs/) par le Groupe
d’experts des Nations Unies et de l’extérieur constitué à cet effet (IAEG-ODD). On estime à
230 le nombre d’indicateurs ainsi définis.
En mars 2016, lors de sa 47e session, la Commission de statistique des Nations Unies a
abordé et avalisé une première série d’indicateurs qui sera transmise aux instances
intergouvernementales désignées. La proposition a été validée par l’ECOSOC et l’Assemblée
Générale des Nations Unies entre juillet et septembre 2016.
En 2016, le Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs
relatifs aux ODD a continué à réfléchir aux aspects suivants : mécanismes généraux
d’établissement de rapports, procédures d’évaluation méthodologique des indicateurs, examen
de la disponibilité des données, guide de ventilation des données, etc. Le travail sur les
indicateurs se poursuivra en 2017 et jusqu’en 2030.L’IAEG-ODD proposera 10 améliorations
du cadre d’indicateurs mondial. Elles figureront dans le rapport présenté lors de la 48e session
de la Commission de statistique des Nations Unies en mars 2017. D’autres rapports
d’évaluation seront présentés à la Commission de statistique en 2020 et en 2025.

Groupe de haut niveau pour le partenariat, la coordination
et le renforcement des capacités dans le domaine des
statistiques et Plan d’action mondial (PAM)
Le 6 mars 2015, lors de sa 46e session, la Commission de statistique des Nations Unies a créé
le Groupe de haut niveau pour le partenariat, la coordination et le renforcement des capacités
dans le domaine des statistiques relatives au Programme de développement durable à
l’horizon 2030 (HLG-PCCB). Ce Groupe est composé de représentants des Etats membres et
d’organisations régionales et internationales ayant qualité d’observateurs. Le HLG-PCCB a
été chargé d’assurer la direction stratégique des activités de suivi et de communication de
données statistiques menées aux fins de la réalisation des objectifs de développement durable,
ainsi que de présenter des rapports annuels à la Commission de statistique.
Le HLG-PCCB a élaboré un projet de plan d’action mondial (PAM) pour les données
relatives au développement durable. Ce projet réclame un engagement total, actif et ciblé des
gouvernements, des acteurs politiques et de la communauté internationale en faveur de la
réalisation du programme de développement durable. Il appelle aussi les responsables
politiques à aller vers un pacte mondial qui mette en avant le caractère essentiel du
financement des efforts de modernisation des offices nationaux de statistique pour la
réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030.
Le HLG-PCCB a organisé des consultations mondiales sur le PAM, présenté en janvier 2017
lors du Forum mondial des Nations Unites sur les données au Cap, en Afrique du Sud. Il a été
adopté par la Commission de statistique des Nations Unies lors de sa 48e session en mars
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2017. Le plan en question offre une vision mondiale en ce qui concerne les actions à
entreprendre pour améliorer la qualité des données. Il invite par ailleurs les gouvernements,
les responsables politiques et la communauté internationale à s’engager à prendre des mesures
décisives dans six domaines stratégiques, notamment :
1. Coordination et direction stratégique sur les données relatives au développement
durable
2. Innovation et modernisation des systèmes statistiques nationaux
3. Consolidation des activités statistiques de base, avec un accent particulier sur la
satisfaction des besoins en matière de surveillance s’inscrivant dans le Programme de
développement durable à l’horizon 2030
4. Diffusion et utilisation des données relatives au développement durable
5. Mise en place de partenariats mondiaux multipartites pour les données relatives au
développement durable
6. Mobilisation des ressources et coordination des efforts de développement des
capacités statistiques
Le HLG-PCCB réexaminera et, le cas échéant, mettra à jour le PAM pour préserver son
efficacité. Il élaborera également un programme de mise en œuvre annuel destiné à mesurer
les progrès accomplis. Le HLG-PCCB rendra compte régulièrement de ses activités auprès de
la Commission de statistique des Nations Unies et d’autres organes compétents, tels que le
Forum politique de haut niveau sur le développement durable et le Forum mondial des
Nations Unies sur les données.

ODD et SNDS
•
•

•

•

Les ODD ont été officiellement adoptés par les États Membres le 25 septembre 2015
lors du sommet consacré à l’adoption du Programme de développement durable.
Un cadre de suivi des ODD a été élaboré par le Groupe d’experts des Nations Unies et
de l’extérieur chargé des indicateurs relatifs aux ODD. Il a été adopté par l’ECOSOC
et par l’Assemblée générale des Nations Unies entre juillet et septembre 2016. Une
première
évaluation
des
ODD
a
eu
lieu
en
2016
(https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf). En 2018, un système de reporting annuel
précis et pertinent devrait être en place au niveau international.
Cela implique d’importants efforts d’adaptation de la part des ONS et des SSN, ainsi
que des financements adéquats. Les SNDS devront refléter les changements à venir et
l’impact sur les SSN de la « révolution des données pour le développement durable ».
Les SNDS nouvellement élaborées / révisées devront comprendre un suivi du nouveau
Programme de développement durable. Il est recommandé aux institutions chargées de
la préparation des SNDS de définir pour leurs SNDS nouvellement élaborées /
révisées un calendrier compatible avec le Programme de développement durable à
l’horizon 2030. Il convient en outre qu’elles prennent en compte la stratégie nationale
de développement, ainsi que la SNDS : les ODD doivent-ils être intégrés dans un
nouveau plan national de développement ou convient-il de réviser le plan existant ?
Les changements à effectuer au sein du SSN entraîneront-ils une nouvelle SNDS ou la
révision de la stratégie existante ? Le plan national de développement doit être aligné
sur la SNDS, dans la mesure où tous deux reflètent les ODD.
Le calendrier dépendra également de l’existence d’un cadre définissant les données
requises pour le suivi des ODD, ainsi que la façon dont elles peuvent être obtenues. Ce
cadre technique doit répondre aux questions suivantes : Quelles sont les données
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•

•

•

requises pour suivre la progression des ODD ? Comment ces données sont-elles
actuellement obtenues par le SSN ? Quels sont les principes de ventilation et les
périodicités à retenir ? Comment obtenir les nouvelles données (par ex. par le biais
d’un recensement, d’une enquête existante ou d’une nouvelle enquête) ? Quelles
institutions doivent-être chargées de l’obtention de ces données ? Etc. De toute
évidence, de nouvelles sources de données joueront un rôle clé, plus particulièrement
les variables environnementales et les indicateurs reflétant la situation en matière de
gouvernance et d’inégalités sous divers aspects. Cf. section sur La révolution des
données.
Le cadre de données doit être adapté aux conditions propres aux pays concernés
(PMA, PEID, etc.), en fonction de leurs capacités et de la mobilisation de la
communauté internationale. Conclusion : il convient d’élaborer une nouvelle SNDS
dans la majorité des pays le plus rapidement possible après le début de la mise en
œuvre des ODD ou, du moins, de réviser en profondeur la stratégie 2016-2017. Le
Programme de développement durable à l’horizon 2030 risque d’avoir un impact sur
le calendrier de l’actuel SNDS : il est recommandé de prolonger les SNDS arrivant à
échéance en 2016 jusqu’en 2017 afin que le système statistique puisse tenir compte
des effets induits par la mise en œuvre des ODD.
Le second défi est celui du financement. Un cadre de financement adéquat intégrant
les modifications requises pour remédier aux insuffisances constatées devra être
défini. L’objectif est de faciliter l’élaboration d’une nouvelle SNDS reflétant les
changements induits par la mise en œuvre des ODD. Cette situation réclame trois
types d’actions : (i) activités de plaidoyer en faveur du changement : sensibilisation et
mobilisation des instances internationales, des gouvernements, des SSN et des autres
parties prenantes aux niveaux national et international, l’objectif étant de maîtriser
comme il convient les répercussions des ODD sur les systèmes statistiques (révolution
des données pour le développement durable) ; (ii) élaboration d’un cadre de données
(cf. ci-dessus) pour le suivi des ODD et la préparation de nouvelles SNDS tenant
compte des effets induits par les ODD ; (iii) mobilisation de ressources nationales et
internationales pour financer le coût des changements à effectuer au sein des SSN dans
le contexte du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Les PEID, les
PMA et les états fragiles seront confrontés à de fortes contraintes en termes techniques
et de ressources pour la mise en œuvre du cadre de données requis par le Programme
de développement durable à l’horizon 2030. Les décisions prises et les
recommandations formulées à Addis-Abeba en juillet 2015, lors de la Conférence sur
le financement du développement, fournissent un premier cadre. Une mobilisation
effective des ressources est cependant inévitable. De nouvelles initiatives sont requises
pour relever ces défis, notamment des partenariats entre institutions internationales,
comme le réclame le Secrétaire général des Nations Unies. Une priorité absolue doit
être accordée aux PMA et aux PEID dans le cadre des efforts déployés par la
communauté internationale pour adapter les SSN au Programme de développement
durable à l’horizon 2030 et à ses exigences en matière de reporting.
A noter qu’un indicateur spécifique concernant les SNDS a été adopté par l’IEAGODD : « Nombre de pays ayant un plan statistique national intégralement financé et en
cours de mise en œuvre, par source de financement » (indicateur 17.18.3). Il s’agit
d’une bonne motivation pour pousser les pays à élaborer des SNDS, d’une part, et
encourager les gouvernements et les bailleurs de fonds à les financer, d’autre part. Elle
pourrait être soulignée dans les supports de plaidoyer sur les SNDS. PARIS21est
l’instance dépositaire de cet indicateur et en a d’ores et déjà rendu compte dans le
Rapport sur les objectifs de développement durable 2016.
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Programme de développement durable à l’horizon 2030 et
SNDS : une stratégie
•

•

•

•

•

•

•

•

Sur la base de la liste d’indicateurs adoptée par la Commission de statistique des
Nations Unies, dresser sa propre liste des indicateurs requis pour le suivi de la mise en
œuvre des ODD dans le pays. Comme l’a précisé le Secrétaire général des Nations
Unies, « c’est à chaque État qu’il revient de fixer ses propres cibles au niveau national
pour répondre aux ambitions mondiales tout en tenant compte de ses spécificités ».
Critère : pertinence des indicateurs au regard du processus de développement du pays.
Constituer un groupe de travail réunissant des représentants du SSN et des utilisateurs.
Il convient de lancer ce processus le plus rapidement possible, à l’aide de la dernière
liste d’indicateurs adoptée par le Groupe d’experts des Nations Unies chargé des ODD
(décembre 2016).
Identifier les lacunes à combler pour assurer un suivi régulier des indicateurs
pertinents (cf. outil ADAPT). Ces lacunes peuvent concerner le degré de ventilation
requis, le financement, des difficultés méthodologiques (nouveaux domaines :
environnement, gouvernance...) ou encore des capacités insuffisantes (nouvelles
compétences, technologies infrastructures, etc.) du SSN. ADAPT a été conçu pour
aider les instances de planifications nationales et les systèmes de statistique à fournir
les données requises par les ODD de façon systématique à l’aide d’outils en ligne.
Calculer les ressources nécessaires pour combler les lacunes identifiées (cf. outil
ADPT) et proposer une stratégie de financement adaptée prévoyant des activités de
sensibilisation du gouvernement, des utilisateurs ainsi que des partenaires techniques
et financiers, en lien avec le processus de financement du développement national et le
cadre de coordination des bailleurs de fonds. Bien entendu, si un groupe de
coordination des bailleurs de fonds est en place dans le domaine de la statistique / des
données, il convient de l’associer étroitement à ce processus.
Mettre à jour la SNDS de façon à ce que le SSN soit en mesure de suivre et d’évaluer
le processus de mise en œuvre des ODD : quelles sont les priorités du SSN compte
tenu des contraintes financières identifiées ? La SNDS nouvellement élaborée / révisée
doit comprendre un plan de formation des principaux acteurs sur les ODD.
Identifier les changements institutionnels requis pour le suivi de la mise en œuvre des
ODD. Identifier les nouvelles parties prenantes (du secteur privé, de la société civile,
etc.) à associer au SSN afin de prendre en compte les changements induits par les
ODD et le niveau de ventilation requis. Il convient également de conclure de
nouveaux partenariats afin d’intégrer ces nouvelles parties prenantes dans le SSN. Cf.
section sur La révolution des données.
Prendre en compte la façon dont les ODD sont intégrés au processus de
développement du pays. S’assurer qu’une articulation étroite et appropriée s’établit
entre les SNDS nouvellement élaborées ou révisées et les exigences en matière de
suivi du processus de développement national.
La stratégie nationale de suivi de la mise en œuvre des ODD doit être étroitement
coordonnée avec les initiatives des instances régionales, mais aussi cohérente avec le
cadre général défini par la Commission de statistique des Nations Unies.
Veiller à ce que la SNDS soit rapidement mise à jour de façon à pouvoir participer aux
initiatives de la communauté internationale et à en bénéficier, conformément à la
déclaration du Secrétaire général des Nations Unies en faveur d’un renforcement des
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capacités statistiques en Afrique, dans les PMA, les pays en développement sans
littoral et les PEID.

Outils:
Groupe de haut niveau pour le partenariat, la coordination et le renforcement des capacités
dans le domaine des statistiques (HLG-PCCB).
Plan d’action mondial pour les données relatives au développement durable.
ADAPT.
Bonnes pratiques:
Équateur : exemple de processus de constitution de capacités statistiques nationales en vue de
l’établissement des indicateurs relatifs aux ODD - voir
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/objetivos-de-desarrollo-sostenible/.
Philippines:
- Key Outcomes Report on the Country Workshop on the Philippine Data Revolution
Roadmap for the Sustainable Development Goals.
- Philippines Statistical Development Program 2011-2017 Update (NSDS revised for the
SDGs).
- Supports de plaidoyer sur la mise à jour des SNDS.
- Annonce de l’atelier de travail sur les ODD
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Données en libre accès

Introduction
Cette partie des Lignes directrices sur les SNDS est consacrée à des problématiques qui
doivent être prise en compte par les responsables des SSN pour favoriser l’ouverture et la
transparence des services de statistique, ainsi que l’accessibilité et l’utilité des données. Elle
traite des concepts et notions d’ouverture et de leur importance accrue pour promouvoir une
gestion responsable et la transparence des gouvernements. Le débat se concentre sur les
moyens d’ouvrir les systèmes, les services et les activités statistiques. Il s’inscrit dans le
contexte d’initiatives et de normes gouvernementales.
Cette rubrique a été rédigée avec le concours de l’organisation Open Data Watch et de la
Banque Mondiale.

Ouverture des gouvernements et des
données
Que recouvre la notion « d’ouverture » ?
Les SSN font partie du gouvernement central. Le mouvement visant à promouvoir des
statistiques plus ouvertes s’inscrit dans un processus plus vaste, dont l’objectif est de faire en
sorte que les gouvernements soient plus transparents, plus efficaces et fonctionnent de façon
plus démocratique, tout en favorisant l’innovation et la croissance. La Charte internationale
sur les données ouvertes définit ces dernières comme « …des données numériques accessibles
dont les caractéristiques techniques et juridiques permettent la libre utilisation, réutilisation
et redistribution par quiconque, en tout temps, en tout lieu »
Cette définition est concrétisée par six principes relatifs aux données ouvertes. Les quatre
premiers concernent les caractéristiques juridiques et techniques des données ouvertes :
1.
Des
données
ouvertes
par
défaut
2.
Des
données
diffusées
en
temps
opportun
et
exhaustives
3.
Des
données
accessibles
et
utilisables
4.
Des
données
comparables
et
interopérables
Les deux derniers principes décrivent l’objectif des données ouvertes et les possibilités créées
par
celles-ci
:
5. Des données servant à l’amélioration de la gouvernance et de la participation citoyenne
6. Des données favorisant le développement inclusif et l’innovation
Depuis sa création en 2016, 16 gouvernements nationaux, dont 10 de pays en développement,
ont adopté la Charte internationale sur les données ouvertes comme une déclaration
d’engagement en faveur de l’accessibilité des données. Cette norme d’ouverture peut
s’appliquer à de nombreuses activités et données produites par les gouvernements et les
institutions publiques, voire à des activités privées d’intérêt général.
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Il existe plusieurs initiatives internationales visant à promouvoir l’ouverture et la transparence
dans la sphère publique. Le Partenariat pour un gouvernement ouvert (Open Government
Partnership en anglais, ou OGP) est né de l’initiative d’un cercle de 11 pays en 2011, élargi à
75 aujourd’hui, dont 25 pays en développement et à revenu modéré. Les principes du
gouvernement ouvert soulignent le caractère essentiel de l’ouverture pour des sociétés plus
inclusives, plus justes et plus durables. Ils visent à promouvoir les droits économiques,
sociaux, culturels, civiques et politiques de chacun.
Les données ouvertes jouent clairement un rôle essentiel dans ce vaste mouvement. Au
moment où les pays se développent et où le progrès technologique fait rage, l’éventail des
données gérées par les gouvernements de même que leur volume sont en croissance rapide.
(1) La Charte internationale sur les données ouvertes est une initiative internationale
constituée en réseau qui vise à promouvoir et à soutenir l’ouverture des données sous toutes
ses
formes.
(2) Partenariat pour un gouvernement ouvert.

Pourquoi des données ouvertes ?
Même sans un engagement formel de la part des gouvernements en faveur des données
ouvertes, les avantages potentiels de l’adoption de politiques et de pratiques officielles
d’ouverture des données sont nombreux, même si elles représentent aussi des défis colossaux.
Le but est de faciliter l’accès à tous les types de données produits par un service de statistique
(indicateurs agrégés et autres statistiques, microdonnées relatives à des entités individuelles
ou encore données géospatiales). Parallèlement, il ne faut pas perdre de vue les exigences de
confidentialité concernant les données à caractère personnel.
Quelques avantages pour les SSN (3) .
•
•
•
•
•
•

Rendre de nouvelles sources de données accessibles via des initiatives « open data ».
Améliorer la confiance dans les statistiques officielles.
Augmenter la qualité des statistiques officielles.
Rendre les jeux de données accessibles à des fins de recherche, d’analyse et pour
d’autres projets d’intérêt social et économique.
Faciliter l’accès aux données des utilisateurs.
Renforcer le statut de bien d’intérêt public et de ressource économique de la statistique
officielle

Les données ouvertes sont également un moteur de croissance économique et de création
d’emploi (4). Certaines études indiquent que le succès des économies en plein essor repose
souvent sur une richesse d’informations, converties en connaissances et en divers autres
produits plus complexes (5). Le McKinsey Global Institute (6) estime ainsi que les données
produites par le gouvernement américain ont permis à des entreprises privées d’engranger au
moins $ 24 milliards par an, soit un revenu bien supérieur aux dépenses consacrées à la
statistique officielle. Il avance en outre que le potentiel mondial des données
gouvernementales ouvertes en termes d’avantages économiques se chiffre à trois mille
milliards de dollars par an. Une autre étude menée par un groupe de travail de la CEE-ONU
estime le retour sur investissement à US$ 17 par US$ 1 investi dans l’ouverture de l’accès aux
données gouvernementales sur les performances scolaires (7).
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(3) Banque Mondiale, Open Data Challenges and Opportunities for National Statistical
Offices.
(4) Open Data Institute, The Value of Open Data.
(5) Hidalgo, Why Information Grows.
(6) Manyika et al., Open Data.
(7) UNECE, Methodologies for Estimating Value of Official Statistics.

Données ouvertes et statistique officielle
Les Principes fondamentaux de la statistique officielle ne font pas explicitement mention des
données ouvertes. Le Principe 1 met toutefois en avant l’obligation d’information de
l’ensemble des citoyens qui incombe aux offices nationaux de statistique.
La statistique officielle constitue un élément indispensable du système d’information d’une
société démocratique, fournissant aux administrations publiques, au secteur économique et
au public des données concernant la situation économique, démographique et sociale et la
situation de l’environnement. À cette fin, des organismes responsables de la statistique
officielle doivent établir les statistiques officielles selon un critère d’utilité pratique et les
rendre disponibles, en toute impartialité, en vue de rendre effectif le droit d’accès des
citoyens à l’information publique (8).
L’ouverture et la transparence de leurs activités et des statistiques qu’ils produisent sont une
préoccupation constante des SSN. Plus les statistiques officielles sont utilisées, plus leur
valeur augmente. Favoriser l’accessibilité et l’utilisabilité des données est une mission
essentielle de tout service de service de statistique. Dans les pays déjà engagés en faveur d’un
gouvernement ouvert ou qui disposent déjà d’une politique officielle, le système de statistique
national joue un rôle important. Dans de nombreux cas, ils mettent déjà activement en œuvre
des programmes et des politiques de données ouvertes. Quand les initiatives de gouvernement
ouvert n’englobent pas la statistique officielle, les dirigeants des services de statistique
doivent tenter de construire des ponts afin de bénéficier d’une action à plus grande échelle en
la matière, qui couvre tous les domaines. Dans les pays qui n’ont pas encore adopté la charte
internationale sur les données ouvertes ou dont le gouvernement national n’a pas encore défini
de politique officielle en la matière, il reste important pour les responsables des SSN
d’identifier de quelle façon l’accès à leurs services et à leurs statistiques peut être ouvert.
La présente section est destinée à servir de guide pour l’intégration du principe des données
ouvertes dans la préparation et la mise en œuvre de la SNDS.
(8) Nations Unies, Principes fondamentaux de la statistique officielle.
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Intégration du principe des données
ouvertes dans la SNDS
Dans le cadre d’un programme de données ouvertes, la responsabilité des services de
statistique nationaux concerne la compilation et l’ouverture à un plus large public des
données. Il s’agit également de prendre des mesures proactives garantissant la libre utilisation,
réutilisation et redistribution des données par quiconque, en tout temps et en tout lieu, quelle
qu’en soit l’affectation requise et à condition qu’elles restent anonymes.
Chaque pays doit élaborer un plan en faveur des données ouvertes, qui s’inscrit dans un
processus de planification stratégique plus vaste. Dans ce cas, les aspects liés aux données
ouvertes sont intégrés à chaque grande phase de la préparation de la SNDS. En règle générale,
cela englobe trois types d’activité : (i) évaluation de l’état, des forces et des faiblesses ; (ii)
préparation et mise en œuvre d’un plan ; et (iii) élaboration d’un processus de suivi des
progrès accomplis et d’évaluation des résultats.

Phase 1 : Évaluation
Plusieurs outils peuvent être utilisés pour déterminer dans quelle mesure un SSN et des
services de statistique spécifiques ont une démarche conforme aux principes relatifs aux
données ouvertes, ainsi que pour identifier les points à améliorer et les mesures à prendre.
Certains de ces outils sont destinés à l’évaluation du libre accès aux données au sein de
l’ensemble du gouvernement, d’autres concernent plus particulièrement les activités des
systèmes et des services de statistique nationaux.
Exemples d’outils et de cadres d’évaluation disponibles :
•

• L’outil d’évaluation de l’état de préparation en vue d’une initiative d’ouverture des
données publiques (connue sous le nom ODRA) , est un composant essentiel de
l’Open Data Toolkit de la Banque Mondiale. L’outil ODRA permet d’évaluer l’état de
préparation à l’ouverture des données (par opposition à la maturité ou à l’efficacité
d’un programme « open data »). Il s’agit d’un outil de diagnostic rapide et d’aide à
l’élaboration d’un plan d’action sur mesure, adapté à la législation, aux institutions et à
la demande/offre de données du pays concerné. L’outil ODRA comprend des analyses
et des recommandations dans huit domaines : leadership, cadre politique / légal,
institutions et capacités, offre de données, demande de données, engagement civique
et capacités, financement et infrastructures nationales en matière de technologies de
l’information. Les évaluations ODRA et les rapports correspondants résultent des
efforts conjoints d’une petite équipe gouvernementale et d’une équipe de la Banque
Mondiale. Cette méthodologie peut être appliquée au niveau national, infranational, à
l’échelle d’une ville ou d’un service. Il existe des adaptations sectorielles de la
méthodologie
(énergie
et
transport).

•

Le Baromètre Open Data (10) mis au point par la Fondation World Wide Web est un
outil expert, actuellement disponible pour 92 pays, permettant d’évaluer le degré
d’application des normes en matière de données ouvertes pour 15 catégories de
données, dont les statistiques nationales. Il s’agit d’un rapport annuel consultable en
ligne, qui analyse les tendances mondiales et propose des données comparables sur les
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pays et les régions du monde. Il repose sur une méthodologie complexe qui combine
des données contextuelles, des évaluations techniques et des indicateurs auxiliaires.
•

La Cadre commun d’évaluation (11) , également élaboré par la Fondation World Wide
Web, est destiné aux pays et aux organisations de la société civile qui s’intéressent aux
données ouvertes. Il peut être adapté en vue d’une utilisation dans différents
environnements. Il définit le contexte et l’environnement du libre accès, la nature et la
qualité des jeux de données, leurs modalités d’utilisation et l’impact local de
l’initiative.

•

L’Open Data Inventory (classement des offices de statistique effectué suivant l’indice
ODIN) (12) est un outil d’évaluation conçu par l’organisation Open Data Watch , axé
sur les données compilées et diffusées par les SSN sur leurs principaux sites Internet.
Il évalue chaque année la mise en application des principes régissant l’ouverture des
données. Les classements effectués suivant l’indice ODIN sont disponibles pour la
majorité des pays en développement. L’évaluation couvre 20 catégories de données et
10 grands éléments regroupés sous deux intitulés : couverture et ouverture. Les
résultats sont présentés sous forme de tableau, de façon à permettre les comparaisons
entre différentes catégories de données, que ce soit au sein d’un même pays ou entre
des
pays
différentes.

(9) Banque Mondiale, “ODRA.”
(10) Fondation World Wide Web,Baromètre Open Data.
(11) Davies, “Towards Common Methods for Assessing Open Data.”
(12) Open Data Watch, Open Data Inventory.

Phase 2 : Mise en œuvre des programmes basés sur des
données ouvertes
Suivant les résultats de l’évaluation, l’étape suivante consiste à concevoir et mettre en œuvre
des programmes de données ouvertes spécifiques au sein du SSN dans son ensemble ou pour
des services de statistique donnés. Les éléments spécifiques du programme varient en fonction
des résultats de l’évaluation. S’agissant de la SNDS, il est cependant recommandé aux pays
d’analyser trois principaux aspects.
Il est ainsi pertinent d’identifier un nombre limité d’actions relativement faciles et rapides à
mettre en place. L’expérience réalisée par plusieurs pays indique que les actions suivantes ont
contribué à ouvrir les systèmes de statistique :
•

•
•
•

Activités de plaidoyer sur les avantages de l’ouverture de l’accès aux données, menées
auprès des producteurs et d’autres parties prenantes. Le facteur humain est essentiel;
les outils et les processus ne sont rien sans une réelle volonté de partager les données
Renforcement de la confidentialité via des approches adaptées s’inscrivant dans les
processus de production statistique
Mise en place et consolidation des processus de contrôle de la divulgation de données
statistiques
Constitution d’archives de données nationales comprenant à la fois des métadonnées et
des jeux de données complets d’enquêtes et de recensements (13)
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•
•
•

•

•

Mise en place et consolidation des processus de gestion et de diffusion des
métadonnées, en s’appuyant sur les normes internationales (14)
Amélioration de l’interaction et de la communication avec les utilisateurs de données,
à la fois en ligne et via les conseils et forums
Amélioration de la diffusion des données, notamment via les sites web dédiés aux
statistiques, par exemple, permettant de télécharger directement des indicateurs et des
séries de données dans des formats machine non propriétaires
Documentation et diffusion d’informations sur les politiques et les pratiques en
matière de données ; cela passe par une information régulière des utilisateurs de
données et la tenue de statistiques d’utilisation
Adoption et publication de conditions d’utilisation conformes aux normes applicables
aux données ouvertes (licence Creative Commons BY-SA) (CC-BY) . (15).

Un programme de données ouvertes doit également prévoir une série de partenariats, sortant
du cercle des parties prenantes. Il est ainsi possible de collaborer avec des concepteurs de
logiciels à la création d’applications visant à aider les utilisateurs à analyser et exploiter
différents types de statistiques. Il faut cependant veiller à éviter la prolifération de plusieurs
types de logiciels et à assurer la compatibilité avec de nouveaux outils. Il est généralement
efficace de présenter un maximum d’informations sous forme de cartes et d’infographies.
L’un des défis pour les SSN consiste à trouver la solution informatique appropriée. La Banque
Mondiale a rédigé un document de travail destiné à leur servir de guide (Technical
Assessment of Open Data Platforms for National Statistical Organizations, en anglais
uniquement) (16)
Enfin, il est primordial de veiller à ce que la séquence de réformes et de mesures soit
correctement gérée. Dans de nombreux cas, le plan de mise en œuvre de la SNDS se
concentre sur les deux à trois premières années, alors même que l’horizon de planification est
de cinq ans. Par conséquent, il peut être utile d’élaborer un programme de données ouvertes
qui s’aligne sur le même calendrier que la SNDS, que ce soit au niveau de la budgétisation, de
la planification des dépenses ou des activités opérationnelles.
(13) Le Réseau IHSN (International Household Survey Network) a conçu des outils et rédigé
des lignes directrices couvrant de nombreux aspects de la gestion des enquêtes, notamment la
gestion des données et la constitution d’archives.
(14) Exemple, le projet Data Documentation Initiative pour les statistiques agrégées et les
séries de données chronologiques
(15) Creative Commons, About the Licenses
(16) Banque Mondiale, Technical Assessment of Open Data Platforms for National Statistical
Organisations.

Phase 3 : Suivi et garantie de continuité des progrès
Au moment de l’évaluation et de la préparation du plan d’action, les services de statistique et
les SSN ont déjà identifié leurs objectifs à court et à plus long terme en matière de données
ouvertes. Le processus de suivi comprend des mesures permettant d’identifier les
changements dans la durée, de rendre-compte des progrès accomplis et de déterminer les
adaptations nécessaires des plans. Exemples et de processus et de mécanismes pouvant être
mis en œuvre:
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•
•
•
•
•
•

Surveillance de la disponibilité des jeux de données en libre accès (éventuellement
fractions des données disponibles au sein du SSN)
Sondages réguliers des utilisateurs de données via des enquêtes de satisfaction
officielles, mais aussi sur des forums et dans le cadre de réunions
Tenue de statistiques d’utilisation (de sites web, par ex.))
Surveillance de l’utilisation des jeux de microdonnées
Surveillance de la qualité des données (couverture, actualité, documentation, etc.)
Mise en œuvre des processus de suivi, éventuellement complétés par des outils
d’évaluation périodique

Intégration des données ouvertes dans la
préparation de la SNDS
L’intégration d’une approche relative aux données ouvertes au sein du SSN passe
généralement par une analyse et des plans d’action couvrant de nombreux domaines de
l’activité statistique menée au sein du système, concernant chaque service de statistique, ainsi
que les différents processus et les données qu’ils produisent. Les actions en matière de
données ouvertes doivent être étroitement liées à d’autres processus, notamment au
développement et à la mise en œuvre de cadres d’assurance de la qualité.
Il est important d’intégrer les questions relatives aux données ouvertes à d’autres composantes
du processus général de préparation de la SNDS. Il est recommandé aux SSN qui utilisent des
solutions telles que le Modèle générique du processus de production statistique (GSBPM) ou
le plus récent Modèle d’activité générique pour les organisations statistiques (GAMSO) (17) ,
qui constitue une prolongation du premier, d’y intégrer aussi les mesures relatives aux
données ouvertes. A cet égard, l’élargissement du concept de données ouvertes aux activités
statistiques ne doit pas être envisagé comme une action individuelle. Elle doit faire partie
intégrante du processus de conception et de mise en œuvre de toutes les activités statistiques.
Principaux domaines de la SNDS potentiellement concernés par les actions relatives aux
données ouvertes .
•

•
•
•
•

Gestion – Identifier la personne au sein de l’équipe en charge de la SNDS qui sera
responsable de la prise en compte et de l’intégration des questions relatives aux
données ouvertes
Engagement – Déterminer le soutien de haut niveau requis pour assurer le
fonctionnement du programme de données ouvertes et faire en sorte qu’il soit effectif
Budgétisation et financement – Faire en sorte que le budget de la SNDS soit adapté
aux mesures proposées en matière de données ouvertes
Plaidoyer – Obtenir le soutien et l’adhésion aux initiatives de données ouvertes dans
l’ensemble du SSN et auprès des principales parties prenantes
Suivi, évaluation et rapports – Les problématiques relatives aux données ouvertes
doivent être mises en évidence dans le cadre du processus général de suivi et de
reporting
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Outils:
L’outil ADAPT (Advanced Data Planning Toolkit) sert de guide aux pays pour satisfaire la
demande de données qui découle des ODD. Il comprend un module de calcul des coûts
permettant de planifier la collecte des données ouvertes et de justifier les demandes de
financement complémentaires. Cet outil contient également des renseignements utiles en vue
de la définition d’un cadre de suivi du développement. Il permet d’identifier les lacunes en
matière de financement, de données, de reporting et de ventilation. ADAPT est une création
de PARIS21 destinée aux ONS.
Les licences Creative Commons permettent aux ONS d’accorder le droit d’utiliser et de
réutiliser gratuitement des statistiques officielles. On distingue trois types de licences adaptés
aux
objectifs
de
diffusion
des
différents
ONS.
Le Global Open Data Index constitue un outil de formation et de sensibilisation des citoyens à
la situation en matière d’accès aux données gouvernementales dans leur pays. Basé sur une
enquête participative, il représente l’avis de la société civile sur l’ouverture des jeux de
données du gouvernement. Cet outil est proposé par l’organisation Open Knowledge
International.
Le réseau IHSN (International Household Survey Network) a conçu des outils et rédigé des
lignes directrices couvrant de nombreux aspects de la gestion des enquêtes, notamment la
gestion des données et la constitution d’archives.
Le Baromètre Open Data est un outil d’évaluation de la prévalence et de l’impact des
initiatives concernant les données ouvertes. Il regroupe des données comparatives permettant
de classer les pays suivant des critères tels que le degré de préparation, de mise en œuvre et
l’impact des initiatives de libre accès aux données. Il s’agit d’un outil conçu par la Fondation
World Wide Web.
L’Open Data Inventory (classement réalisé suivant l’indice ODIN) est un outil d’évaluation
de la couverture et de l’ouverture des statistiques officielles visant à détecter les lacunes,
promouvoir des politiques de données ouvertes, améliorer l’accès et encourager le dialogue
entre les offices nationaux de statistique (ONS) et les utilisateurs de données. Ce classement
permet d’effectuer des comparaisons entre plusieurs sujets et pays. Il s’agit d’un outil conçu
par l’organisation Open Data Watch.
Le modèle ODRA (Open Data Readiness Assessment) est un outil d’évaluation de l’état de
préparation d’un gouvernement ou d’un service en vue de la mise en œuvre d’une initiative
relative aux données ouvertes. Il évalue l’engagement des dirigeants en faveur des données
ouvertes, la solidité du cadre légal en matière de statistique, l’état de préparation en vue de la
gestion d’une initiative d’ouverture des données, la production et les procédures statistiques,
mais aussi la demande de données ouvertes, le rôle polyvalent du gouvernement dans cet
écosystème, le financement côté offre et côté demande ainsi que le niveau des infrastructures
de soutien. Cet outil fait partie de l’Open Government Data Toolkit de la Banque Mondiale.
L’Open Government Data Toolkit est un ensemble de ressources destinées à aider les
gouvernements à appréhender le concept de données ouvertes, ainsi qu’à planifier et mettre en
place une initiative en la matière. Cette série d’outils intègre des études et des informations
clés pour le lancement d’une initiative d’ouverture des données. Elle permet d’explorer les
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options technologiques disponibles, de promouvoir la demande et l’engagement auprès des
utilisateurs, d’améliorer l’offre et la qualité des données, d’évaluer l’état de préparation du
système et de demander une assistance technique et des financements. Il s’agit d’un ensemble
d’outils
proposé
par
la
Banque
Mondiale.
L’Open Government Guide est destiné à ceux qui œuvrent en faveur d’une transparence,
d’une réactivité, d’une responsabilité et d’une efficacité accrues de leur gouvernement. Ce
guide a été élaboré par la TAI (Transparency and Accountability Initiative) avec le soutien de
l’Open Government Partnership.

Bonnes pratiques:
AUSTRALIE: Corporate Plan 2016-17 (plan directeur 2016-2017, en anglais). Cette stratégie
nationale en matière de statistique accorde la priorité aux actions collaboratives et aux
partenariats, ainsi qu’à l’exploitation de nouvelles sources de données.
AUTRICHE: Strategy 2020 (stratégie à l’horizon 2020, en anglais). Cette stratégie nationale
traite des améliorations relatives aux données ouvertes et aux microdonnées, encourage le
dialogue entre les experts internes et externes et envisage l’exploitation de nouvelles sources
de
données.
CANADA: Corporate Business Plan (plan directeur d’activités, en anglais). Stratégie
nationale de développement de la statistique axée sur les progrès à réaliser dans le domaine
des données ouvertes. Le document évoque des efforts en vue de l’amélioration de la
diffusion des données auprès des utilisateurs et du développement d’une initiative d’ouverture
des données.
DANEMARK: Open Data Innovation Strategy (ODIS) (stratégie d’innovation en matière de
données ouvertes, en anglais). Politique en matière de données ouvertes visant à faciliter et à
harmoniser
l’accès
aux
données
publiques.
GÉORGIE: National Strategy for the Development of Statistics in Georgia (2011-2014)
(stratégie nationale de développement de la statistique pour la période 2011-2014, en anglais).
Cet exemple de SNDS est axé sur l’amélioration de l’utilisation des statistiques. Il souligne
les besoins concernant les politiques de diffusion, la publication des données à un format
ouvert
et
le
dialogue
avec
les
utilisateurs.
KENYA :Kenya Open Data Initiative. Engagement fort en faveur des données ouvertes, via le
lancement du portail de données gouvernementales par le président kenyan.
MEXIQUE: Mexico Open Data Readiness Assessment (évaluation de l’état de préparation du
Mexique aux données ouvertes, en anglais). Le document conclut à un bon état de préparation
et attribue un rôle fort à l’Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en qualité de
coordinateur. MEXIQUE: National Digital Strategy (stratégie nationale dans le domaine du
numérique, en anglais). Politique en matière de données ouvertes, considérées comme une
composante clé de la coordination et de la mise en œuvre des mesures décidées et de la
promotion de l’engagement citoyen.
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MOLDAVIE : Strategy of National Statistics Development for the period 2008 - 2011
(stratégie nationale de développement de la statistique pour la période 2008 - 2011, en
anglais). Ce document offre un bon exemple d’évaluation et de mise en œuvre des TCI. Il met
l’accent sur l’accessibilité des données en ligne
MONGOLIE: Program of Official Statistics Development (2006-2010) (programme de
développement de la statistique officielle pour la période 2006-2010, en anglais). Cette SNDS
envisage la création de bases de données pour mettre des statistiques officielles à disposition
des utilisateurs en ligne via des solutions « open data ». .
NAMIBIE: Strategic Plan 2012/13 to 2016/17 (plan stratégique namibien pour la période
2012/2013 à 2016/2017, en anglais). Cet exemple de SNDS est axé sur l’amélioration de la
possibilité de consulter les statistiques officielles en ligne dans des formats ouverts standards.
PHILIPPINES : Open Data Philippines Action Plan 2014 - 2016 (plan d’action en matière de
données ouvertes pour la période 2014-2016, en anglais). Ce document décrit la mise en place
d’un portail de données gouvernementales en accès libre. L’objectif est de mettre à
disposition des données dans des formats non propriétaires sous forme de métadonnées et
sous licence d’utilisation ouverte.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : Czech Republic Open Data Initiative. Ce document vise à
garantir la transparence des infrastructures de données de l’administration publique. Il
souligne la nécessité de publier les données dans des formats ouverts.
SERBIE : Master Plan: Official Statistics of Republic of Serbia – Development and
Harmonization 2006 - 2008 (plan directeur de développement et d’harmonisation de la
statistique officielle, en anglais). Cet exemple de SNDS traite de l’élaboration du site web de
l’ONS et de l’ouverture de l’accès aux données. SERBIE : Serbia Open Data Readiness
Assessment (évaluation de l’état de préparation de la Serbie à l’ouverture des données, en
anglais). Le document conclut à un bon état de préparation, grâce à la stratégie
d’administration en ligne et au plan d’action pour un gouvernement ouvert.
SIERRA LEONE: A National Strategy for the Development of Statistics (NSDS) in Sierra
Leone 2008 - 2012 (stratégie nationale de développement de la statistique pour la période
2008-2012, en anglais). Cet exemple de NSDS décrit les données ouvertes comme un besoin
fondamental du SSN, ainsi que les mesures de promotion de l’accès en ligne aux données.
SIERRA LEONE : Sierra Leone Open Data Readiness Assessment (évaluation de l’état de
préparation du Sierra Leone aux données ouvertes, en anglais). Le document souligne la
nécessité de consolider le rôle de Statistics Sierra Leone (SSL) via une représentation accrue
et un plus grand engagement dans les activités concernant les données ouvertes.
INTERNATIONAL : Data Documentation Initiative. Norme internationale pour les données
de recensement et d’enquête.
L’initiative SDMX (Statistical Data and Metadata Exchange) est une norme internationale
pour les statistiques agrégées et les séries de statistiques chronologiques.
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Le genre
Les statistiques du genre ne sont pas uniquement des données ventilées par sexe. Elles
permettent la compilation et l’analyse de ces données, en reconnaissant l’impact sur le bienêtre des facteurs liés à l’égalité des sexes. Ces statistiques touchent différents domaines liés à
l’égalité des sexes – les rôles économique, social et politique des femmes et des hommes (et
des filles et des garçons) dans la société. Les statistiques du genre expriment non seulement
les données par sexe, mais aussi les besoins et les aptitudes distinctes des hommes et des
femmes dans différents domaines importants qui déterminent les politiques. On s’accorde de
plus en plus sur la nécessité d’assurer une prise en compte appropriée de ces problématiques,
les responsables politiques cherchant les moyens de réduire les disparités hommes-femmes
dans les domaines tels que l’éducation, le travail et la santé, ainsi que de mieux comprendre
les interdépendances entre ces données.
Les données sur la parité hommes/femmes touchent l’ensemble des secteurs, si bien qu’un
nombre croissant de bureaux de statistiques internationaux et nationaux favorisent la prise en
compte des politiques d'égalité entre hommes et femmes à toutes les étapes de la collecte des
données et de la production de statistiques officielles. En 1995, le Programme d’action adopté
lors de la Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes recommandait de renforcer
les moyens de production de statistiques sur le genre et de mieux prendre en compte les
statistiques du genre dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques. Il
s’agissait de favoriser une meilleure compréhension des contributions apportées par les
femmes au développement national. Depuis 2007, le programme mondial de statistiques
ventilées par sexe de la Division de statistique du Secrétariat de l'ONU s’est également
employé à développer la capacité des pays à collecter et à présenter les statistiques
différenciées par sexe et des indicateurs fiables afin de mieux informer les responsables
politiques. Cette démarche a notamment consisté à encourager les organismes statistiques
nationaux (INS) à intégrer la problématique de l’égalité des sexes, et ce faisant, à réduire les
différents biais qui entravent souvent l’interprétation des statistiques différenciées par sexe —
notamment la sous-déclaration et les stéréotypes, ainsi que les autres facteurs culturels qui
affectent la collecte des données.
Les statistiques différenciées par sexe fournissent de précieuses informations sur les disparités
entre les femmes et les hommes dans différents domaines. Ainsi, la collecte de données
différenciées par sexe se donne plusieurs objectifs principaux:
•

•

•
•

Quantifier la vulnérabilité et le désavantage des femmes en mesurant leur bien-être en
valeur absolue (plutôt que par comparaison avec les hommes), en plus de mesurer les
différences et les inégalités entre les sexes.
Mesurer les avancées dans la condition des femmes, ou son évolution, en valeur
absolue (changements de niveau), et par comparaison avec les hommes (changements
dans les disparités hommes-femmes) en suivant ces tendances au fil du temps.
Quantifier et expliquer la participation des femmes à la société et leur contribution au
développement.
Évaluer le résultat et l’impact des actions de développement en termes de capacités
des femmes et de réalisation des opportunités — incidence sur leur bien-être et leur
participation à la société.
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AMÉLIORATION
STATISTIQUES

NÉCESSAIRE
DES
DU
GENRE

Malgré l’importance des statistiques différenciées par sexe, les données sur l’activité et le
bien-être des filles et des femmes restent insuffisantes dans différents domaines tels que la
santé, l’éducation, les opportunités économiques, la participation politique, et la sécurité
humaine (cf. initiative Data 2X dans les Outils ci-après).

Santé
Il est nécessaire d’enregistrer les données d’état civil pour obtenir des informations précises
sur les décès maternels, notamment sur les causes de décès par âge, dans les pays à forte
mortalité et à bas revenus qui n’assurent pas actuellement la collecte et la publication de ces
données (à cause principalement de la taille très importante des échantillons nécessaires pour
collecter des statistiques valides sur la mortalité maternelle). Les taux de mortalité maternelle
restent à des niveaux inacceptables dans ces pays et l’enregistrement précis des taux de décès
maternels et des causes de ce phénomène livre des informations capitales pour l’élaboration
d’une politique fondée sur des informations factuelles. Il est également nécessaire d’obtenir
des informations plus abondantes et de meilleure qualité sur la morbidité maternelle.
Toutefois, les questions liées à la santé des femmes ne s’arrêtent pas aux conditions entourant
la maternité. Les faits démontrent clairement que les femmes perdent plus que les hommes
des années de vie saine en raison de l'invalidité, à cause notamment de surcharges de
morbidité non liées à la maternité (telles que la maladie d’Alzheimer, la démence,
l’ostéoarthrite, et d’autres incapacités). Les efforts de collecte des données doivent
s’intéresser aux causes largement non publiées des surcharges de morbidité des femmes et
isoler l’influence du sexe dans l'étiologie, les symptômes, l'évolution et la prévention de ces
affections. L’indigence des données sur la santé des adolescents – notamment les données
sur les déterminants sociaux des comportements sains parmi les adolescentes –constitue
également à elle seule une lacune ayant des implications importantes pour la politique.
Deux autres secteurs importants comportent de grandes lacunes en matière de données sur la
santé des femmes, à savoir la violence contre les femmes et leur santé mentale. Or, ces sujets
sont vastes, ils affectent un grand nombre de filles et de femmes, et malgré leur impact, les
données disponibles sont extrêmement limitées. Les efforts déployés pour combler ces
lacunes en matière de statistiques peuvent avoir un effet d’entraînement. De fait, le
développement des statistiques sur ces sujets augmente leur visibilité et crée une force
d’impulsion qui encourage les femmes à rechercher de l’aide et les prestataires de service à
proposer plus d’options de traitement.
De manière connexe, l’existence de données plus fiables sur le recours par les femmes à des
services de santé maternelle et non-maternelle (dont la sous-utilisation est documentée dans
de nombreux pays pauvres) favoriserait grandement la conception d’interventions sanitaires
plus efficaces pour les filles et les femmes.
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Éducation
L’obtention de meilleurs résultats scolaires permet aux étudiants, garçons ou filles, de retirer
les avantages économiques et sociaux de l’éducation, et peut avoir un effet multiplicateur sur
les niveaux d’inscription. L’élaboration d’indicateurs ventilés par sexe et comparables au
niveau international des acquis d’apprentissage devrait encourager les efforts de collecte de
données sur la parité hommes/femmes dans ce domaine. À l’heure actuelle, les indicateurs
transnationaux de la qualité de l’éducation se fondent en grande partie sur les intrants et ne
sont pas suffisants pour évaluer les acquis d’apprentissage.
Une deuxième lacune sur le plan des données réside dans le manque d’informations sur les
filles victimes d’exclusion sociale – en raison de leur race, de leur origine ethnique ou d'un
handicap. Ces dernières sont confrontées à la double problématique de l'inégalité entre les
sexes et de l'exclusion sociale, ce qui se traduit par un taux d’inscription plus faible et des
acquis d’apprentissage médiocres pour celles qui sont inscrites.
La troisième lacune concerne la transition entre l’école et le marché du travail pour les
adolescentes, ainsi que le sort de celles qui ne parviennent pas à effectuer cette transition,
comme cela se produit pour de nombreuses jeunes femmes dans les pays en développement.
Ces informations permettront d’élaborer des politiques ciblées permettant d’améliorer la
pertinence de l’enseignement pour les filles les plus désavantagées dans le système éducatif,
et de favoriser leur insertion dans le monde professionnel.

Opportunités économiques
Il est nécessaire de disposer de donnéesde qualité ventilées par sexe sur le travail du secteur
informel et dans les entreprises du secteur informel ;dans ces domaines, le travail des
femmes est surreprésenté et n’est pas pris en compte de manière précise ou officielle. Pour
comprendre l’expérience des femmes dans ces domaines, il conviendrait de disposer de
données détaillées sur leur travail non rémunéré, notamment des données fiables sur l’emploi
du temps, les types d’emplois ainsi que la part non déclarée de leur activité, ainsi que les
activités entrepreneuriales. Il existe d’autres lacunes sur le plan des données, à savoir les
disparités de revenus et les revenus non déclarés pour femmes, la migration de la maind’œuvre féminine (notamment les données sur l’âge et les autres caractéristiques
démographiques, les motifs de migration, les transferts de fonds effectués et les conditions de
travail), la mobilité de l’emploi (statistiques sur les femmes qui cherchent à obtenir un emploi
rémunéré au sein du secteur formel, et celles qui opèrent la transition depuis la production
domestique de subsistance et qui arrivent sur le marché du travail), la possession d’actifs, et
sur l’accès aux services financiers. Il est essentiel de disposer d’indicateurs plus précis des
actifs des femmes et des contraintes financières auxquelles elles sont soumises pour
comprendre leur autonomisation économique. À l’heure actuelle, toutefois, très peu
d’enquêtes nationales enregistrent ces informations au niveau individuel.
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Le manque des données sur la parité hommes/femmes en matière d’opportunités économiques
est également visible dans les statistiques dans le secteur agricole. De fait, on manque
notamment de données sur la participation des femmes aux activités agricoles et aux
conditions dans le secteur informel agricole. Pour pouvoir élaborer des politiques agricoles
tenant compte du sexe, il est essentiel de mesurer la productivité agricole des femmes et les
facteurs qui déterminent cette productivité, notamment leur accès à la terre et aux ressources
agricoles.

Participation politique
Parmi les lacunes existantes sur le plan des données sur la participation politique et civique,
celle dont la correction offre de loin le potentiel de développement le plus grand concerne les
données ventilées par sexe sur l’enregistrement des naissances au niveau national et, de
manière concomitante, sur la fourniture de documents d’identité nationaux. Si ces lacunes
pouvaient être comblées, ces informations pourraient alors servir à assurer le suivi des
données ventilées par sexe concernant l'inscription sur les listes électorales (et la participation
électorale). Par ailleurs, cela affecterait notamment les filles et les femmes (et les garçons et
les hommes) appartenant aux groupes socialement exclus, qui souvent ne sont pas pris en
compte ce qui les prive des moyens de faire valoir leurs droits.
Le suivi de la représentation politique des femmes aux niveaux infranationaux et de leurs
rôles de leadership dans les organisations de terrain et dans les professions clés constitue
également une priorité en matière de statistiques, notamment lorsque les informations sur la
représentation sont couplées avec d’autres statistiques en vue d’étudier les situations de
leadership des femmes et la dynamique de ce phénomène.

Sécurité humaine
Il existe très peu de données sur les aspects sexospécifiques du conflit, de sorte qu’il est
capital d’assurer la collecte globale des données dans ce domaine, notamment des données
ventilées par sexe sur la mortalité et la morbidité dues à la guerre, les déplacements forcés, les
réponses
adaptées
aux
conflits,
et
la
violence
liée
aux
conflits.
On dispose également de peu de données sur le rôle de leadership des femmes dans les efforts
de paix et de sécurité, alors que cette information est indispensable pour pouvoir mesurer de
manière adéquate la mise en œuvre au niveau national de la résolution 1325 de l’ONU.
D’après les estimations de 2012 de la Division de statistique de l’ONU, près de 80 % des pays
à travers le monde produisent régulièrement des statistiques ventilées par sexe sur la
mortalité, la participation à la vie professionnelle, et l’éducation et la formation. Toutefois,
moins d’un tiers des pays produisent des statistiques différenciées par sexe importantes sur
l'économie informelle, l'entreprenariat, la violence contre les femmes et le travail non
rémunéré.
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Le manque de statistiques constitue un obstacle majeur dans l’évaluation des différences et
des inégalités entre les sexes, l’élaboration de politiques et de programmes visant à
promouvoir l’avancement des filles et des femmes et élargir leurs champs d’opportunités dans
la société, et évaluer le résultat et l’impact des actions de développement liées. Or, cette
carence est plus sévère encore dans les pays en développement où les systèmes de collecte des
données sont les moins développés. Les conséquences de ce manque d’informations sont
également plus graves dans beaucoup de ces pays, où les femmes sont plus désavantagées, et
qui ont donc davantage besoin de trouver des solutions efficaces fondées sur des données
factuelles pour pallier ces désavantages – au bénéfice des femmes et de la société dans son
ensemble. Combler le déficit de données sur le genre peut également permettre de disposer
d’informations plus utiles sur les femmes et sur les hommes, favorisant ainsi l’élaboration de
politiques plus efficaces profitant à tous les acteurs. Dans le cas des femmes, en particulier, la
mauvaise qualité des statistiques peut résulter de ce que quelqu’un d’autre que la femme ou la
fille concernée réponde à sa place lorsque les enquêteurs effectuent la collecte des
informations sur les ménages ou les entreprises.

IDENTIFIER LES SOURCES DE DONNÉES
SUR LE GENRE ET LES LACUNES
Compte tenu des besoins (gravité et disparités entre les sexes en matière de résultats), de la
couverture des pays et de la pertinence politique, 26 lacunes au chapitre des données sur le
genreont été identifiées au moyen de l’exercice de cartographie effectué par l’initiative Data
2X (cf. p. 9 du document complet dans les Outils ci-après). Cet exercice de cartographie s’est
appuyé sur trois sources principales de données sur le genre:
1. les recensements et enquêtes à l’échelle micro qui donnent des informations sur les
particuliers, les ménages et les entreprises;
2. les données produites par les institutions, provenant notamment des établissements et
des fichiers administratifs (à travers les hôpitaux, les écoles, les registres de l’état
civil, l’administration fiscale etc.) ainsi que les politiques, législations et
réglementations élaborées à travers le processus politique;
3. le « big data », qui n’a pas encore été exploité en tenant compte des questions d'égalité
entre les hommes et les femmes.

COMBLER LES LACUNES
Intégration du genre dans la SNDS
Dans les pays en développement, l’intégration du genre dans le Système Statistique National
se trouvera grandement facilitée si ce paramètre est pris en compte dès le départ de
l’élaboration de la SNDS du pays. En effet, la SNDS intègre les stratégies en matière de
statistique dans les cadres de politiques de développement national, faisant le lien avec les
politiques sectorielles spécifiques nationales, et notamment les politiques tenant compte du
sexe, ou les demandes internationales (OMD ou autres initiatives internationales).
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L’importance des statistiques du genre doit être bien comprise et reconnue (cf.
RECONNAISSANCE). Différentes initiatives internationales contribuent grandement à la
compréhension de cette question, favorisant une meilleure prise en compte des enjeux qui y
sont liés. Ces dernières années, certaines agences ont pris des mesures visant à identifier de
manière systématique les lacunes spécifiques au chapitre des données sur le genre. Cette
démarche visait à encourager les pays et les instituts nationaux de statistiques à trouver les
moyens d’améliorer les politiques ciblant les femmes. Le Groupe d’experts interinstitutions
sur les statistiques ventilées par sexe (IAEG-GS) de l’ONU a compilé un « ensemble minimal
» de 52 d’indicateurs quantitatifs de l’égalité des sexes. Les indicateurs de cet ensemble
minimal ont été sélectionnés en fonction de trois critères, à savoir qu’ils devaient
correspondre à un concept clair, être faciles à interpréter et avoir une définition
internationalement reconnue. L’IAEG-GS continue à élaborer des indicateurs et à proposer
des modifications des indicateurs et de leur classification, et plusieurs agences internationales
introduisent également des variantes de cet ensemble minimal. Il s’agit notamment d’ONU
Femmes qui, dans le cadre du Programme de développement pour l’après-2015 a proposé en
juin 2013 une série d’indicateurs sur l’autonomisation des femmes. A travers le projet EDGE
(Evidence & Data for Gender Equality), la Division de statistique de l’ONU et l’ONU
Femmes collaborent également au développement de principes directeurs méthodologiques
pour assurer la collecte de données ventilées par sexe sur les actifs physiques et financiers ; le
même exercice sera pratiqué pour l’entreprenariat. Data 2X, partenariat lancé en 2012 entre la
Fondation William et Flora Hewlett, la Fondation des Nations unies, et le gouvernement des
Etats-Unis d’Amérique, cherche à identifier des politiques pertinentes permettant de combler
les lacunes sur le plan des données.
Durant le processus d’élaboration de la SNDS, il pourrait êtredécidé dans la Feuille de route
(cf. FEUILLE DE ROUTE) que quelles que soient les données statistiques produites, la
dimension sexospécifique doit être prise en compte. La perspective du genre serait alors
systématiquement prise en compte à toutes les étapes de l’élaboration (cf. PHASES
D’ÉLABORATION), ce qui augmenterait les chances qu’elle soit incorporée dans la collecte
et la production des données. Pour intégrer une démarche soucieuse d'équité entre les sexes à
tous les niveaux, il importe également de définir des stratégies sectorielles spécifiques «
différenciées par sexe » comme par exemple dans la stratégie pour le secteur agricole.
Une participation et une implication fortes des parties prenantes nationales sur les enjeux de
l’égalité homme / femme sont nécessaires (cf. IDENTIFICATION DES PARTIES
PRENANTES), au même titre que la contribution des initiatives internationales pour
encourager une collaboration constructive.
Durant la phase du diagnostic (cf. ETAT DES LIEUX-DIAGNOSTIC), les données
ventilées par sexe existantes qui n’ont pas été exploitées pourraient être révélées. Il est
possible de combler les lacunes sur le plan des données sur la parité hommes/femmes en
exploitant les bases de données générées par les enquêtes existantes sur les ménages et par les
enquêtes administratives, ainsi qu’en enrichissant les bases de données existantes.
Le Programme statistique accéléré peut permettre d’améliorer la disponibilité, la qualité et
l’utilisation des données d’enquêtes existantes (voir plus loin « Outils »).
Les différents moyens d’analyser les données existantes peuvent être exploités davantage pour
enrichir les informations sur les filles et les femmes. Les enquêtes couvrant différents
domaines peuvent se compléter mutuellement, si elles couvrent la même période et
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s’inscrivent dans le même contexte. Une telle démarche permet d’apporter plus de complexité
aux données et de traiter des questions plus vastes qu’il pourrait être difficile d’aborder en
utilisant une source unique. Il importe de corréler les données sur les résultats avec les
données sur l’âge des femmes, leur origine ethnique, leur situation matrimoniale, leur revenu,
ainsi qu’avec d’autres caractéristiques socioéconomiques. De fait, ces variables peuvent faire
varier fortement les indicateurs sur le statut des femmes. Les bases de données existantes
peuvent également être enrichies en ajoutant des modules spécifiques, avec de nouvelles
questions, à un instrument d’enquête et une base de sondage préexistante.
La promotion vigoureuse et permanente (cf. PROMOTION) des sources essentielles
d’informations sur le genre, telles que les registres de l’état civil (source importante
d’informations sur l’occurrence des faits d’état civil et leurs caractéristiques), les
recensements de la population et de l’habitat (la capacité à produire des statistiques
différenciées par sexe se trouvera renforcée si les questions de parité sont prises en compte
dans ces recensements) et les enquêtes sur l’emploi du temps - sur les forces de travail (la
contribution des femmes n’est pas correctement prise en compte dans le cadre du système de
comptabilité nationale) sera également très importante.

Outils:
A Transformative Stand-Alone Goal On Achieving Gender Equality, Women’s Rights and
Women’s Empowerment: Imperatives And Key Components.
IAEG-GS
UN/Gender Statistics Manual
Gender statistics/UNESCAP
Data 2X: Mapping Gender Data Gaps
Gender issues in surveys
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La révolution des données
Il existe de nombreuses définitions de la révolution des données. Le rapport du Groupe
consultatif d’experts indépendants du Secrétaire général des Nations Unies (GCEU) évoque
une « explosion » du volume et de la production des données associée à une « demande
croissante de données dans l’ensemble de la société » (GCEU, 2014). L’approche
complémentaire de PARIS21 est quelque peu différente, considérant qu’il s’agit de « fournir
les bonnes données aux bonnes personnes au moment opportun » (PARIS21, 2015). Cette
définition souligne le fait que la révolution des données devrait s’articuler autour d’une
utilisation et d’un impact accrus des données.
A cet effet, dans la mesure du possible, les stratégies des systèmes de statistique nationaux
doivent prévoir de nouvelles sources de données et un engagement accru auprès de nouveaux
acteurs, tels que le secteur privé, les associations à but non lucratif et les universités. Les
présentes lignes directrices mettent l’accent sur cet aspect particulier et primordial de la
révolution des données. L’accès et l’utilisation de ces nouvelles sources de données dans un
nouvel écosystème composé d’utilisateurs, de propriétaires et de producteurs de données,
mais aussi de législateurs, qui permettront aux décideurs, aux organisations de la société civile
et aux citoyens d’« effectuer un suivi des progrès en matière de développement, de
responsabiliser les gouvernements et de favoriser le développement durable » (GCEU, 2014).
La révolution des données ne revêt pas la même signification selon la place occupée dans cet
écosystème. Les systèmes de statistique officiels et nationaux doivent relever certains défis
pour s’adapter à ce nouvel environnement de données. Les modèles de développement de la
statistique mis en œuvre au cours des 15 à 20 dernières années peuvent être détournés par de
nouveaux producteurs de données et risquent de devenir caducs si les pays ne s’adaptent pas.
La Révolution des données affecte tous les domaines du système de statistique national, Dans
certains pays, comme le Sénégal, des approches novatrices de la planification et l’adaptation
des opérations statistiques fondées sur les registres d’appels téléphoniques des opérateurs de
téléphonie mobile sous-tendent déjà de nouvelles pratiques. Dans d’autres pays aussi, les
offices nationaux de statistique (ONS) devront s’adapter au nouvel écosystème pour rester à la
page.
L’utilisation de nouvelles sources de données (cf. définition donnée ci-après dans cette
section) est explicitement encouragée dans les Principes fondamentaux de la statistique
officielle. En vue notamment de rendre effectif le droit d’accès des citoyens à l’information
publique (suivant des critères de qualité, d’actualité et de coût), les ONS peuvent s’appuyer
sur « toutes sortes de sources » (Nations Unies, 2014). Par définition, les caractéristiques
officielles sont fournies par des instances officielles et suivant les normes et les standards
professionnels décrits dans les Principes fondamentauxs.
« Principe 5 : rapport coût-efficacité : les données utilisées à des fins statistiques peuvent être
tirées de toutes sortes de sources [...]. Les organismes responsables de la statistique doivent
choisir leur source en tenant compte de la qualité des données qu’elle peut fournir, de leur
actualité, des coûts et de la charge qui pèse sur les répondants. » -- Nations Unies (2014),
Principes fondamentaux de la statistique officielle.
Toutes les phases de la SNDS doivent répondre à ces nouvelles attentes en tenant compte des
points suivants:
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•

Continuer à développer des systèmes de données administratifs permettant de réaliser
des estimations de population fiables et solides. L’objectif est de rectifier les données
disponibles sur la population et d’ancrer de nouvelles sources de données.

•

Compléter les méthodes de collecte traditionnelles par de nouvelles sources de
données sur la base des audits effectués. Il s’agit également de mettre en œuvre de
nouveaux processus durables facilitant la collecte et favorisant la qualité des données
obtenues.

•

Entamer un processus d’évaluation adapté en vue de la substitution rentable des
sources de données existantes.

•

Élaborer un plan de données exhaustif, ainsi qu’une approche coordonnée de la
collecte de données améliorant la fréquence des prévisions, optimisant la ventilation et
la pertinence géographique (cf. feuilles de route pour la révolution des données
élaborées par le Partenariat mondial pour les données de développement durable).

•

Budgéter le personnel/les ressources humaines dans le domaine de la science des
données, mais aussi les capacités juridiques et réglementaires.

•

Élaborer un plan axé sur la conclusion de nouveaux partenariats, qui passe par des
liens avec différents acteurs du secteur privé, par l’activation d’un réseau de
consultants fiables ou d’agences régionales de statistique, l’objectif étant de faciliter
l’accès aux grandes organisations multilatérales.

•

Établir des liens forts avec les Stratégies régionales de développement de la statistique
(SRDS) afin de combiner les ressources régionales au sein de pôles de compétences et
d’excellence lorsque les agences de statistique nationales n’ont pas la capacité ni les
ressources nécessaires pour s’adapter.
Contrôler les processus de production statistique existants et les réviser si nécessaire

•

Améliorer les processus de données existants
Les données d’enquête et de recensement resteront sans doute la principale source
d’informations pour le suivi international et les décisions nationales. Les systèmes de collecte
de données administratives devront en outre être développés. Ces systèmes historiques
perdureront et resteront pertinents pour rectifier les données disponibles sur la population. Des
estimations de population fiables et solides permettront d’ancrer de nouvelles sources de
données et d’en augmenter l’utilité. La révolution des données et les technologies connexes
nous fournissent les outils permettant d’améliorer les mécanismes actuels de gestion des
données:
1. Méthodologie d’enquête. Amélioration de la méthodologie d’enquête
2. Collecte des données mobiles. Saisie des données à distance sur des téléphones
mobiles et des tablettes
3. Données administratives. Récente évolution de la disponibilité et de l’utilisation des
données administratives (voir notamment la section Données ouvertes)
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4. Diffusion des données. Un système de diffusion cohérent utilisant des outils
innovants, basé sur les nouvelles technologies et évoluant en fonction de la demande
(lire notamment la section sur la diffusion de données)
L’introduction d’innovations peut contribuer à rationaliser les processus existants et à
améliorer la fiabilité des données d’enquête. Les ONS doivent collaborer avec les différents
secteurs et préparer, promouvoir et défendre le développement de systèmes administratifs
forts. Dans de nombreux cas, les données ainsi obtenues seront moins chères à utiliser. La
préparation de ces données réclame des efforts supplémentaires, même si elles ne sont pas
basées sur la population, . A cet effet, les ONS doivent recueillir et centraliser les listes
d’infrastructures clés afin de contribuer à l’intégration du processus de planification. Les ONS
doivent adopter un objectif clair : développer une zone de référence géospatiale avec des
zones de recensement, des services de santé (cliniques et dispensaires), des écoles (primaires
et secondaires) et des services de développement agricole délimités. L’objectif est d’obtenir
une base de données de référence solide pour la planification et la stratification des enquêtes,
mais aussi de fournir un service à la société civile.

Nouvelles sources de données et systèmes de statistique
nationaux
Du côté des SSN, mobiliser la révolution des données en faveur du développement durable
passe par l’exploitation d’informations en croissance exponentielle, majoritairement détenues
par le secteur privé. De nouveaux partenariats conclus avec des organisations du secteur privé
à but lucratif et non lucratif peuvent y contribuer, en aidant les SSN à faire des économies et à
offrir des données plus détaillées et précises. Ils représentent toutefois aussi des risques et des
défis (cf. PARIS21, 2015). Il s’agira de gérer des « big data » (également appelées
mégadonnées ou données massives) -- « traces d’activités humaines relevées par des
dispositifs numériques » (Letouzé et al., 2013) -- et probablement de nouer des partenariats
indispensables entre les universités, les analystes politiques et les SSN. Il conviendra de
procéder avec minutie, dans la mesure où l’utilisation de ces données requiert l’emploi de
techniques analytiques relativement sophistiquées.
De nouvelles données seront probablement définies. Cette section privilégie une approche
plus pragmatique qu’une tentative de description des éléments constitutifs d’une nouvelle
source de données. Le champ des possibles est ainsi réduit aux cinq sources de statistiques
officielles généralement qualifiées de « nouvelles », présentées par ordre de faisabilité dans
l’optique d’une mise en œuvre dans un pays en développement.
1. Données de capteurs et données géospatiales. Exemple : utilisation de photos prises
par satellite pour estimer les niveaux de pauvreté (cliquer ici pour en savoir plus).
2. Données de télécommunications. Exemple : utilisation du détail des appels pour
évaluer le niveau de pauvreté et de santé (cliquer ici pour en savoir plus).
3. Transactions commerciales, y compris données obtenues par lecture optique,
données de carte de crédit, etc. Exemple : utilisation de données obtenues par lecture
optique pour le calcul des indices de prix à la consommation (cliquer ici pour en savoir
plus).
4. Web crawling, scraping, recherche et analyse. Exemple : utilisation des offres
d’emploi mises en ligne pour effectuer une estimation du taux de chômage ou les
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données LinkedIn pour prévoir les mutations au sein de catégories professionnelles
(cliquer ici pour en savoir plus).
5. Réseaux sociaux. Exemple : utilisation des tendances Google et d’analyses de
sentiments pour mesurer le bien-être subjectif (cliquer ici pour en savoir plus).
Ces sources de données sont particulièrement utiles pour renseigner les indicateurs entre deux
enquêtes et pour détecter les changements intervenus au niveau des indicateurs à évolution
rapide. L’étude du cas de certains pays offrira une source d’informations essentielle,
l’utilisation de ces données étant extrêmement limitée à l’heure actuelle. Le SSN a un rôle à
jouer dans le développement d’une meilleure compréhension des applications nationales. Une
participation active des institutions régionales sera probablement requise pour gérer les
ressources rares et exploiter des économies d’échelle.
Les modalités d’accès aux données massives (détenues par le secteur privé) et les problèmes
de confidentialité associés diffèrent de ceux liés à l’utilisation des données administratives
(également parfois qualifiées de « massives »). Pour accéder aux données administratives, les
ONS peuvent s’appuyer sur les cadres juridiques existantes. Les données d’entreprise, en
revanche, sont un terrain vierge. Les modalités d’accès à ces données devront être définies
avec les conseils nationaux sur la protection de la vie privée et toutes les parties prenantes. Au
niveau international cependant, le Groupe de travail mondial des Nations Unies sur
l’utilisation des mégadonnées en statistique officielle travaille actuellement à l’élaboration de
principes pour l’accès à ces données. Ce travail constituera un complément utile aux Principes
fondamentaux de la statistique officielle (Nations Unies, 2014).
Robin, Klein et Jütting (2016) fournissent une présentation détaillée des avantages et des
complémentarités, ainsi que des risques et des défis associés à l’utilisation de nouvelles
sources de données en statistique officielle. Les points suivants résument les principales
leçons à tirer pour les SSN.

Avantages et complémentarités
•

Rapport coût-efficacité. Les partenariats public-privé (accords collaboratifs
volontaires visant à accroître la capacité des SSN à fournir des statistiques améliorées
ou inédites) peuvent aider les SSN à économiser des ressources, grâce au partage de
données et à l’absence de coûts d’investissement en infrastructures de gestion des
données. Les coûts marginaux du transfert des données collectées par le secteur privé
à une partie prenante du SSN sont très faibles. Alors qu’une enquête coûte plus de 20
millions de dollars aux Etats-Unis, la mise en correspondance de microdonnées
privées avec des données agrégées existantes (par ex. informations relatives à une
usine et données de l’entreprise) ne mobiliserait qu’un cinquième de ce montant
(Landfeld, 2014). Par ailleurs, en externalisant le traitement des données, une partie
prenante de SSN aux ressources limitées peut tirer parti des logiciels et de l’expertise
du
secteur
privé
et
éviter
des
coûts
d’investissement
élevés.

•

Actualité. Les métadonnées mobiles brutes étant disponibles de façon quasiinstantanée, les registres d’appels des opérateurs de téléphonie mobile, par exemple,
peuvent
générer
des
statistiques
en
temps
quasi-réel.

•

Niveau de détail. Les données du secteur privé – en particulier les registres d’appels
et les données géospatiales – offrent un niveau de précision temporelle, spatiale,
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thématique et individuelle élevé, qui peut être utile pour l’évaluation des politiques à
court terme et la production de statistiques ventilées aux niveaux régional et
infranational, par exemple.
De nouvelles sources de données permettent aux agences de statistique d’établir des tendances
auparavant considérées comme non mesurables et d’améliorer leur réactivité en cas de
brusque changement de politique.
•

•

Données relatives à de nouveaux domaines. Les données massives (big data)
revêtent un potentiel en termes d’aide à la création de nouveaux indicateurs,
auparavant non calculés par les ONS, notamment pour la mesure des inégalités
pertinentes dans le cadre des ODD.
Réactivité accrue. De nouvelles sources de données doteront les ONS des capacités
requises pour réagir rapidement à de nouvelles conditions et aider les universités à
réaliser des projections.

Risques et défis
Quatre défis, liés aux propriétés des données concernées, distinguent la plupart des
partenariats du domaine de la statistique de ceux conclus dans d’autres secteurs comme la
santé ou les infrastructures : la garantie de la sécurité des données protégées, la création d’un
modèle commercial de partage des données, la protection de la vie privée et la gestion des
difficultés techniques associées aux mégadonnées.
•

•

•

Accès. La divulgation d’informations protégées est perçue comme un risque majeur
pour les organisations à but non lucratif comme à but lucratif. Les données qui
contiennent des informations concrètes sur les clients ou la stratégie d’une
organisation sont souvent confidentielles. Les registres d’appels utilisés par les
entreprises à des fins de géo-marketing sont ainsi beaucoup plus sensibles que les
tweets publics, relativement accessibles. D’autres préoccupations concernent la
possibilité que les gouvernements utilisent les informations à des fins réglementaires
ou que la publication des données relatives aux clients d’une organisation puisse nuire
à leur image.
Incitations et durabilité. Certains facteurs peuvent nuire à l’attrait du modèle de
partenariat en matière de données. L’incertitude relative à la demande de données
massives peut ainsi être source de doutes quant à leur portée. De plus, les avantages du
partenariat ne sont pas toujours immédiats ou directs. Enfin, la durabilité des nouvelles
sources de données est incertaine. Compte tenu du fait que les données privées sont
initialement collectées à des fins non statistiques, la gestion du processus d’extraction
de ces données peut en effet être lourde si le champ d’application initial perd de son
intérêt.
Vie privée et éthique. La dimension de partage des données propre au concept de
partenariat est une menace pour la vie privée des individus ou de catégories
d’individus. Par conséquent, la protection des informations à caractère personnel ou
relatives à un groupe d’individus est donc à la fois une condition et un objectif
proprement dit de la mise en œuvre des partenariats en matière de données. Les
législations sur la protection de la vie privée sont souvent sources de contraintes
réglementaires. La plupart des législations actuelles applicables en la matière ne
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•

couvrent pas spécifiquement les données massives. Les lois existantes offrent une
marge d’interprétation. Les ONS n’ont pas clairement pour vocation d’exploiter les
microdonnées sensibles telles que les registres d’appels. De plus, les acteurs publics et
privés sont confrontés à des problèmes éthiques et de réputation : le simple fait qu’une
entreprise conserve les données relatives à ses clients peut pousser ces derniers à
changer de fournisseur. Le transfert de ces données représente donc un risque majeur
pour les organisations.
Défis techniques et statistiques. Ces défis sont liés à la nature même de la plupart des
données à caractère privé, particulièrement des mégadonnées, qui nécessitent souvent
des infrastructures spécialisées et ne sont pas toujours centralisées, standard,
structurées et représentatives. Les caractéristiques des jeux de données massives
imposent donc des restrictions au niveau des caractéristiques structurelles des
partenariats conclus, mais aussi du type de statistiques qui peut être produit.

Intégration de nouvelles sources de données dans une SNDS
Le rapport du Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur sur la révolution des
données prône explicitement une modification de l’approche des SNDS tenant compte de la
révolution des données. Il s’agit de
[…] transposer à plus grande échelle les stratégies nationales de développement de la
statistique (SNDS) pour améliorer la planification à long terme et sa coordination,
d’identifier les bons investissements et d’associer les producteurs de données non officiels à
un travail de coopération visant à accélérer la production, la diffusion et l’utilisation de
données, mais aussi de consolider les capacités et les ressources de la société civile affectées
à la production, l’utilisation et la diffusion des données. – GCEU (2014, page 25)
La révolution des données transformera la façon dont les ONS et les SSN opèrent et nécessite
l’implication de nouveaux acteurs dans le processus d’élaboration de la SNDS.
•

Évolution du rôle des ONS. La transformation de l’écosystème des nouveaux
producteurs et utilisateurs de données débouchera sur l’évolution des modèles
d’activité des ONS et sur l’émergence d’autres producteurs. Les ONS seront moins
intégrées verticalement et externaliseront davantage leurs processus statistiques. Cela
va de pair avec une évolution du rôle de responsable de la production statistique des
ONS à celui d’organe chargé de la gestion des défis liés à l’évaluation des risques et
des
coûts.

•

Évolution des profils de compétence. L’évolution du rôle des ONS s’accompagne de
la création de nouvelles exigences relatives à l’éventail des compétences dont ils
doivent disposer. Le personnel des ONS doit être correctement formé aux nouvelles
méthodologies pour pouvoir identifier, évaluer et utiliser les nouvelles sources de
données. Cela implique des compétences et des capacités de formation dans le
domaine naissant de la science des données, mais aussi des capacités juridiques et
réglementaires.

•

Création de centres régionaux d’assistance. Là où les organes de statistique
nationaux n’ont pas les capacités et les ressources nécessaires pour s’adapter, la SRDS
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servira de référence pour l’approche coordonnée de la transposition de la révolution
des données dans la statistique nationale. Domaines dans lesquels la révolution des
données pourrait être mise à profit pour faire progresser le changement au niveau
régional : (I) création de pôles d’excellence et de compétence, , (ii) mise à disposition
de « bacs à sable » contenant des ensembles de mégadonnées: utilisation de platesformes évolutives telles que celles de la UNECE pour explorer les jeux de données
étendus d’une organisation de façon interactive et collaborative, (iii) concentration des
ressources en vue de la conclusion de partenariats universitaires clés et de la
promotion de partenariats public-privé, afin de contribuer au pool d’expertise régional.
•

Une approche mixte de la compilation de statistiques officielles. la capacité de
généralisation statistique de nombreuses sources de données non traditionnelles n’est
pas encore très bien maîtrisée. Il convient donc de les utiliser avec précaution et de
recourir à des sources classiques pour valider et étalonner les estimations effectuées,
notamment à court terme. Une telle approche mixte et complémentaire implique que
les ONS continuent à s’appuyer sur des méthodes statistiques traditionnelles.

•

Protocoles. Le succès des partenariats dépend de l’adoption d’approches
systématiques et transparentes d’un partage de données fondé sur des protocoles. Ces
approches doivent permettre de limiter les risques de ré-identification des individus
concernés. De tels protocoles sont déjà en place pour les données médicales sensibles.
Ils sont essentiels pour instaurer la confiance dans la fiabilité et l’intégrité des
systèmes de statistique nationaux s’agissant des données communiquées
involontairement.

•

Montrer l’exemple. Les divers acteurs du SSN utilisent différentes sources à des
rythmes variables. L’ONS est souvent l’organe responsable de la formulation et de la
mise en œuvre de la SNDS du pays en question. Les ONS ont un rôle d’exemple
important à jouer quant à la façon d’utiliser les nouvelles sources de données en
statistique officielle. Ils doivent s’efforcer d’expérimenter de nouvelles sources tout en
prêtant l’attention qui convient aux problématiques liées à la confidentialité et à la
qualité des données.

De nouvelles formes de partenariat
L’accès à de nouvelles sources de données implique de nouvelles formes de partenariat. Les
dernières années ont vu l’émergence de plusieurs structures coopératives fructueuses, qui
réunissent généralement des acteurs du secteur privé. Trois caractéristiques spécifiques
distinguent ces partenariats public-privé (PPP) propres au domaine de la statistique de ceux
conclus dans d’autres secteurs :
1. Ils doivent donner lieu à des contrats conclus à long terme, dans la mesure où les
besoins concernent généralement des données longitudinales et où il existe peu de
fournisseurs concurrents (les registres d’appels téléphoniques, par exemple, sont
souvent détenus par un petit nombre d’opérateurs de réseaux mobiles).
2. Les risques liés à la confidentialité et aux informations protégées jouent un rôle
essentiel dans les PPP conclus dans le domaine de la statistique, alors que dans
d’autres secteurs (infrastructures notamment), les risques sont principalement limités
au rapport qualité-prix et au retour sur investissement.
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3. Les PPP conclus dans le domaine de la statistique couvrent toutes les phases de la
chaîne de création de valeur (collecte, traitement, analyse et diffusion des données).
Ces partenariats sont parfois longs à établir. Par conséquent, les ONS doivent tirer le meilleur
parti des structures en place, par exemple en puisant dans un réseau de tiers ou en explorant
des sources de données moins sensibles. Il y a également une carte importante à jouer en
faveur d’une coopération plus étroite entre les ONS et les instances de statistique régionales.
Ces dernières ouvrent souvent la voie à de vastes coopérations multilatérales et réduisent les
coûts de coordination. Il y a aussi une marge de renforcement de la collaboration entre les
ONS des pays en développement et des pays développés, qui peut passer par le partage de
photos prises par satellite.

Cadres légaux
Tout obstacle à l’obtention et à l’utilisation de nouvelles sources de données correspond à un
besoin de créer des instruments et des procédures juridiques permettant d’accéder aux
données et de préserver la confidentialité des utilisateurs. Ces utilisateurs sont du domaine
privé et forment une source très abondante de données clients protégées par des intérêts
privés. Dans de nombreux pays, la loi ne définit pas clairement les procédures juridiques
visant à obtenir ces données et à faire en sorte qu’elles relèvent du domaine public. La période
des OMD a permis une prise de conscience, avec la mise à disposition en ligne de
microdonnées d’enquêtes pour les chercheurs. Cela a impliqué la définition d’un protocole de
documentation des données et de normes. Les définitions de métadonnées ont ainsi évolué
(voir projet DDI et initiative SDMX). De plus, de nombreux travaux de plaidoyer ont été
entrepris pour modifier les structures juridiques et redéfinir les droits des utilisateurs régissant
les processus de garantie de la confidentialité. Les instruments tels que la Charte africaine de
la statistique ont fourni un cadre légal aux pays pour leurs processus législatifs. La charte
contient en effet des lignes directrices servant de guide pour la modification de la législation
régissant la production de nouveaux types de données, comme les données massives (ou big
data).
Outils:
La liste ci-dessous répertorie les outils de gestion des données et les nouvelles sources de
données
disponibles:
L’ inventaire des projets relatifs aux mégadonnées réalisé par le Groupe de travail mondial
des Nations Unies dresse un catalogue de tous les projets pertinents pour la statistique
officielle. Il recense également les indicateurs relatifs aux ODD et d’autres statistiques
requises pour prendre des décisions éclairées en matière de politiques publiques, ainsi que
pour la gestion et le suivi des programmes / projets du secteur public.
ADAPT (acronyme de l’anglais Advanced Data Planning Tool) est un outil de planification
innovant destiné aux offices de statistique désireux de s’adapter à l’évolution de la demande
et des pratiques en matière de données. Cet outil permet aux producteurs de données du
système de statistique national de consulter, budgéter et visualiser de façon graphique les
indicateurs définis par le plan national de développement. Il est destiné aux pays qui
cherchent à remplir les exigences fixées par les instances internationales en matière de suivi
des ODD et à les aborder au regard de leurs propres priorités nationales.
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La Plate-forme pour les innovation en matière de statistique (PISTA) répertorie une série
d’innovations proposées dans le domaine des données et de la statistique officielle dans les
pays en développement. Il fournit des informations de base, telles que des comptes rendus,
des coordonnées, de brèves appréciations et des études de cas sur des innovations
institutionnelles, organisationnelles et technologiques des secteurs public et privé.
L’initiative Global Innovations Exchange de l’USAID, l’agence américaine pour le
développement international, constitue une plate-forme mondiale en ligne dédiée à
l’innovation, au financement et aux ressources en matière de développement. Elle a pour but
de permettre aux innovateurs d’accéder aux ressources, aux contacts et aux informations
nécessaires pour mener leurs projets à maturité. Le GPSDD Toolbox (Partenariat mondial
pour les données du développement durable) regroupe un ensemble d’outils, de méthodes et
de ressources. Ce module a été mise au point par des acteurs de terrain issus de toutes les
régions du monde et utilisant des données sur le développement.
Bonnes pratiques:
Un certain nombre de projets collaboratifs de partage de données entre le secteur privé et le
secteur public ont d’ores et déjà été entamés. Selon Robin, Klein et Jütting (2016), on peut
ainsi classer les projets dans plusieurs catégories génériques :
Production de statistiques en interne : l’opérateur de téléphonie mobile Telefónica a utilisé ses
registres d’appels pour développer plusieurs applications en recourant à ses capacités internes.
Ces projets démontrent que les producteurs de données privés sont non seulement désireux de
contribuer à la réduction des lacunes en matière de statistique, mais peuvent aussi bénéficier
de l’utilisation de leurs données et de leurs ressources dans l’intérêt du public.
Transfert des jeux de données aux utilisateurs : selon ce modèle, les informations sont
transmises directement du propriétaire des données à l’utilisateur final. Ce dernier bénéficie
ainsi d’une plus grande flexibilité d’utilisation des données. Les données brutes sont
anonymisées, échantillonnées et ventilées pour éviter toute possibilité de ré-identification. De
2012 à 2015, l’opérateur de téléphonie mobile Orange a organisé deux défis d’innovation.
Dans ce cadre, Orange a mis ses registres d’appels à disposition des équipes de recherche du
monde entier, sous une forme anonymisée, en dépit des risques liés à la confidentialité et aux
informations protégées.
Accès à distance : selon ce modèle, les propriétaires des données offrent aux utilisateurs
finaux un accès complet à celles-ci tout en assurant un contrôle très strict des informations
extraites des bases et des jeux de données. Il existe plusieurs exemples de systèmes d’accès à
distance, à l’instar de l’initiative Data for Good de la société Real Impact Analytics. Dans le
cadre de ce projet, l’entreprise accède aux données de télécommunication contenues dans
l’environnement
sécurisé
des
opérateurs.
Transfert des jeux de données à un tiers de confiance : ni le propriétaire, ni l’utilisateur des
données ne portent ici le fardeau de l’hébergement sécurisé des données. Les deux parties s’en
remettent à un tiers de confiance pour assurer cette tâche et les services nécessaires pour
permettre un accès sécurisé à la source de données. Depuis 2009, des statistiques de
déplacements basées sur des registres d’appels sont utilisées pour calculer le solde de comptes
de voyage, grâce à un partenariat public-privé conclu entre la société Positium et la Banque
centrale
d’Estonie
(EestiPank).
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Transfert d’algorithmes et non de données : le modèle des algorithmes partagés permet à
plusieurs propriétaires de données privés souhaitant exécuter des fonctions analytiques
similaires de réutiliser un logiciel. Le projet Open Algorithms (OPAL) vise ainsi à exploiter le
potentiel des données privées en mettant à disposition une plate-forme en accès libre et des
algorithmes prêts à l’emploi. Des entreprises privées peuvent ainsi exécuter des algorithmes
prédéfinis en toute autonomie dans leurs propres environnements sécurisés et publier
uniquement
les
résultats
agrégés.
Références:
GCEU (2014).Un monde qui compte : Mobiliser la révolution des données pour le
développement durable, Groupe consultatif d’experts indépendants sur la révolution des
données pour le développement durable.
Landfeld, S. (2014). Uses of Big Data for Official Statistics: Privacy, Incentives, Statistical
Challenges, and Other Issues. Dans : United Nations Statistics Division (UNSD) and National
Bureau of Statistics of China, International Conference on Big Data for Official Statistics,
Beijing, China: 28-30 octobre 2014
Letouzé et al. (2013), Big Data for Conflict Prevention: New Oil and Old Fires. Dans :
Francesco Mancini, ed., New Technology and the Prevention of Violence and Conflict, New
York: International Peace Institute, avril 2013.
PARIS21 (2015). Feuille de route pour une révolution des données menée par les pays,
secrétariat de PARIS21.
Robin, N., T. Klein et J. Jutting (2016). Public-Private Partnerships for Statistics. Lessons
Learned, Future Steps:A focus on the use of non-official data sources for national statistics
and public policy, OECD Development Co-operation Working Papers, No. 27, OECD
Publishing, Paris.http://dx.doi.org/10.1787/5jm3nqp1g8wf-en
Nations Unies (2014), Principes fondamentaux de la statistique officielle, Résolution 68/261
adoptée par l’Assemblée générale, Nations Unies, http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-NewE.pdf.
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Diffusion des données

Diffusion des données
La diffusion des données correspond à la phase des processus statistiques au cours de laquelle
les données collectées et compilées par les services de statistique sont rendues publiques. Les
Principes fondamentaux de la statistique officielle fixent clairement la responsabilité
concernant la mise à disposition de l’information au public (Principe 1) :
La statistique officielle constitue un élément indispensable du système d’information d’une
société démocratique, fournissant aux administrations publiques, au secteur économique et
au public des données concernant la situation économique, démographique et sociale et la
situation de l’environnement. À cette fin, des organismes responsables de la statistique
officielle doivent établir les statistiques officielles selon un critère d’utilité pratique et les
rendre disponibles, en toute impartialité, en vue de rendre effectif le droit d’accès des
citoyens à l’information publique.
En vue de la planification des SNDS, il convient d’envisager la diffusion des données comme
l’objectif ultime d’un système de statistique et dans le cadre d’un plan de développement
intégré. Compte tenu de l’élargissement des possibilités d’accès aux données, deux aspects
doivent être pris en compte dans la SNDS : la diffusion officielle et la diffusion au grand
publique.

Diffusion officielle
Un service de statistique réactif s’engage à rendre les informations publiques suivant un
calendrier précis. Cette obligation représente une mobilisation importante, car elle implique la
définition d’indicateurs clés, à diffuser à intervalles réguliers, qui peuvent servir à
l’établissement de rapports nationaux, régionaux et internationaux. Dans cette optique, le
SGDD et la NSDD du FMI définissent des normes précises. L’élaboration d’un plan de
diffusion des données doit tenir compte des principaux objectifs et des personnes clés
impliquées dans le processus au sein du système de statistique. Les pays doivent axer la
définition de leur SNDS essentiellement sur la conformité avec le SGDD. De plus, il s’agit de
réunir tous les acteurs clés concernés pour s’assurer de cette conformité, pour optimiser tous
les aspects, voire pour mettre en œuvre des processus plus complexes et cadrés, tels que ceux
prévus par la NSDD. Les rapports présentés par les services de statistique aux instances
internationales chargées du suivi respectent généralement des exigences et des formats
spécifiques imposés. Ces rapports doivent être préparés dans le cadre d’une politique de
diffusion des données prévoyant que le grand public accède aux mêmes informations que
celles fournies aux instances régionales et internationales. Il est important de souligner que ,
parmi les nombreuses pratiques décrites dans le SGDD, la simultanéité de la publication est
primordiale.

Grand public
La diffusion des données au grand public réclame des précautions particulières et des
stratégies précises. Il est recommandé à tous les pays d’élaborer des stratégies en la matière.
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La figure ci-dessous (source : Commission économique pour l’Afrique) propose un concept
de référence définissant les différentes communautés d’utilisateurs et leurs besoins de
données.

Chaque SNDS doit être articulée autour d’une approche ciblée de la diffusion des données
auprès d’utilisateurs précis. L’élaboration d’une politique de diffusion de données cohérente
basée sur un plan de développement de référence comme la SNDS, qui précise les activités, le
financement et le suivi des progrès accomplis donnera un cadre pratique sur lequel s’appuyer
pour la mise en œuvre de la politique de diffusion. Le graphique ci-dessus devrait apporter
quelques réponses aux SSN en vue de la formulation de la SNDS : Quels sont les utilisateurs
clés et les principaux supports d’information du système ? Il peut être efficace de cibler les
utilisateurs via des publications ou des portails de diffusion spécifiques. L’efficacité de ces
moyens doit cependant être mesurée pour pouvoir évaluer la demande en continu.
Tout service de statistique doit garder à l’esprit qu’il est primordial de soigner la présentation
des données pour informer certains pans de la société. Les journalistes et les responsables
politiques ont chacun leurs préférences pour la visualisation des données statistiques. Le
développement de concepts de visualisation innovants peut avoir un impact sur le processus
de vulgarisation de l’utilisation des données.
PARIS21 a ainsi conçu et compilé plusieurs outils pour promouvoir la visualisation des
données via un programme de formation ciblé (cf. http://www.paris21.org/datavis). Il s’agit
de permettre aux statisticiens et aux utilisateurs de collaborer dans l’optique de l’adoption
d’outils et de visualisation et de veiller à ce que ces derniers soient largement utilisés au sein
du système statistique.
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Mesurer l’efficacité
Toute SNDS doit être associée à des indicateurs de suivi conçus pour déterminer l’efficacité
de la politique de diffusion des données. Ces indicateurs doivent faire l’objet de rapports
réguliers. L’intégration de ces indicateurs de mesure dans la SNDS permettra d’y veiller. Ils
doivent apporter une réponse à plusieurs questions fondamentales :
•

Les portails de données constituent-ils un moyen efficace pour diffuser des données
agrégées?
o Utilisation de Google Analytics pour mesurer le taux d’accès et d’utilisation
de certains sites

•

Existe-t-il d’autres moyens de diffusion des données ?
o Quel est le nombre d’appels téléphoniques concernant des demandes de
données ?
o Quel est le nombre de courriers électroniques dont l’objet est la demande
de données ?
o Quel est le type de données demandé ?
Quelles sont les institutions nationales les plus actives en termes d’utilisation de
données ?
o Nombre d’unités de recherche ou d’autres entités engagées dans un
partenariat avec des services de statistique
Quelles sont les campagnes d’information publiques les plus efficaces pour augmenter
l’utilisation des données ?
o Augmentation du trafic Internet (pics d’utilisation)
après les campagnes promotionnelles

•

•

Ces indicateurs de suivi doivent faire partie intégrante d’une SNDS conçue dans le but
d’élaborer des systèmes de diffusion qui soient conformes aux normes internationales tout en
tenant compte de la diversité des utilisateurs de données. Il est par ailleurs primordial que la
SNDS soit axée sur l’utilisation des données à l’échelle nationale, ainsi que sur leur impact
sur la détermination de la capacité d’un pays à développer une culture profonde et durable de
la statistique.
Aspects à prendre en compte pour l’intégration de la diffusion des données dans la
SNDS
•
•
•
•
•
•
•

Le pays participe-t-il au SGDD ? Le point central du SGDD a-t-il été pris en compte
pour la fixation de normes minimales ?
La SNDS tient-elle compte de normes telles que les calendriers de diffusion et la
diffusion simultanée de données ?
La politique de diffusion des données reflète-t-elle une vision intégrée de la diffusion
des données ?
Des réformes sont-elles requises par la loi pour faciliter l’accès au données ?
Les exigences en matière de confidentialité sont-elles remplies ?
Les utilisateurs sont-ils définis avec précision ?
La SNDS prévoit-elle des campagnes d’information publiques ?
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Portails de données
Deux aspects de la diffusion de données ont connu des bouleversements majeurs récemment.
Ils méritent donc d’être abordés de façon approfondie. Il s’agit des « supports » de diffusion
(du format papier à la révolution numérique) et leur mode de « mise à disposition ». La
transformation de ces deux aspects est liée aux « liens » créés par l’Internet. Le modèle de
communication individuelle biunivoque a ainsi évolué vers des échanges entre un
interlocuteur et de multiples personnes.
Reflet de cette tendance : l’utilisation croissante des portails de données par les ONS à des
fins de diffusion. Cette évolution est positive, dans la mesure où elle améliore la disponibilité
et l’accessibilité des données. Le guide des principales plates-formes de gestion des données
statistiques publié par la CEA (Handbook on Major Statistical Data Management Platforms)
est une ressource importante pour les ONS. Il peut servir de base décisionnelle et aider les
ONS à sélectionner la bonne plate-forme de gestion et diffusion de leurs données statistiques
à leurs utilisateurs. La Banque Mondiale propose par ailleurs une évaluation technique des
plates-formes de données ouvertes pour les ONS.
Il existe donc de bonnes initiatives pour mettre à profit le potentiel des portails des données.
Le bilan est plus mitigé en ce qui concerne la mise en œuvre effective. L’un des problèmes
réside dans la mise en place de multiples portails de données aux fonctionnalités redondantes,
ainsi que dans l’absence d’intégration, notamment dans les pays les plus tributaires d’une
aide. Cela s’est traduit par (i) une charge de travail multipliée pour des ONS aux ressources
limitées, qui doivent gérer plusieurs portails de données et mettre à jour les informations
manuellement ; (ii) la confusion des utilisateurs de ces plates-formes ; (iii) un coût élevé
engendré par des solutions manifestement peu utilisées.
C’est dans ce contexte que PARIS21 a rédigé le document de travail intitulé Making Data
Portals work for SDGs: A view on deployment, design and technology. Ce document sert de
guide d’amélioration du déploiement, de la conception et les aspects technologiques liés à ces
solutions, au moment où les ONS entrent dans la phase de mise en œuvre et de suivi des
objectifs de développement durables - soit un défi supplémentaire pour les portails de
données.
Cadres centralisés de diffusion des données
Un cadre envisageant la diffusion des données comme le point de mire d’un vaste processus
de gestion, à la fois efficace et efficient, pourrait être une solution pour les ONS.
Contrairement aux plates-formes de données fragmentées, les solutions logicielles,
caractérisées par une architecture modulaire et intégrant étroitement les activités en « backend » (production) et en « front-end » (diffusion), pourraient constituer un progrès en
permettant de créer un environnement de diffusion centralisé. Selon des normes telles que le
cadre CSPA (Common Statistical Production Architecture), cette nouvelle approche pourrait
entraîner une refonte et une consolidation des processus au combien nécessaires au sein des
ONS.
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Communication des données
La communication des données et de statistiques officielles implique des efforts coordonnés.
L’influence d’une communication efficace des données se mesure à leur utilisation et à les
effets qui en découlent en termes de développement. Pour le constater, les ONS doivent
mettre à disposition les bonnes données au public qui convient et dans un format approprié.
Pour s’assurer que le public visé tiendra compte des données mises à sa disposition et les
utilisera, il est important de veiller à un bon timing et de sélectionner les bons canaux.
Il est important de souligner que la communication de données est un cas à part dans le
domaine de la communication. Le terme « données » désigne ici explicitement une «
information au format numérique ». Il n’est pas employé au sens général. Par conséquent,
l’objectif d’une communication efficace est la transmission, le décryptage et la bonne
compréhension des données et la mise en œuvre des mesures qui en découlent.
A ce titre, une vaste stratégie de communication, dont la communication de données serait
une composante, pourrait être élaborée par l’ONS en étroite collaboration avec les membres
du SSN. Dans la majorité des cas, le principal objectif de cette stratégie serait de servir
d’orientation systématique dans le cadre des efforts déployés par le SSN pour sensibiliser et
mobiliser les soutiens en faveur de la réalisation des objectifs fixés par la SNDS du pays.
Cette démarche permettrait d’attirer l’attention et les ressources nécessaires à sa mise en
œuvre efficace. Ce document peut inclure une série de stratégies, de publics visés et de
messages clés, sur lesquels l’ONS pourrait s’appuyer pour concrétiser son but en matière de
plaidoyer et de communication, et réaliser les objectifs stratégiques spécifiques aux données
fixés par la SNDS. Pour de plus amples informations et détails sur l’intégration dans la SNDS
d’une stratégie de plaidoyer et de communication à grande échelle, se reporter à la rubrique
“D. PLAYDOYER” sous Étapes essentielles d’une NSDS.
Outils:
Data Visualisation Training Toolkit : http://www.paris21.org/datavis
UNECA Handbook on Major Statistical Data Management Platforms
World Bank Technical Assessment of Open Data Platforms for National Statistical
Organisations
PARIS21 Making Data Portals work for SDGs: A view on deployment, design and
technology
Bonnes Pratiques:
Making Data Portals work for SDGs: A view on deployment, design and technology
GDDS
Open Data
Open Data Inventory
Data Dissemination Policies: Angola
Data Dissemination Policies: Rwanda
Data Dissemination Policies: Senegal
Data Dissemination Policies: Tanzania
An example of advocacy and communication strategy (Rwanda)
Micro-data Release Policy (Rwanda)
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Acronymes
ADAPT
AIMS
ASEAN
ASF
BM
CAC
CAN
CARICOM
CD
CDAS
CDMT
CDRs
CEE-ONU
CELADE
CENUA
CEQD
CEQD
CIM
CITI
CITP
CNQD
CPC
CPI
CPS
CRESS
CSNU
CSPA
CSPRO
CSS
CTS
CTT
DCMI
DDI
DNPM
DSRP

Outil avancé de planification des données
Région composée des océans Atlantique et Indien, de la Méditerranée et de la
Mer de Chine méridionale
Association des Nations du Sud Est Asiatique
Forum sur les statistiques agricoles
Banque mondiale
Cadre d’évaluation commun
Communauté andine
Communauté et Marché commun de la Caraïbe
Comité directeur
Communauté de développement de l’Afrique du Sud
Cadres de dépenses à moyen terme
Enregistrements détaillés d’appels
Commission Économique des Nations Unies pour l’Europe
Centre latino-américain de démographie
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique
Cadres d’évaluation de la qualité des données
Cadres d’évaluation de la qualité des données
Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé
connexes
Classification internationale type par industrie de toutes les branches d’activité
économique
Classification internationale type des professions
Cadre national de qualité des données
Classification centrale des produits
Comité permanent interorganisations
Secrétariat général de la Communauté du Pacifique
Country Report on Support To Statistics
Commission statistique des Nations Unies
Architecture commune de la production statistique
Census and Survey Processing System
Comité de statistiques sectorielles
Comités de travail sectoriels
Comité de travail technique
Data Center Manageability Interface
Initiative concernant la documentation des données
Department of National Planning and Monitoring
Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté
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ECOSOC
EDGE
EFM
ERDM
EU
FAO
FEWSNET
FMI
GAMSO

Conseil économique et social des Nations Unies
Faits et données sur l’égalité des sexes
États fédérés de Micronésie
Enquête sur le Revenu et les Dépenses des Ménages
États-Unis
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Réseau de systèmes d’alerte précoce contre la famine
Fonds monétaire international
Modèle d’activité générique les organisations statistiques
Groupe de haut niveau pour le partenariat, la coordination et le renforcement
HLG-PCCB des capacités dans le domaine des statistiques relatives au Programme de
développement durable à l’horizon 2030
HS
Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
IAEG
Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur
IAEG-GS
Groupe d’experts inter-institutions sur les statistiques ventilées par sexe
Groupe d’experts des Nations Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs
IAEG-ODD
relatifs aux objectifs de développement durable
IEAG-ODD Groupe d’experts inter-agences sur les Objectifs de développement durable
IHSN
Réseau international pour les enquêtes auprès des ménages
INS
Institut national de statistique
IPC
Communication inter-processus
ISN
Institut de statistique national
LLDCs
Pays en développement sans littoral
M&E
Suivi et évaluation
MET
Services météorologiques
MGPPS
Modèle générique du processus de production statistique
MOU
Protocoled’accord (Memorandum of Understanding)
NADA
Archives nationales de données
NEC
Conseil économique national
NU
Nations Unies
OCDE
Organisation de Coopération et de Développement Économiques
ODD
Objectifs de Développement Durable
ODIN
Indice d’ouverture des données
Outil d’évaluation de l’état de préparation en vue d’une initiative d’ouverture
ODRA
des données publiques
OECE
Organisation des États de la Caraïbe Orientale
OMD
Objectifs du Millénaire pour le développement
PAA
Priorities and Action Agenda
PAM
Plan d’action mondial
PDDAA
Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine
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PEID
PIB
PMA
PND
PNG
PNUAD
PRESS
PSSSAR
REDATAM
RNB
SAMOA
SCB
SCN
SDDS/NSDD
SDMX
SGDD
SGNU
SICA
SMART
SNA
SNDS
SRDS
SRP
SSDS
SSN
SSR
STATCAP
SubSNDS
SWOT
TFSCB
TIC
UBOS
UNFPOS
UNSD
USD

Petits États Insulaires en Développement (PEID)
Produit Intérieur Brut
Pays les moins avancés
Plan national de développement
Papouasie Nouvelle-Guinée
Plan-Cadre des Nations Unies pour l’Aide au développement
Partner Report on Support to Statistics
Plans stratégiques sectoriels pour les statistiques agricoles et rurales
Retrieval of Data for small Areas by Microcomputer
Revenu national brut
Modalités d’action accélérées des petits États insulaires en développement
Renforcement des capacités statistiques (StatisticalCapacity Building)
Système de comptabilité nationale
Groupe d’experts inter-agences sur les Objectifs de développement durable
Échange de données et de métadonnées statistiques (Statistical Data and
Metadata Exchange)
Système général de diffusion des données
Secrétaire général des Nations Unies
Système d’intégration centraméricain
Spécifiques, Mesurables, Acceptables, Réalistes et situés dans le Temps
(objectifs SMART)
Systems Network Architecture
Stratégies nationales de développement de la statistique
Stratégies régionales pour le développement des statistiques
Stratégies de réduction de la pauvreté
Stratégie sectorielle de développement de la statistique
Système statistique national
Système statistique régional
Statistical Development and Partnership Programs
Stratégie sous-nationale de développement de la statistique
Atouts, Faiblesses, Opportunités, et Menaces
Fonds fiduciaire pour le développement des capacités statistiques
Technologies de l’information et de la communication
Bureau des Statistiques de l’Ouganda
Principes fondamentaux de la statistique officielle des Nations Unies
Division de statistique des Nations Unies
Dollar américain
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Exemples récents de SNDS
Bonnes Pratiques:
NSDS2-Benin-FR
Botswana Strategy for the Development of Statistics 2015-2020
SNDS du Cameroun 2015 - 2020
Costa Rica Plan Estadístico Nacional (PEN) 2012-2016
Schéma Directeur de la Statistique 2015-2019 – Mali
Malawi National Statistical System Strategic Plan 2013-2017
Mozambique National Statistics System Strategic Plan 2013-2017
SNDS du Sénégal 2014-2019
Rwanda Second National Strategy for the Development of Statistics (2014 -2018)

Page 186

