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NOTE proposée à l�attention des membres de l�Equipe 3 
Sur l�élaboration de Schémas Directeurs Statistiques dans un contexte de groupement 

sous-régional 
 

On trouvera ci-après deux extraits d�un article paru initialement en 1998, dans STATECO, 
une revue de l�INSEE : 

- le premier présente à grands traits, la démarche suivie en Côte d�Ivoire pour élaborer un 
schéma directeur de la statistique, 

- le second, une réflexion sur ce que pourrait être l�élaboration concertée de schémas 
directeurs de la statistique selon la même démarche mais dans un contexte sous-régional. 

Je propose qu�ils soient considérés comme présentant une option pour l�élaboration d�un 
SOI dans un contexte sous-régional, option que les membres de l�équipe voudront bien 
commenter et comparer à des alternatives tirées d�autres expériences. 

 

Indépendamment de la démarche adoptée dans chaque pays, l�une des toutes premières 
questions est celle du choix du niveau sous-régional pertinent. Si l�on considère par 
exemple l�Afrique de l�Ouest, le niveau est-il celui de l�UEMOA dont tous les membres 
appartiennent aussi à la CEDEAO ? celui de la CEDEAO ? ou celui d�Afristat qui ne 
comprend pas certains membres de la CEDEAO mais englobe l�UEMOA et la CEMAC? 

Une autre question est celle du différentiel de développement existant entre tous les pays de 
la sous-région ; visera-t-on seulement une plate-forme minimum commune (incluant par 
exemple le SGDD et les indicateurs internationaux de développement), ou bien, en plus de 
cette plate-forme, personnalisera-t-on, pays par pays, la recherche d�une capacité statistique 
optimale ?. Dans ce dernier cas, comment se répartira l�assistance extérieure, uniformément ? 
proportionnellement au niveau de développement ? ou au contraire se concentra-t-elle sur les 
pays dont les systèmes statistiques sont les moins avancés ? La réponse dépendra sans doute 
de la nature du groupement sous-régional. 

Un autre sujet de réflexion est celui de l�emboîtement des niveaux : national, sous-régional, 
régional, mondial. Existe-t-il des indicateurs propres à chacun de ces niveaux ? 

Concernant les recensements de population, est-il nécessaire d�en synchroniser l�exécution ? 
Comment obtenir des estimations de la population totale et des indicateurs démographiques 
qui soient comparables mais aussi cumulables au niveau de la sous-région ? 

La même question s�applique aux recensements de l�agriculture ou de l�industrie. Compte 
tenu des ressources nécessaires pour l�exécution de ces opérations d�envergure, leur 
programmation doit se faire longtemps à l�avance ; comment organiser une concertation 
étroite et de longue durée avec les partenaires ? Comment dans la programmation, tenir 
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compte de la nécessaire articulation entre ces opérations majeures et les autres opérations plus 
�courantes� à exécuter avant et après ? Ces opérations sont menées au mieux tous les 5 ans ; 
n�est-il pas nécessaire d�inscrire la réflexion d�abord dans le long terme (10-15 ans) ? puis de 
revenir à des périodes plus courtes (3-5ans) ? 

S�il existe déjà une autorité statistique sous-régionale, comment répartir les responsabilités 
entre cette instance et les organes nationaux existants lors de l�élaboration des schémas 
directeurs? 

Si le dispositif institutionnel national nécessite une refonte, celle-ci doit-elle être conduite 
avant de démarrer l�élaboration du schéma directeur ou bien lors de l�étape de mise en 
�uvre ? l�analyse de l�existant ayant constaté la nécessité de cette refonte. 

 



 

L�élaboration du 1er Schéma Directeur de la Statistique 
 en Côte d�Ivoire. 

Les principes fondamentaux 
Ils sont au nombre de cinq : 

- la séparation des responsabilités entre un maître d'�uvre chargé de mener des 
études et de faire des propositions et un maître d'ouvrage qui prend les ultimes 
décisions ; 

- la validation systématique par les autorités compétentes en matière de statistique 
publique, fait entièrement partie de la démarche, du lancement de l'opération à la 
mise en �uvre des actions finalement retenues ; 

- la démarche est découpée en étapes, chacune sanctionnée par un point de 
validation : on ne poursuit pas tant que le maître d'ouvrage ne s'est pas prononcé 
formellement sur les rapports de fin d'étape en cours ; 

- le maître d'�uvre est formé d'équipes nationales autonomes ; la plupart de leurs 
membres sont des responsables toujours en activité, qui donc contribuent à temps 
partiel, mais peuvent et doivent ainsi s'approprier une expérience de planification 
des activités statistiques qu'ils pourront répliquer ultérieurement ; 

- l'assistance technique extérieure, si elle doit intervenir, doit s'attacher 
essentiellement à catalyser les potentialités nationales, apporter les connaissances 
utiles, sans succomber à la tentation de la substitution, même si cela peut sembler 
plus efficace à très court terme. 

Les acteurs  
La méthode requière la participation active d'un maître d'ouvrage, autorité officielle 
souveraine en matière de statistique publique, qui commandite l'opération, nomme les 
différents acteurs, examine et valide les propositions qui deviennent alors exécutoires. Pour la 
Côte d'Ivoire, il existait sur le papier une instance qui avait eu pour mission principale 
d'arrêter les programmes annuels et pluriannuels d'activité statistique : le Comité mentionné 
ci-dessus. L'élaboration du Schéma directeur était alors l'occasion de le réactiver en lui 
confiant la maîtrise d'ouvrage de l'opération ; composé de plusieurs ministres, il était 
prévisible qu'il serait quasi impossible de le réunir fréquemment ; un Comité Directeur 
Technique a donc été mis sur pieds avec pour tâche d'étudier les dossiers en relation avec les 
cabinets ministériels, le comité de direction de l'INS, la direction de l'Ecole Nationale 
Supérieure de la Statistique et de l'Economie Appliquée d'Abidjan (ENSEA), avant leur 
approbation formelle par les ministres lors des contrôles de fin d'étape. 

Le maître d'�uvre a pris la forme d'un groupe de projet composé d'un coordinateur à temps 
plein et de six cadres supérieurs du secteur public contribuant pour un  temps partiel souhaité 
équivalent à un tiers temps ; chacun des membres devait animer plus particulièrement les 
travaux portant sur l'un des domaines suivants : Démographie, Conditions de vie des 
ménages, Agriculture, Entreprises non agricoles, Grands équilibres économiques et 
Environnement. Pour les études informatiques, le groupe de projet était assisté d'un groupe de 
travail de cinq membres dont la direction était assurée par le responsable de la statistique à la 
Direction Générale des Douanes elle-même dotée d'un système informatique de grande taille. 

Il n'était pas concevable d'élaborer un schéma directeur de la statistique sans consulter les 
utilisateurs de cette statistique ; à cet effet donc, ainsi que l'autorise le texte organisant le 



Comité, six commissions spécialisées ont été créées, composées de représentants des 
principaux utilisateurs et/ou producteurs, chacune chargée de traiter des statistiques de l'un 
des domaines définis pour les travaux du groupe de projet. Elles ont été consultées pour 
déterminer l'ampleur des besoins à satisfaire à l'an 2000. 

Enfin, l'assistance technique extérieure a pris plusieurs formes :  

- un spécialiste de la méthode et de l'analyse des systèmes d'information, intervenant 
une semaine au cours de chacune des étapes pour former et guider le groupe de 
projet dans sa progression ; par la suite, il sera désigné comme l'expert-formateur ; 

- deux experts statisticiens de l'INSEE et d'EUROSTAT, qui sont intervenus 
conjointement à trois occasions pour s'assurer avec le groupe de projet que les 
propositions avancées étaient réalistes, complètes et cohérentes ; 

- le conseiller technique du Directeur de l'Institut, apportant chaque fois que cela 
était nécessaire, des conseils sur la démarche, un appui multiforme et des 
compléments d'information sur l'organisation et le fonctionnement de divers types 
de systèmes statistiques publics existants dans le monde. 

Les étapes qu�il fallait suivre 
Elles sont au nombre de 5 si on inclut la mise en �uvre qui ne fait par à proprement parler de 
l'élaboration du schéma directeur (l'étude d'opportunité qui conduit à la décision politique 
d'élaborer un schéma directeur de la statistique ne fait pas elle partie de l'étape I). 

Etape I. Le lancement de l�opération ; il s'agit ici de mettre en place le dispositif et de faire 
adopter un 'cahier des charges' de l'opération elle-même : objectifs politiques d'ensemble, 
désignation des acteurs, explicitation de la démarche, ressources matérielles mises à 
disposition, calendrier prévisionnel.  
Etape II. Le bilan de l�existant et les orientations générales ; c'est celle de l'état des lieux 
détaillé : structures, production, ressources humaines, moyens mis en �uvre, satisfaction des 
utilisateurs ; de cet existant il faut déduire avec réalisme, la demande à satisfaire à l'horizon 
retenu (le système cible) et les orientations générales à retenir pour améliorer le dispositif 
d'ensemble. 
Etape III. Les scénarios ; il faut  maintenant choisir rationnellement entre plusieurs chemins 
possibles pour atteindre cette cible qu'impose l'étape précédente ; il s'agit surtout de proposer 
aux autorités un choix entre de véritables alternatives (trois ou quatre) décrites avec leurs 
avantages et leurs inconvénients. 
Etape IV. Les plans d�action ; c'est celle de la programmation année par année des activités 
qu'il faudra conduire. 
Etape V. La mise en �uvre ; c'est l'exécution année par année des décisions prises, avec 
rigueur, en s'adaptant toutefois aux circonstances sans jamais renoncer aux objectifs 
essentiels. 



Le Schéma Directeur dans le contexte d'une union régionale 
 

Adhérer à une union régionale s'est reconnaître une certaine convergence de vues ou plus 
simplement d'intérêts avec d'autres pays. Le rapprochement des statistiques publiques que 
cette union induit peut conduire dans un cas extrême vers l'engagement d'une production des 
même statistiques selon des calendriers et des méthodes identiques (le cas d'une intégration 
économique et monétaire très poussée : UEMOA, UE) et dans un autre cas à un ensemble de 
recommandations sur la définition de statistique à produire éventuellement (le cadre d'une 
Commission Economique des Nations Unies). On admet pour la suite que l'état de l'appareil 
statistique de chaque pays nécessite l'élaboration d'un schéma directeur et l'on considérera la 
première situation sous l'appellation intégration et la seconde association. 

L'association 
Dans le cas de l'association, chacun procède à l'élaboration de son schéma directeur comme il 
l'entend, ce qui ne veut pas dire qu'il est inutile d'envisager une collaboration entre l'ensemble 
des pays et leurs partenaires au développement pour une amélioration des statistiques 
publiques dans la communauté. Un accord minimum pourrait prendre une forme proche de le 
l'initiative de norme de diffusion du FMI mentionnée plus haut. On sélectionne un certain 
nombre de domaines prioritaires pour lesquels on s'entend sur : 

- une liste de statistiques à produire avec la périodicité de chacune, 
- un calendrier de parution et les conditions dans lesquelles il est rendu public, 
- les conditions d'accès à l'information par le grand public, 
- la transparence des méthodes, 

chacun étant libre d'adhérer ou non à un tel protocole ; ni la définition précise de la statistique 
ni la méthode d'élaboration en sont imposées, ni le niveau de qualité requis. 

L'intégration 
Dans ce cas, les contraintes peuvent être fortes, très fortes même : un ensemble de statistiques 
précisément définies, à produire régulièrement à partir d'une certaine date (la même pour 
tous), avec des méthodes harmonisées ou non. Concernant les méthodes, on entre dans un 
débat d'une autre nature, la question fondamentale étant (pour les instances régionales) : des 
méthodes différentes peuvent-elles donner des résultats identiques ? La meilleure façon de ne 
pas avoir de doute c'est encore d'exiger les mêmes méthodes dans tous les pays. On touche en 
fait le problème de l'assurance qualité (voir l'ISO) qui se résume pour l'utilisateur de la 
statistique à cette autre question : compte tenu de l'usage que j'envisage d'en faire, puis-je 
faire confiance aux résultats qui me sont communiqués, aujourd'hui d'abord et dans le futur 
ensuite ? 

S'inscrire dans la durée 
Avant l'intégration effective, on peut distinguer trois phases principales dont la durée totale 
dépendra de l'ampleur des réformes à entreprendre : 

- négociation régionale et accord politique sur les obligations de l'Union en matière 
de statistiques publiques et sur la date de leur mise en application ; première 
évaluation des besoins financiers et des ressources à mobiliser ; 

- élaboration dans chaque pays d'un schéma directeur dont l'un des objectifs est alors 
de rendre l'ASN1 capable de remplir les conditions régionales dès la date d'entrée 
en vigueur ; 

                                                 
1 Appareil Statistique National 



- exécution du schéma sur la période allant jusqu'à l'entrée en vigueur de 
l'intégration. 

Si les réformes nécessaires sont conséquentes, on doit envisager avec réalisme une durée 
totale de 5 à 8 années : accord régional 1 à 2 ans, élaboration du schéma directeur 1 à 2 ans, 
exécution 3 à 4 ans. Comme souvent, les délais de mise en place des moyens financiers ne 
permettent pas de descendre en dessous d'une durée totale que j'estimerais à 5 ans dans notre 
cas de figure. Il est donc souhaitable de connaître très tôt les enveloppes et les échéanciers. 

Sans toutefois attendre la mise en �uvre du schéma directeur, en plus des d'enquêtes et autres 
opérations déjà programmées, des améliorations peuvent être introduites progressivement en 
commençant par le plus facile ou par ce qui ne requière pas à priori d'harmonisation entre les 
pays : information sur les recommandations internationales existantes par le biais de 
séminaires, amélioration de la diffusion et de l'archivage des statistiques existantes, mise à 
jour ou création de bases de sondage, mise en exploitation de sources administratives non 
encore utilisées, constitution de groupes de réflexions sur les comptes satellites, la qualité, etc. 

L'introduction de la future Norme Générale de Diffusion des Données du FMI peut très bien 
être envisagée très tôt dans le processus, dans la mesure où elle concerne aussi le 
comportement général des diverses agences chargées de l'élaboration des statistiques dans un 
pays. 

Naviguer de conserve 
Dans chaque pays, les obligations à remplir (y compris dans le domaine de la qualité) devront 
donc figurer au cahier des charges de l'opération schéma directeur et être ainsi formellement 
adoptées à l'issue de l'étape I par les autorités nationales compétentes en matière de 
statistiques publiques. Si, comme dans le cas de la Côte d'Ivoire, on s'accorde pour une 
adoption systématique des recommandations internationales, pour la définition des statistiques 
il ne reste qu'à s'entendre sur leurs adaptations et donc sur un processus de normalisation 
régionale qui ne fait alors pas partie de l'élaboration des schémas directeurs mais de leurs 
mises en �uvre. Par contre, la liste des informations statistiques requises par l'échelon 
régional, devra nécessairement faire partie du système cible de chaque schéma directeur pays. 

Les situations de départ sont très probablement différentes et donc les démarches pays seront 
largement autonomes, avec l'obligation toutefois de progresser groupés. Si l'assistance d'un 
expert-formateur statisticien est jugée nécessaire pour la plupart des pays, c'est par le biais de 
ses missions que l'on pourra le mieux assurer le rythme convenu au départ. Ses interventions 
peuvent être menées indépendamment dans chaque pays, mais on peut aussi chercher à créer 
une émulation, des échanges (d'expériences et d'innovations) et une certaine convergence ou 
harmonisation des choix essentiels, dans le respect impératif des souverainetés. Cela peut se 
faire en organisant des ateliers et /ou des sessions communes. Dans la méthode, les missions 
de l'expert-formateur dans un pays sont en principe au nombre de 5 : 

1. En cours d'étape I, pour préparer l'opération ; elle peut faire l'objet d'un atelier conviant les 
groupes de projets dans l'un des pays, au siège de l'autorité régionale de préférence. 

2. Peu après le début de l'étape II, pour aider le démarrage effectif de l'analyse de l'existant ; 
ce peut être une mission circulaire cette fois. 

3. A la fin de l'enquête sur l'existant, pour guider dans la formulation de la synthèse et 
préparer l'étape III, celle des scénarios ; session commune dans l'un des pays avec les 
coordinateurs des autres pays. 

4. A la fin de l'étape III pour finaliser l'analyse des scénarios et préparer l'étape des plans 
d'action ; mission circulaire à nouveau. 



5. Finalisation des plans d'actions ; atelier avec les coordinateurs et les représentants des 
bailleurs au siège de l'autorité régionale ; la participation de ces derniers est importante à 
ce stade car les plans doivent être aux dimensions des ressources mobilisables. 

Comme prévu dans la démarche, les autorités nationales valident les rapports aux cours des 
quatre points de contrôle de fin d'étape dont les calendriers ne devront pas s'écarter de plus de 
quelques semaines entre les pays. 

La mise en �uvre de ces différents schémas directeurs est un sujet qui ne sera pas abordé ici. 
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