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Ces réflexions sont tirées de l'expérience de l'auteur en tant que directeur ou conseiller 
technique auprès de directeurs de la statistique et dans la planification nationale du 
développement de l'informatique. 
 
Elles se fondent sur l'idée d'un rapprochement possible entre le besoin actuellement exprimé 
d'une maîtrise de l'évolution du système national d'information statistique de pays africains2 
(préoccupation somme toute aussi ancienne que la statistique) et l'utilisation de la méthode 
RACINES (Rationalisation des Choix INformatiquES) qui, originellement, est une méthode 
d'élaboration de schémas directeurs informatiques par les informaticiens et qui devient, sous 
l'impulsion du Ministère de la Coopération3, une méthode d'élaboration, par les utilisateurs, 
de schémas directeurs de systèmes d'information. Cette convergence est renforcée par le fait 
que l'informatique est l'outil privilégié de la statistique pour le traitement des données. 
 
On tentera dans la suite de l'article de proposer une adaptation des principes essentiels de la 
méthode au contexte de la Statistique. 

I .  L e s  P R I N C I P E S  d e  l a  M E T H O D E  R A C I N E S 4 

On ne retiendra ci-dessous que ce qui peut être généralisé au cas de l'information statistique. 
Les emprunts à l'ouvrage de référence sont entre "" et les mots transposés en italique. 

A. Des préparatifs. 

Avant de lancer une opération de schéma directeur, il est indispensable d'en évaluer l'oppor-
tunité et de s'assurer que les ressources humaines nécessaires seront disponibles pour la durée 
prévue de l'opération. "Une telle opération ne peut être conduite dans un organisme qui ne 
serait pas prêt à l'accueillir". "La volonté politique du maître d'ouvrage d'élaborer et d'exécu-
ter le schéma directeur doit être fermement établie" et "se concrétiser par l'expression 
d'orientations générales et d'objectifs très précis, et par la prise de dispositions concernant la 
disponibilité des personnels concernés". 

B. Des structures de travail 

"L'opération est conduite par différentes structures de pilotage et de travail qui sont mises en 
place officiellement lors de l'étape I". 
Leur rôle et leur composition sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

                                                 
1Gérard CHENAIS est coopérant à la Direction Nationale de la Statistique à Djibouti. 
2se référer par exemple au Plan d'action d'ADDIS ABEBA, et aux articles de Statéco. 
3voir La méthode RACINES par les utilisateurs, dont la diffusion par la Documentation Française est prévue 
début 1993 et à laquelle nous faisons de nombreux emprunts.. 
4Ce paragraphe s'inspire très largement de l'ouvrage précité 
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" 
 

Structures 
 

 
Rôle 

 
Composition  

type 
Comité Directeur  

(CD) 
Maître d'ouvrage 
 
Instance décisionnelle 

Président : le plus haut 
responsable 
Membres : directeurs, 
décideurs 

Groupe de Projet 
(GP) 

Maître d'oeuvre 
 
Instance exécutive 

Responsable du GP et un 
adjoint éventuel 
Membres : 4 à 8 décideurs ou 
cadres 

Groupe des Utilisateurs 
(GU) 

Instance consultative Représentants des services 
utilisateurs 
Groupes de travail en appui 
du GP 

Services spécialisés et 
experts extérieurs 

Instances consultatives Experts 

". 

C. Une volonté de communication du savoir-faire. 

"Un principe de la méthode RACINES est de laisser les structures mises en place mener elles-
mêmes le processus d'élaboration du schéma directeur. Toutefois, tant que ces structures ne 
maîtrisent pas le savoir-faire de planification statistique, elles ont besoin d'être appuyées par 
un spécialiste de cette méthode. 
 
"Cet expert, volontairement appelé expert-formateur, intervient pour communiquer son 
savoir-faire, principalement au groupe de projet, aux moments clés de l'opération schéma 
directeur, à travers d'interventions légères de formation et de conseil. Il assure le suivi indirect 
de l'opération à travers la préparation des points de contrôles auxquels il ne participe pas 
directement." 
 
"L'opération doit être menée de telle sorte qu'une équipe interne soit capable de faire évoluer 
et d'améliorer le document schéma directeur, après avoir assimilé les principes de base de la 
planification des opérations statistiques." 

D. Une démarche par étape. 

"Le processus complet, découpé en 5 étapes, permet d'étaler dans le temps les difficultés et de 
résoudre successivement les problèmes qui se posent." 
 
Etape I. Lancement de l'opération : définir précisément les rôles et les objectifs de l'opération, 
mettre en place les structures de travail et faire adopter un cahier des charges de l'opération. 
Etape II. Bilan de l'existant et orientations générales : analyser la situation et les besoins des 
utilisateurs, définir le système cible. 
Etape III. Scénarios : prévoir de manière volontaire mais réaliste en comparant plusieurs 
scénarios permettant d'atteindre le système cible. 
Etape IV. Plans d'actions annuels : décider en préservant l'adhésion, après avoir choisi l'un 
des scénarios, évaluer les différents projets. 
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Etape V. Mise en oeuvre et suivi de l'exécution du schéma directeur : faire exécuter de façon 
rigoureuse. 

E. Des points de contrôle dans le déroulement de l'opération. 

"Chaque étape est sanctionnée par un point de contrôle. Ce point de contrôle permet au Comi-
té Directeur de s'assurer que toutes les actions à mener et les validations nécessaires ont été 
réalisées et que toutes les décisions utiles ont été prises avant d'entamer l'étape suivante". 
 
"Ainsi une opération schéma directeur est un processus progressif de validation et de 
décision". 
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Diagramme général d'une opération schéma directeur

Etapes Résultats principaux

  Etape 1 Note sur
les objectifs du

Préparation schéma directeur
Cahier des
charges de
l'opération

  Etape 2
Bilan de

Analyse de l'existant
l'existant et

Orientations
générales

  Etape 3
Scénario

Scénarios
retenu

  Etape 4
Synthèse

Plans des plans
d'action d'action

annuels

  Etape 5 Shéma Directeur
Document final

Mise en 
oeuvre Note de mise

en application

La méthode RACINES mise ne oeuvre par les utilisateurs page 24  
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I I .  Q U E L Q U E S  G E N E R A L I T E S  s u r  l a  S T A T I S T I Q U E .  

Si l'on tient à maîtriser les évolutions du système national d'information statistique, il est 
indispensable d'avoir présent à l'esprit les éléments intangibles du système. 

A. L'environnement du moment. 

Il s'agit d'abord des conditions économiques permanentes : géographie, ressources naturelles, 
population, puis des environnements culturel, administratif et politique, enfin des relations 
internationales. En particulier, les administrations sont souvent engagées dans des plans 
nationaux de développement économique et social ou des programmes d'ajustement qui 
devront servir de cadre au schéma directeur qui, idéalement, devrait en être un volet ainsi 
qu'une contribution. Un modèle "littéraire" (par opposition à un modèle quantifié) décrivant le 
comportement général de l'économie nationale pourrait servir de référence aux quantifications 
et aux analyses. 
 
Le système statistique devrait être modelé par ce profil, en particulier par les tendances lour-
des ; il l'est toujours par l'histoire. Le danger permanent est de laisser les préoccupations 
conjoncturelles prendre le pas sur les intérêts à long terme. 

B. L'offre et la demande de statistiques. 

La finalité permanente c'est l'adéquation entre offre et demande de statistiques sous la 
contrainte des moyens et des environnements économique, culturel, administratif et politique 
du moment. 
 
On peut distinguer d'un côté l'offre effective de l'offre souhaitable et de l'autre la demande 
exprimée et la demande souhaitable. 

- la demande souhaitable est déterminée par l'état de l'art en matière d'analyse adaptée aux 
environnements du moment ; 

- l'offre souhaitable est alors fixée par l'état de l'art en matière de production des statistiques 
répondant à la demande souhaitable ; le professionnalisme du statisticien peut s'évaluer 
comme sa capacité à produire l'offre souhaitable ; les recommandations internationales 
tentent de présenter l'essentiel de l'offre souhaitable. 

L'identité des souhaitables reste toutefois une utopie. 
 
La demande n'étant pratiquement pas bornée, il est donc toujours nécessaire : 

- d'établir des priorités, ce qui n'incombe pas exclusivement aux statisticiens, 
- de rechercher la productivité optimale des moyens disponibles, ce qui revient aux 

statisticiens. 
Il ne faut jamais oublier ce constat d'expérience que moins un phénomène est compris et 
conceptuellement maîtrisé plus la demande d'informations le concernant est vaste. 
 
D'où les orientations permanentes : 
 aider à faire évoluer le demande exprimée vers une demande "Etat de l'Art" ; 
 faire évoluer la production effective vers la production "Etat de l'Art" correspondante. 
 
 



6 

                

ETAT de l'ART
en matière

d'ANALYSE adaptée
aux environements

du moment

ETAT de l'ART
en matière

de PRODUCTION
de STATISTIQUES

dans le contexte
du moment

DEMANDE
EXPRIMEE

PRODUCTION
EFFECTIVE

Rencontre

 
 
La qualité des statistiques est fixée par l'utilisation que les utilisateurs entendent en faire. En 
règle générale elles doivent être : 

- accessibles à ceux à qui elles sont destinées ; une production sans diffusion n'a que peu 
d'intérêt ; 

- pertinentes, donc être définies par les analyses qui en seront faites par les utilisateurs ; 
- honnêtes, c'est à dire qu'elles doivent effectivement représenter ce qu'elles sont censées re-

présenter, ce qui nécessite un effort d'explication et d'explicitation lors de la diffusion ; 
- ponctuelles, ce qui signifie qu'elles devront atteindre les utilisateurs en temps utile pour 

eux, et donc conduit à introduire une notion de diffusion au plus tard (à consommer de 
préférence avant ...). 

 
Enfin il faut toujours garder à l'esprit qu'il n'y a pas de liaison fonctionnelle (d'automatisme) 
entre des statistiques et la décision politique attendue ; le domaine du statisticien devrait donc 
s'arrêter là où commence celui du décideur. 

C. Les sources d'information et la production des statistiques. 

L'information servant à l'élaboration des statistiques officielles est initialement disponible au-
près des entreprises, des individus et des administrations et organismes publics ; ces derniers 
pouvant disposer de données concernant les premiers comme sous-produits des activités 
entrant dans le cadre strict de leurs missions et comporter des services statistiques sectoriels. 
Pour compléter le tableau il reste à y ajouter la Direction Nationale de la Statistique. 
 
Concernant l'organisation institutionnelle de la seule production des statistiques, deux 
questions fondamentales se posent : 

- qui fait quoi, 
- qui décide du comment faire. 

Les réponses peuvent prendre des modalités diverses selon l'environnement du pays, mais 
elles doivent impérativement être cohérentes et accompagnées de dispositions pratiques les 
rendant opérationnelles. Il serait illusoire, par exemple, d'espérer qu'une Direction Nationale 
puisse jouer un rôle de normalisation si aucun mécanisme n'existe pour officialiser les normes 
retenues et en imposer le respect éventuel. 
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Les solutions retenues et les dispositifs d'accompagnement doivent nécessairement faire 
l'objet de textes législatifs et réglementaires, mais aussi et surtout d'une acceptation par tous 
les acteurs. 

I I I .  L e  S C H E M A  D I R E C T E U R  d e  l ' I N F O R M A T I O N  
E C O N O M I Q U E  e t  S O C I A L E  

A. Les caractéristiques d'un schéma directeur. 

On a préféré le terme d'information économique et sociale à celui de statistique qui s'identifie, 
pour beaucoup, à une technique perçue comme ardue et donc réservée à des professionnels. 
Or, un certain nombre de décisions importantes reviennent de droit à des non-statisticiens 
(ministres, parlementaires, hauts fonctionnaires, magistrats, chefs d'entreprise, chercheurs) ; il 
faut donc impérativement les associer au processus d'élaboration et même, pourquoi pas?, leur 
donner le rôle prépondérant, et ainsi leur faire prendre leurs responsabilités. 
 
On entend aborder le système national d'information dans sa globalité c'est à dire que l'on de-
vra considérer tout à la fois : la production, la demande, les besoins, les producteurs, les utili-
sateurs, les répondants, les utilisations, les ressources mobilisables, la législation et la régle-
mentation, les instruments conceptuels et méthodologiques, etc. Il sera toutefois souhaitable 
de le découper en domaines de préoccupation : environnement - démographie - conditions de 
vie des ménages, comptabilité sociale  - production marchande - finances, monnaie et crédit - 
échanges et prix - marché de l'emploi - infrastructures économiques - infrastructures sociales, 
..., ou tout autre découpage adapté aux priorités et au profil particulier du pays. 
Cependant, l'objectif principal de l'élaboration d'un schéma directeur reste avant tout un 
document de large consensus explicitant les objectifs de production visés, les moyens à mettre 
en oeuvre ainsi que les actions que toutes les parties prenantes entendent entreprendre 
ensemble durant la période retenue (généralement les 3 à 5 prochaines années). Il ne s'agit 
donc ni de souhaits, ni d'espoirs, mais d'une programmation réaliste que l'on s'impose et dont 
l'exécution reviendra pour l'essentiel aux professionnels de la statistique ; il appartient donc à 
ces derniers d'assurer que le programme est compatible avec les moyens prévus (et non pas 
seulement souhaitables). 
 
La nature, l'enchaînement, l'envergure, ..., des actions que l'on décide d'entreprendre, sont 
fixés en tenant compte d'une situation de départ correctement décrite, de contraintes de toutes 
natures bien identifiées, des besoins exprimés par toutes les parties, de l'Etat de l'art statisti-
que, mais aussi des caractéristiques essentielles d'un système global d'information désiré à 
long terme (10 ans et au-delà). Les étapes intermédiaires de l'opération schéma directeur ser-
vent à apprécier ces divers éléments ainsi qu'à faire procéder aux arbitrages essentiels. 
 
Quand doit-on s'embarquer dans une telle opération? Généralement lorsque que l'on souhaite 
apporter des transformations substantielles à la structure et à la dynamique du système d'in-
formation. C'est dire qu'un certain nombre de conditions doivent être remplies : une volonté 
politique de faire procéder à ces transformations, un minimum d'enthousiasme de la part de 
l'équipe dirigeante de la Direction de la Statistique, un peu de temps devant soi (12 à 18 
mois), une bonne connaissance du monde de la statistique officielle, un peu de calme politi-
que, un peu de foi, de chance et peut-être d'assistance pour passer les caps les plus difficiles, 
enfin une démarche éprouvée. 



8 

 
Le schéma directeur est aussi un instrument de diagnostic et de dialogue car l'étude de la 
situation existante et la recherche de solutions aux dysfonctionnements constatés créent des 
occasions de rencontre entre des personnes appartenant à des services et des domaines de pré-
occupation différents. C'est pour les statisticiens une opportunité rare de faire pleinement 
apprécier le rôle qu'ils doivent jouer dans l'administration, la spécificité de leur savoir-faire et 
les contraintes de leur profession. Il facilite l'argumentation budgétaire et les discussions avec 
les organismes d'assistance. 
 

B. Les parties prenantes d'un schéma directeur. 

Il s'agit de tous les intervenants dans le système national d'information statistique : les respon-
sables politiques, les utilisateurs de statistiques, les partenaires dans la production, les statis-
ticiens, les répondants. 
 

1. Les responsables politiques. 

Ce sont pour l'essentiel le Chef de l'Etat et les ministres. Il leur appartient de décider de 
l'évolution globale du système d'information, des priorités et des ressources financières à lui 
consacrer. Le schéma directeur est pour eux un instrument de travail privilégié. Il est à noter 
qu'ils sont eux-mêmes utilisateurs des informations diffusées et des analyses effectuées. 

2. Les utilisateurs. 

C'est à la satisfaction de leurs besoins que concours la production de statistiques. Leur parti-
cipation à l'élaboration du schéma directeur est essentielle. Leur consultation doit être organi-
sée dans le cadre de l'opération : ils connaissent l'usage qui est fait de la production actuelle 
ainsi que ses limites. Ils expriment leurs besoins et leurs contraintes. On pourra par la même 
occasion évaluer leur capacité d'analyse et leurs besoins de formation dans ce domaine. On 
pourra aussi découvrir des capacités insoupçonnées et des travaux originaux. 

3. Les partenaires. 

Il s'agit ici de tous les services de l'administration et les divers organismes qui concourent à la 
production des statistiques sans être eux-mêmes des services statistiques. Ils participent à la 
collecte ou fournissent leurs propres données en vue de l'élaboration de statistiques officielles. 
C'est en partie par eux que peut se faire l'exploitation des dossiers administratifs à des fins 
statistiques. Ils devront aussi être consultés sur les questions de production statistique. 

4. Les statisticiens. 

Ce sont les responsables de la Direction Nationale ainsi que des services statistiques des mi-
nistères ou autres organismes. Ils apportent l'expérience et les connaissances techniques en 
matière de production et d'analyse des statistiques. Ils sont les garants d'une bonne 
articulation des programmes des différents domaines retenus, et ce au travers des 
nomenclatures, des cadres comptables et d'analyse, de la définition des champs et des 
grandeurs, des méthodologies, etc. Ils participent à l'identification des projets qu'ils auront à 
réaliser. Ils participeront à des actions de formation des utilisateurs et des partenaires. 
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5. Les répondants. 

Ce sont toutes les personnes privées et les responsables d'entreprises ou d'organismes à qui il 
est demandé de répondre à des enquêtes de nature statistique ou de compléter des demandes 
d'information lors de démarches auprès des services publics. De leur coopération dépend la 
qualité des informations recueillies. Par l'intermédiaire d'organismes représentatifs, il est in-
dispensable de chercher à apprécier leur sentiment face à ces investigations de l'adminis-
tration. 

6. Certains services spécialisés. 

Certains services spécialisés de l'administration doivent être associés à l'opération schéma 
directeur pour leurs compétences spécifiques. On peut citer à titre d'exemple ceux chargés : 

 
- des questions juridiques, 

- de l'organisation et de la réforme administrative, 
- de l'informatisation dans l'administration, 
- de la formation, 
- de la communication interne, 
- des moyens logistiques de l'administration. 

I V .  L a  M E T H O D E  d ' E L A B O R A T I O N  d ' u n  S C H E M A  
D I R E C T E U R  

On suppose que l'opportunité d'élaborer un schéma directeur a été reconnue et que les objec-
tifs généraux de l'opération ont été arrêtés par le pouvoir politique. 
 
On pourra prendre pour point de départ de la réflexion initiale la comparaison entre la 
situation prévalant dans le pays et le constat général fait au niveau de l'Afrique lors de 
l'élaboration de la Stratégie pour la mise en oeuvre du plan d'action d'Addis Abeba pour le 
développement de la statistique en Afrique dans les années 905, à savoir  "la cause de la 
détérioration du niveau des statistiques dans la plupart des pays africains"...."revient entre 
autres : 

- aux crises économiques qui ont conduit à la réduction des dépenses publiques, 
- au faible intérêt accordé à la formulation quantitative dans la planification du 

développement, 
- au statut désavantageux réservé aux services de statistique en comparaison avec les autres 

services publics,  
- au laisser-aller dans la gestion des services de statistique, 
- et à la compétition entre les demandes extérieures et intérieures en matière de données 

statistiques." 
C'est une combinaison de ces causes plus ou moins pondérées qui en général a motivé la 
décision de faire élaborer un schéma directeur dans le pays. Le pouvoir politique doit indiquer 
l'importance qu'il entend voir donné à l'atténuation de chacune de ces causes. 

A. Les structures de travail. 

                                                 
5 C.E.A. : Projet de directives pour l'évaluation des besoins/examen de programme et élaboration d'une stratégie. 
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1. Le Comité Directeur. 

C'est l'organe décisionnel. Sa constitution dépendra de l'ampleur des transformations envisa-
gées : 

- si elles sont fondamentales il est préférable qu'il soit présidé par le Premier Ministre et 
constitué de personnalités ayant rang de ministre (Finances, Planification, Statistique, 
Fonction publique, Travail, Gouverneur de la banque centrale, Education, par exemple) 
; pour des raisons opérationnelles il sera alors souhaitable de le doubler d'un Comité 
Directeur Technique chargé de préparer les dossiers. 

- si elles sont plus tendancielles, le Comité Directeur pourrait être présidé par le Ministre 
chargé de la statistique et constitué de hauts fonctionnaires d'une sélection de ministères 
et d'organismes ; si un Comité de Coordination de la Statistique existe déjà, il pourra 
remplir le rôle de Comité Directeur, quitte à en modifier la constitution et le mandat si 
nécessaire. 

Il semble très souhaitable que le responsable de la Direction Nationale de la Statistique 
remplisse le rôle de secrétaire du Comité Directeur ou du Comité Directeur Technique. 
 
Il ne faut pas perdre de vue que les décisions du Comité Directeur devront être rendues 
exécutoires par les mécanismes les plus appropriés. 

2. Le Groupe de projet. 

C'est l'organe d'exécution des directives du Comité Directeur ; il effectue les études nécessai-
res, propose des orientations et des décisions à l'approbation du Comité Directeur, en suivant 
les étapes de la méthode. Son responsable est choisi pour son autorité et sa compétence qui ne 
pourront être mises en doute ; il doit avoir un profil d'utilisateur et non de statisticien. Selon 
l'ampleur de l'opération, on pourra lui affecter un adjoint, et ensemble, ils doivent dégager un 
plein temps pour toute la durée de l'opération. 
 
Ses membres (entre 4 et 8), sont des cadres de différents services ou organismes (finances, 
planification, université, banque centrale, chambre de commerce, travail, syndicats, etc..) ; 
ensemble ils ont une vue globale du système d'information statistique, en ne se limitant pas 
seulement à l'administration ; ils sont choisis aussi pour leur disponibilité. Ils doivent avoir 
une bonne connaissance de l'utilisation de l'information statistique ; il n'est pas souhaitable 
qu'ils soient en majorité statisticiens. 
Les travaux de secrétariat sont importants dans une telle opération où l'on tient des réunions, 
on produit et fait circuler des documents ; les moyens de secrétariat devront être prévus dès le 
lancement de l'opération. 

3. Le Groupe des Utilisateurs. 

C'est l'instance de consultation au travers de laquelle l'ensemble des utilisateurs de la statisti-
que participent à l'opération et sont tenus informés. Il sera constitué de représentants de 
chaque ministère ou organisme particulièrement concerné par le système statistique national, 
y compris ceux que l'on avait identifiés précédemment comme des partenaires ainsi que des 
représentants des entreprises et des ménages (au titre de répondant). Ces utilisateurs seront 
consultés lorsqu'il faudra collecter de l'information sur la situation existante, les besoins en 
statistiques, les dysfonctionnements, les nuisances, etc.. 
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Vue l'ampleur du système d'information, il sera nécessaire de constituer des groupes de travail 
pour aborder des thèmes ou domaines plus restreints en liaison avec le Groupe de Projet, et 
plus particulièrement avec l'un de ses membres. 

4. Les services spécialisés. 

Il s'agit d'une sélection de spécialistes qui interviennent en appui du groupe de projets, pour 
des problèmes d'organisation, de réglementation ou de techniques diverses (informatique, 
communication, formation, etc.). On pourra faire appel à des statisticiens extérieurs si des 
compétences spécialisées manquent (comptabilité nationale, plan de sondage, cartographie, 
modélisation, traitement informatique, par exemple). Ils pourront aussi intervenir dans le 
cadre de groupes de travail. 

5. L'expert-formateur 

Si l'on considère que les structures que l'on peut mettre en place ne maîtrisent pas assez le 
savoir-faire en matière de planification statistique, il sera préférable de faire intervenir un 
expert-formateur extérieur comme le prévoit la méthode RACINES. Cette décision revient 
aux responsables politiques. Un certain nombre de bailleurs se sont déjà montrés disposés à 
apporter une assistance en ce domaine. 

B. La démarche. 

1. Etape I : Lancement de l'opération. 

Les responsables politiques produisent un document précisant les motivations et mettent en 
place le Comité Directeur et le Groupe de Projet. 
Le Comité Directeur rédige une note d'orientation générale définissant les évolutions possi-
bles du secteur public pour la période couverte par l'opération, et resitue les objectifs du 
schéma directeur par rapport à ces orientations. 
Le Groupe de Projet rédige le projet de cahier des charges de l'opération : objectifs détaillés, 
moyens nécessaires et calendrier. Il prépare également le projet de note fixant la composition 
du Groupe des Utilisateurs et celui de lancement de l'opération. 
 
Premier point de contrôle : le Comité Directeur approuve les différents documents qui lui sont 
présentés et les diffuse. L'opération est effectivement lancée. 

2. Etape II : Bilan de l'existant et orientations générales. 

C'est l'étape la plus longue et le plus difficile. Il faut éviter soit de se cantonner dans des géné-
ralités soit de se noyer dans les détails. De nombreux entretiens avec les utilisateurs et les 
statisticiens devront être organisés ; ne pas sous-estimer le temps nécessaire à leur réalisation. 
Un certain nombre de documents de travail devront être conçus pour consigner et analyser 
l'information à recueillir. La synthèse des informations devrait permettre de caractériser la 
situation du moment, d'identifier les points faibles et les points forts, de dégager les lignes de 
forces et la dynamique. Fort de ce bilan, des objectifs généraux assignés au groupe de projet, 
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il sera possible de bâtir un système d'information statistique cible à l'horizon de 10 à 15 ans6 
et de proposer les orientations générales à retenir pour espérer atteindre ce système cible. Les 
plans d'actions de l'étape IV, eux, ne porteront que sur la période retenue pour le schéma 
directeur soit 3 à 5 ans. 
L'étape se terminera par un point de contrôle au cours duquel le Comité Directeur s'assurera 
que tous les utilisateurs ont pu s'exprimer, et validera le contenu d'un document "Bilan et 
Orientations" présenté par le Groupe de Projet. 
 

Le Bilan de l'existant. 

Il s'agit d'abord de décrire la situation actuelle du système d'informations économiques et 
sociales et des moyens humains, matériels et financiers disponibles ; tous les dysfonctionne-
ments seront soigneusement enregistrés mais en évitant de conduire l'analyse comme un audit 
ce qui risquerait de créer des blocages et des conflits inutiles. Devront être examinés : 
 

- le dispositif institutionnel, (législation en vigueur), 
 
- l'organisation générale de la production, (qui à charge de quoi) découpée en grands 

domaines et en explicitant pour chacun : 
 . les moyens humains, y compris l'assistance extérieure, 
 . les moyens matériels disponibles (locaux, véhicules, équipements informatiques, 

documentation,...), 
 . la formation permanente à la statistique, 
 . les budgets et l'assistance financière extérieure, 
 . les nomenclatures, normes et cadres conceptuels etc., officiels et en usage, 
 . la recherche en statistique, 
 . les bases de sondages et les répertoires utilisables, 
 . les opérations statistiques récentes, en cours et déjà prévues, (enquêtes, recensements, 

exploitations de dossiers), 
 . les analyses faites, 
 . la diffusion des statistiques et des analyses, 
 
- les principaux utilisateurs des statistiques, en étudiant pour chacun : 
 . l'accès aux statistiques, 
 . l'utilisation des statistiques, 
 . les analyses conduites, 
 . les lacunes et les déficiences telles qu'elles sont perçues. 
 
- les moyens de formation des statisticiens et des utilisateurs. 
 

Deux écueils importants sont à éviter : l'enlisement si le niveau de détail de la collecte d'in-
formations est trop fin, la cristallisation des éventuelles déceptions du passé. 
 
 

                                                 
6La fréquence généralement décennale des recensements de population conduit à raisonner sur une période 
légèrement supérieure à 10 ans. 
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Les orientations générales. 

Il s'agit d'abord pour le Groupe de projet de rechercher un système cible, en liaison avec le 
Groupe des Utilisateurs et dans le cadre défini par : 

- l'environnement général, 
- les politiques et orientations nationales en matière de développement économique et social 

et les priorités qui ressortent de l'étape I, 
- la situation décrite par l'analyse de l'existant, 
- les lacunes et déficiences perçues par les utilisateurs, 
- les contraintes et la dynamique relevées lors de l'analyse de l'existant. 

 
Ce système cible devra décrire de façon réaliste et pour chaque domaine de la statistique : 

- les priorités en matière d'analyse à mener et d'informations statistiques à rendre 
disponibles, 

- les nomenclatures, les cadres comptables et d'analyse à utiliser, 
- les standards de qualité à respecter, 
- les répertoires et les bases de sondage à créer et entretenir, 
- la nature et la périodicité des recensements et des principales enquêtes, 
- les opérations d'exploitation des dossiers administratifs à conduire, 
- les modes et conditions de diffusion de l'information, 

 
 
Il faudra ensuite définir les politiques de moyens à mettre en oeuvre pour atteindre ce système 
cible ; en pratique la démarche sera faite de va-et-vient entre la définition du système cible et 
des politiques de moyens afin d'aboutir à des propositions cohérentes, réalistes et donc 
crédibles. 
 
Des orientations générales devront donc être proposées concernant principalement : 

- l'évolution des enveloppes budgétaires globales, 
- le financement des opérations d'enquête et de recensement, 
- le recours à l'assistance technique extérieure, 
- la formation initiale des cadres statisticiens, 
- le recrutement des personnels de la production statistique, 
- la formation en cours d'emploi des personnels engagés dans la production statistique, 
- le statut et la mobilité professionnelle des statisticiens, 
- la promotion de l'utilisation de la statistique, 
- le développement des capacités d'analyse, 
- la sensibilisation du grand public, 
- la recherche en matière de collecte et d'analyse, 
- la protection de l'information individuelle, 
- le recours à l'outil informatique pour la production et l'analyse, 
- les mesures d'accompagnement à prendre. 

 
Ces orientations devront rester compatibles avec les politiques générales correspondantes de 
l'administration en matière de recrutement, de formation, d'évolution de carrière, de finance-
ments publics, d'informatisation, etc. Elles ne devront concerner que les enjeux véritables 
pour la prise de décision aux différents niveaux de l'organisation sociale. Elles doivent per-
mettre de faire sauter les obstacles présents au développement de la statistique et assurer 
l'évolution souhaitable du système. 
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3. Etape III : Les scénarios. 

Le système cible étant précisé, les orientations générales arrêtées, pour le Groupe de projet, 
l'étape des scénarios a pour objectif d'explorer les chemins possibles pour atteindre le système 
cible, de les évaluer et de les soumettre au Comité Directeur qui devra retenir l'un d'entre eux. 
Les scénarios possibles sont à rechercher au niveau des déterminants du système qui possè-
dent encore des degrés de liberté ; la situation varie d'un pays à l'autre mais surtout d'une 
situation de départ à l'autre. Plus celle-ci est jugée satisfaisante plus on fera dans la nuance ;  
plus elle est dégradée plus on sera conduit à considérer des solutions radicales. Les scénarios 
étudiés sont en général au nombre de trois et relativement contrastés afin de mieux comparer 
les avantages et inconvénients des options sous-jacentes ; l'un d'entre eux pourra être en rup-
ture avec la situation actuelle (la transformation de la Direction Nationale de la Statistique en 
un établissement public industriel et commercial, en est un exemple). 
 
Les options pourraient porter sur : 

- le degré de centralisation/décentralisation du système institutionnel et le statut de la 
Direction Nationale ; 

- la répartition des compétences entre statisticiens et utilisateurs ; 
- la répartition des opérations entre la Direction Nationale et les services statistiques des 

ministères, en particulier dans le domaine des enquêtes et recensement (plus ou moins 
de concentration) ; 

- le degré de régionalisation ; 
- la part respective des enquêtes et des exploitations de dossiers administratifs ; 
- les niveaux de qualité des informations produites ; 
- la plus ou moins grande diversité des supports de diffusion des statistiques ; 
- le degré de spécialisation de la formation initiale des statisticiens : des généralistes de la 

statistique par opposition à des spécialistes formés à la statistique ;  
- l'intensité du recours à l'outil informatique ; 
- etc. 

 
En règle générale, un scénario devra comprendre : 

- une solution institutionnelle, 
- une solution organisationnelle, 
- les opérations nouvelles à réaliser, 
- l'organisation de la diffusion, 
- des variantes éventuelles 
- une évaluation financière, 
- les moyens nécessaires,  
- l'enchaînement des dates-clés traduisant les priorités, 
- l'évaluation des principaux impacts sur l'évolution du système statistique et sur le 

développement de l'utilisation de la statistique. 
 
Pour tous les points de passage obligés, il est extrêmement important d'obtenir des engage-
ments sincères et quasi formels de toutes les parties prenantes concernées et en particulier de 
toutes les autorités ayant pouvoir de décision dans des secteurs importants : législation, finan-
ces, fonction publique, organismes d'assistance, programmation des projets, tutelle des servi-
ces statistiques ministériels, marchés publics, informatisation, information, représentation des 
organisations syndicales et professionnelles, etc. Il est essentiel de ne pas chercher à obtenir 
plus que ce e qu'elles peuvent raisonnablement autoriser compte tenu du contexte plus général 
dans lequel on cherche à faire évoluer le système statistique. 
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4. Etape IV : Les plans d'actions. 

L'un des scénarios étant retenu par le Comité Directeur, il s'agit ici d'établir le calendrier des 
actions à entreprendre pendant la période retenue pour le schéma directeur (3 à 5 ans). Ce 
calendrier sera découpé en plans annuels calés de préférence sur l'exercice budgétaire. Ils 
pourront être présentés séparément pour chaque grand domaine de la statistique et pour la 
Direction Nationale et les services statistiques des ministères. On pourra aussi ajouter une 
programmation des activités connexes des utilisateurs principaux, des centres de formation et 
des organismes engagés dans la recherche en statistique. 
 
Ces plans d'action porteront sur : 
 

- la production de statistiques : 
 . opérations nouvelles : opérations pilotes, recensements, enquêtes, exploitations de 

dossiers administratifs,...  
 . contraintes opérationnelles : aménagement des productions existantes, adaptation des 

nomenclatures, des cadres comptables, des bases de sondages, des répertoires et des 
méthodologies ; consultation des utilisateurs,...  

 . contraintes administratives : autorisations préalables , ouvertures des crédits, visas 
divers, organisation comptable, appels d'offres,... 

 
- les moyens à mettre en oeuvre : 
 . personnels : recrutement, affectations, charges de travail, formation, congés,... 
 . assistance extérieure : conventions, termes de référence, missions,... 
 . matériels informatiques et logiciels de base : acquisition, installation, mise en oeuvre, 
 . logiciels statistiques : acquisition, développement, installation, formation, ... 
 . véhicules : acquisition, entretien, ... 
 . ... 
 
- l'environnement du système statistique : 
 . révision des textes législatifs et réglementaires, 
 . mise en place de nouvelles structures, 
 . modification de l'organisation de la Direction Nationale, des services régionaux et des 

services statistiques ministériels, 
 . mise en place de moyens de diffusion nouveaux, 
 . acquisition et aménagement de locaux ; 
 . ... 

5. Etape V : La mise en oeuvre et le suivi de l'exécution. 

Cette étape a pour objet : 
- de préciser les structures, les moyens et les procédures nécessaires à la mise en oeuvre, au 

suivi et à l'actualisation du schéma directeur ; 
- de préparer une version définitive et complète du rapport final, 
- d'arrêter les modalités de diffusion des décisions et de démarrage des actions prioritaires 

de la première année. 
 
Concernant le suivi proprement dit, le Comité Directeur reste en place, remanié légèrement si 
nécessaire, pour jouer le rôle de Conseil National de l'Information Statistique. Il crée une 
cellule de suivi issue dans la mesure du possible du groupe de projet et nomme à sa tête un 
rapporteur permanent qui devrait être le responsable de la Direction Nationale étant donnée la 
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mission de coordination dont celle-ci est généralement investie. Cette cellule a pour principa-
les missions la promotion du schéma directeur, la préparation des réunions du Comité Direc-
teur et la présentation de rapports sur le déroulement des plans d'actions. Le Comité Directeur 
lui a pour fonction quasiment unique d'assurer que toutes les conditions sont réunies pour que 
les statisticiens puissent remplir leurs missions ; il se réunit au moins une fois par an pour 
examiner les rapports de la cellule de suivi et décider d'éventuelles actualisations des plans 
d'actions ; il tient informées les instances politiques (gouvernement et parlement) et s'enquière 
de leurs desiderata. 
 
Quelles que soient les structures mises en place, les statisticiens responsables de la Direction 
Nationale et des Services Statistiques des Ministères assument l'entière responsabilité de 
l'exécution technique des travaux statistiques prévus dans le schéma directeur. 

V .  L ' E V A L U A T I O N  d e s  B E S O I N S / E X A M E N  d e  P R O G R A M M E  e t  
E L A B O R A T I O N  d ' u n e  S T R A T E G I E  ( E B / E P E S )  d e  l a  C . E . A .  

La stratégie adoptée pour la mise en oeuvre du Plan d'Action d'Addis Abeba pour le dévelop-
pement de la statistique en Afrique dans les années 90, "exhorte les Etats membres à consti-
tuer aussitôt que possible des équipes d'évaluation des besoins, d'examen des programmes et 
d'élaboration de stratégies qui tireraient les enseignements de l'expérience passée et défini-
raient les besoins et priorités en tenant compte des conditions locales et du degré de dévelop-
pement en matière de statistique, et à formuler des plans nationaux de développement statisti-
que de cinq à dix ans ;". En novembre 92, un projet de directives devait faire l'objet d'un 
examen par le Comité de coordination sur le développement de la statistique en Afrique ; 
nous n'avons pas eu connaissance du document définitif. Ces directives sont destinées à aider 
les pays africains dans la conduite d'une EB/EPES. 
 
A la lecture du document7, il apparaît clairement que l'EB/EPES et le plan de développement 
de la statistique qui l'accompagne constituent ensemble ce que nous appelons ici un schéma 
directeur de l'information économique et sociale. L'équipe à constituer est alors notre groupe 
de projet. Pour la C.E.A. il s'agit surtout d'un cadre de procédures minimales à adapter par les 
pays et l'essentiel des directives porte sur l'activité de l'équipe chargée de l'EB/EPES. La 
démarche schéma directeur cherche à couvrir plus en détail l'ensemble du processus de déci-
sion en le structurant et en explicitant le rôle des divers intervenants. A quelques réserves 
près, on pourrait dire que le schéma directeur est un cas de mise en application des directives. 
 
La différence essentielle qui explique les écarts dans le durée de l'opération (2 à 4 mois contre 
12 à 18) vient de ce que le schéma directeur intègre l'a prise de décision par les autorités 
depuis le lancement de l'élaboration jusqu'au démarrage du premier plan d'actions ; les déci-
sions sont prises à la fin de chaque étape avant le démarrage de l'étape suivante. L'EB/EPES 
s'apparente plus à une étude de consultants, commanditée par le Ministre assurant la tutelle de 
la statistique, en vue de "préparer un ensemble de recommandations pour le développement 
de la statistique sur la base de l'expérience antérieure" et "formuler un projet de plan de déve-
loppement national de la statistique couvrant une période de 5 à 10 ans sur la base de ses 
conclusions et recommandations" ; la finalisation du projet de plan de développement 
(examen par les utilisateurs et les producteurs, révision et approbation par le commanditaire) 
ne fait pas partie des termes de référence de l'équipe. Le recours à la technique des scénarios 
est un développement notable dans la démarche schéma directeur. 
                                                 
7cité précédemment 
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V I .  Q U E L L E  S T R A T E G I E  p o u r  l e s  S T A T I S T I C I E N S  ?  

La détérioration du niveau des statistiques dans la plupart des pays africains ne peut manquer 
de préoccuper la communauté des statisticiens, d'autant plus que leur situation personnelle en 
pâti en conséquence. Que devraient-ils donc faire ?... 
 
Les causes principales de cette situation et identifiées par la C.E.A. sont : 

- les crises économiques qui ont conduit à la réduction des dépenses publiques, 
- le faible intérêt accordé à la formulation quantitative dans la planification du dévelop-

pement, 
- le statut désavantageux réservé aux services de statistique en comparaison avec les autres 

services publics,  
- le laisser-aller dans la gestion des services de statistique, 
- et la compétition entre les demandes extérieures et intérieures en matière de données 

statistiques." 
 
Il n'est pas facile d'agir sur les crises économiques mais l'on peut toutefois affirmer que de 
bonnes statistiques bien analysées devraient permettre d'en atténuer les conséquences. Donner 
sa juste place à la formulation quantitative prendra de longues années et se réalisera grâce à la 
formation et surtout à la relève des générations. Le statut réservé aux statisticiens est directe-
ment lié à l'intérêt accordé à la formulation quantitative par les décideurs politiques. Si le 
laisser-aller existe, il trouve partiellement ses origines dans les causes précédentes. Enfin si la 
compétition des demandes extérieures peut avoir des effets négatifs, elle apporte générale-
ment des ressources supplémentaires pour mener des travaux statistiques importants. 
 
En conclusion le blocage principal peut être attribué au faible intérêt pour la formulation 
quantitative. 
 
Les options pour tenter de redresser la situation sont peu nombreuses et les résultats ne pour-
ront être immédiats. On peut toutefois proposer : 
 

- de mettre de l'ordre dans la maison Statistique si nécessaire, 
- de promouvoir l'usage de la statistique par la diffusion d'une production de qualité, 

prenant en compte les besoins essentiels des décideurs politiques et donc fondée sur une 
plateforme minimum8, 

- de s'appuyer sur la demande extérieure pour entreprendre et financer des opérations 
importantes pour le pays. 

 
L'élaboration d'un schéma directeur ou d'une EB/EPES devrait être pour le statisticien, une 
occasion à ne pas manquer d'influer sur le devenir de la statistique dans son pays. 

                                                 
8voir à ce sujet l'article de H-P CHARLOT dans le n° 67 de STATECO. 
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