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NOTE proposée à l�examen des membres du Groupe SOI 

Relation SGDD - Plan Stratégique du Système Statistique (SSMP) : 
 Réflexions à partir d�expériences récentes en Côte d�Ivoire et en Mauritanie. 

 

Côte d�Ivoire :  
De mi-1995 à mi-1997, sous l�autorité d�un comité interministériel de la statistique (le Comité 
National de la Statistique et de la Normalisation Comptable) dont le secrétariat est 
réglementairement assuré par le Directeur Général de l�Institut National de la Statistique, la 
Côte d�Ivoire a procédé à l�élaboration d�un Schéma Directeur de la Statistique (SDS). Cette 
opération avait bénéficié de l�appui de la France, d�Eurostat et de la Banque Mondiale. 

Au second semestre de 1998, à l�occasion du séminaire de Yaoundé, la Côte d�Ivoire a 
officiellement accepté de participer à la phase pilote du SGDD au titre des pays francophones 
d�Afrique. Cette décision n�avait pas été préparée en concertation avec le secrétariat du 
Comité. A l�issue de l�atelier, les méta-données ont été préparées à Abidjan avec une équipe 
du FMI. 

 

Mauritanie :  
Depuis novembre 1998, sous l�autorité du Comité Interministériel de la Statistique, dont le 
secrétariat est assuré par le Directeur Général de l�Office National de la Statistique (ONS) et 
dans le cadre des missions de la Commission Technique Consultative de la Statistique, la 
Mauritanie procède à l�élaboration d�un Schéma Directeur de la Statistique. Le PNUD et la 
France apportent leur concours à cette opération. Les objectifs du SGDD sont explicitement 
retenus dans la cible du Schéma Directeur de la Statistique. 

A la mi-1999, les autorités mauritaniennes avec l�appui du FMI et de la Banque Mondiale 
adoptent un Document Cadre de Politique Economique qui fait explicitement référence à la 
participation en 2001 de la Mauritanie au SGDD. Là encore les instances chargées de la 
Statistique publique n�avaient été ni associées à, ni tenues informées de cette décision. 

 

Questions de principe : 
Si l�on recommande la mise en place d�un dispositif institutionnel propre à la Statistique 
Publique (cf. par exemple le chapitre du Source book sur la construction de la capacité 
statistique) et dans un souci de bonne gouvernance : 

1. comment faire en sorte que la décision de participer au SGDD se prépare dans le respect 
des attributions confiées par les textes en vigueur ? 

2. quelle est l�instance la mieux à même d�assurer la fonction de Correspondant du FMI pour 
les questions de SGDD ? 

3. quelle démarche suivre pour préparer et valider les méta données portant sur la situation de 
départ, sur les échéances et sur les plans d�actions pour se mettre en conformité avec les 
objectifs du SGDD aux échéances retenues? 



4. quelles procédures adopter pour mettre à jour les méta-données et les faire connaître au 
FMI ? 

 

Réponses possibles  
Les lignes qui suivent reflètent mes vues personnelles et n�engagent ni les autorités 
mauritaniennes ni les autorités françaises. 

Elles peuvent toutefois servir de point de départ pour la recherche de réponses plus conformes 
à l�opinion générale du groupe. 

 

Contexte retenu. 

Il existe un Comité Interministériel de la Statistique doté d�un secrétariat général. 

Le pays est sur le point de démarrer l�élaboration d�un Schéma Directeur de la Statistique 
selon la démarche en 5 étapes1 suivie en Côte d�Ivoire et en Mauritanie ; la préparation des 
méta-données se fera donc dans le cadre de la préparation de ce schéma. 

 

Démarche. 

Dès que l�adhésion du pays au SGDD est envisagée, les équipes du FMI prennent l�attache du 
Secrétariat du Comité pour que la proposition soit examinée lors d�une prochaine réunion 
ordinaire ou extraordinaire du Comité. 

Les équipes du Fonds, le Secrétariat et les instances de concertation existantes préparent la 
documentation technique et l�argumentation à présenter au Comité. A cette même occasion, la 
désignation d�un correspondant du FMI fait l�objet d�une proposition (le Secrétaire du Comité 
est une option naturelle). 

Le Comité émet un avis (que l�on suppose favorable) qui est transmis au Gouvernement pour 
qu�une notification d�intention de participer au SGDD soit transmise au Fonds par les canaux 
officiels et que les décisions réglementaires soient prises (en particulier les missions et la 
nomination du correspondant du FMI). 

La préparation et la validation des méta-données peuvent alors s�insérer dans la démarche 
générale d�élaboration du Schéma Directeur de la Statistique de la manière présentée dans le 
tableau ci-après. 

Etape du 
Schéma Directeur de la Statistique. 

SGDD 

I. Préparation et Lancement sous 
l�autorité du Comité 

L�intention d�adhérer est notifiée par le Comité aux 
équipes chargées de la préparation du Schéma ; les 
objectifs du SGDD devront donc faire intégralement 
partie de ceux du schéma. Le correspondant du FMI 
sera associé aux travaux. 

II Analyse de l�existant et Orientations 
générales  

Les méta-données présentant la situation de départ 
sont préparées en référence au Guide du SGDD et 
avec l�appui technique du FMI chaque fois que cela 
est nécessaire. 

Elles seront validées par le Comité en même temps 
                                                 
1 Voir par exemple �Schéma Directeur de la Statistique Publique : Synthèse des rapports du processus 
d�élaboration� distribué lors de la réunion Paris21 des 22 et 23 juin 2000. 



que le rapport d�Etape. 

III. Scénarios  

IV Plans d�action Les plans d�amélioration et les échéances font partie 
des Plans d�actions et sont validés en même temps 
que le rapport d�étape. 

V Mise en oeuvre Un document d�adhésion formelle est préparé par le 
Secrétariat pour transmission par le Comité au 
Gouvernement puis au FMI ; il comporte les 
tableaux de méta données. 

Des révisions aux méta données sont apportées à 
l�occasion des revues de la mise en �uvre du 
Schéma par le Comité, au moins une fois l�an, pour 
tenir compte des progrès réalisés. Des modifications 
mineures peuvent être communiquées de manière 
ponctuelle par le Correspondant en accord avec le 
Secrétaire général. 

Des revues pourront aussi être effectuées à mi-
parcours, dans le cadre d�audits externes ou dans 
celui des ROSC2 du FMI 

 

 

Autres contextes. 

 

� La préparation d�un Schéma Directeur de la Statistique n�est pas formellement 
prévue : alors l�élaboration des méta-données du SGDD pourra en tenir lieu. 

� Un Schéma Directeur de la Statistique est en cours d�exécution : une révision doit 
alors être envisagée dont l�ampleur dépendra des écarts sur les objectifs et du temps à 
courir avant la date d�achèvement du schéma. Il est fort probable que les plans 
d�amélioration visant les normes du SGDD s�étendront sur la période schéma en cours 
et sur celle d�un éventuel suivant. 
Idéalement, la préparation des méta-données du SGDD devrait intervenir à l�occasion 
d�une évaluation à mi-parcours du schéma ou lors de l�évaluation finale/préparation du 
futur schéma (dans ce dernier cas on se situe dans le contexte initialement envisagé). 

                                                 
2 Report on Observance of Standards and Codes http://www.imf.org/external/np/rosc/2000/stand.htm  
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