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I. INTRODUCTION

La  réalisation  d’une  SNDS  en  général  et  d’une  Feuille  de  route  en  particulier,  doit  s’inscrire  dans  un
ensemble d’actions et d’initiatives nationales et internationales engagées dans le pays. Elle doit prendre en
compte les expériences et les travaux en cours et s’appuyer sur ce qui existe déjà,  tant du point de vue
institutionnel que légal.

Il est essentiel de comprendre dès le départ que de nombreuses initiatives existent déjà et que peu de pays
auront à partir  de zéro.  Ces  dernières années,  plusieurs initiatives  et  systèmes de promotion de bonnes
pratiques en matière de statistique se sont développés. Ils servent de cadre à la planification stratégique et
aident à financer le développement de la statistique.

Qu’est ce qu’une NSDS     ?   

Une SNDS est censée donner à un pays une stratégie pour renforcer la capacité statistique à tous les niveaux
du système statistique national (SSN). La SNDS permet de fixer des objectifs à 5-10 ans au SSN et propose
des étapes  pour  y  parvenir.  Elle  présente  un  cadre  à  la  fois  détaillé  et  global  permettant  d’évaluer  en
permanence  les  besoins  sans  cesse  évolutifs  de  l’utilisateur  et  les  priorités  des  statistiques.  Elle  permet
également de renforcer les capacités nécessaires pour répondre à ces priorités de façon plus coordonnée,
synergique et efficace. Elle donne enfin le cadre pour mobiliser, exploiter et démultiplier les ressources (à la
fois nationales et internationales) et constitue la base d’une gestion stratégique du SSN efficace et axée sur les
résultats.

La SNDS permet une vue d’ensemble du système statistique national facilitant l’émergence d’un processus
qui implique de:

 Réfléchir  à  un  mode  global  d’organisation  que  guidera  l’action  tout  au  long  du  processus
d’élaboration.

 Définir un ensemble d’activités pour élaborer la SNDS.
 S’assurer  de  l’adhésion  de  tous  les  acteurs  de  la  statistique  nationale,  octroi  une  légitimité

nationale à l’ensemble du processus.

Les principes généraux de la SNDS sont :

 Elle porte sur l’ensemble du système statistique national
 Elle est participative, s’assurant du concours de tous les acteurs et parties concernées
 Elle prend en compte l’existant et elle est adaptée aux conditions réelles du pays
 Elle est conduite par étapes, pour simplifier des situations globalement plus complexes
 Elle est validée tout au long des étapes par les autorités du pays
 Elle est réalisée sous la conduite du pays qui s’approprie de la démarche.

Qu’est ce qu’une Feuille de route     ?  

La feuille de route est un document de référence pour tous ceux qui participent à l’élaboration d’une SNDS.
Elle se consacre à établir l’organisation, les activités et les moyens nécessaires pour produire la stratégie.

Mais elle ne doit pas être confondue avec le contenu de la stratégie elle-même.

« Comment va-t-on s’organiser pour  réaliser  la  stratégie et  avec  quels moyens ? »  Ce sont les questions
fondamentales auxquelles la feuille de route doit répondre.

Comment s’organiser signifie définir les équipes chargées de l’élaboration et de la répartition des rôles au
sein de ces équipes. On doit aussi établir un calendrier d’activités pour l’ensemble des équipes, permettant
au bout d’un certain nombre de mois (12 à 18) de compter avec une SNDS validée par les autorités. La feuille
de route doit aussi comporter les moyens humains et matériels nécessaires tant à l’élaboration qu’à la mise en
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œuvre de la stratégie. Elle doit aussi prévoir les sources de financement. Elle sert à la préparation de requêtes
de financement, à l’établissement des termes de référence des diverses interventions et à l’information des
parties prenantes.

Objectif de ce document

Ce document a pour objectif de fournir un certain nombre d’éléments qui facilite la réalisation de la Feuille
de route, sans pour autant prétendre constituer un manuel de réalisation en soi. L’expérience et la situation
statistique des pays en développement est suffisamment différente pour ne pas pouvoir établir un modèle
unique  d’élaboration  d’une  SNDS.  Cependant,  considérant  les  aspects  et  les  principes  globaux  de  la
démarche proposée par PARIS21, il semble qu’un certain nombre d’éléments de base soient nécessaires, pour
déclencher  un  processus  d’élaboration  conduit  par  le  pays,  processus  qui  facilite  l’émergence  d’une
dynamique favorable à l’épanouissement de la  statistique nationale :  sensibilisation,  démarche collective,
processus d’apprentissage, légitimité nationale, etc.

II. MODE GÉNÉRAL D’ORGANISATION ADOPTÉ

Le mode d’organisation dépend de la réalité institutionnelle du pays. Dans beaucoup de pays existent à des
degrés divers un Comité de Direction de l’Institut de statistique, un Conseil National de la statistique plus ou
moins actif, des comités d’usagers plus ou moins larges, des services statistiques plus ou moins coordonnés
par l’INS, etc.

Parfois les comités de coordination de la statistique mises en place par la loi, ne correspondent plus à la
réalité. Cela oblige parfois à élargir les liens entre les INS et les services nouveaux.

En considérant la réalité des pays, on pourrait imaginer le mode d’organisation suivant :

I. Un comité technique central,  composé de 2-3 membres réalise les travaux. Un ou deux de ces
membres travaillent à temps complet durant tout le processus d’élaboration. 

II. Plusieurs comités d’experts donnent des avis à des moments précis et sur des sujets fixés par le
comité ou par le groupe chargé de diriger les travaux.

III. Un  comité  réduit  dont  fait  partie  un  représentant  de  l’INS  dirige  les  travaux  et  donne  des
directives au comité technique central. Il est l’émanation d’un groupe plus large composé de tous
les services producteurs d’information et des représentants des usagers.

IV. Le conseil où participent toutes les parties prenantes de la statistique nationale,  producteurs et
usagers,  est  chargé  de  donner  des  avis  constituant  l’instance  où  la  concertation  la  plus
démocratique possible, se réalise. Il peut s’agir du Conseil national de la statistique ou un conseil
embryonnaire élargi à tous les acteurs. La concertation contribue à donner une légitimité nationale
au projet de stratégie.

V. Le Conseil des Ministres décide et valide en dernier lieu. Quand cela n’est pas possible, le Ministre
chargé de la statistique, est en charge de la validation. Néanmoins, le principe est de valider par
l’autorité la plus élevé en rang du gouvernement.

Les  organisations  internationales  devraient  être  informées  depuis  le  début  du  processus,  assurant  leur
participation à toutes les étapes de l’élaboration.

III. RÉPARTITION DES RÔLES ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS, Y
COMPRIS LES PARTENAIRES EXTÉRIEURS

Les choix et les propositions sont conditionnés par la réglementation nationale en matière d’élaboration et
d’adoption des programmes d’activités statistique et tient compte des instances déjà existantes. Des instances
ad hoc seront créées si cela s’avère souhaitable.
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Les autorités nationales, maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage commandite ce travail, examine les rapports et prend les décisions en dernier ressort.
Dans la plupart des cas il faut réserver au conseil des ministres les décisions de nature politique et portant
sur les moyens, et de faire formuler des avis sur les questions plus techniques par des instances existantes ou
créées pour l’occasion ; les avis sont communiqués au ministre de tutelle de la statistique qui les présente au
Conseil des ministres avec les propositions de décisions.

Le maître d’œuvre.

Le  maître  d’œuvre  est  l’acteur  d’exécution  qui  conduit  les  études,  rédige  les  rapports  et  élabore  les
propositions ; sa configuration varie selon les phases, mais il est indispensable de constituer pour la durée de
l’exercice, une équipe qui pilotera l’ensemble de la démarche, rédigera les rapports de synthèse, organisera
les consultations, formulera les propositions et fera connaître les décisions des autorités.

L’état des lieux impliquant un travail de recueil d’information dans de nombreux domaines et sur diverses
problématiques, il est souhaitable que l’équipe permanente puisse être assistée par des équipes spécialisées
pouvant conduire les études selon les deux axes mentionnés précédemment à savoir :

 résultats  actuels  -  gouvernance,  satisfaction  des  utilisateurs  de  statistiques,  satisfaction  des
personnels

 résultats actuels – dispositif de production, performances

L’équipe  permanente  (appelé  également  comité  technique  central)  est  sous  la  responsabilité  d’un
coordinateur dont le rôle essentiel est celui d’un facilitateur, respecté par toutes les parties prenantes, capable
de contenir toute polémique ; à l’occasion il doit pouvoir solliciter et obtenir de rencontrer les ministres les
plus concernés. Afin de capitaliser à l’intérieur du système statistique l’expérience acquise en participant aux
travaux  d’élaboration  de  la  SNDS,  il  est  préférable  que  les  autres  membres  de  l’équipe  soient  mis  à
disposition, même à temps partiel, par leurs institutions. Le recours à des consultants devrait être réservé
aux études techniques spécialisées. Un soutien logistique sous la forme d’un secrétariat doit être prévu.

Les conseillers

Des spécialistes sont identifiés préalablement pour être consultés à la demande sur des questions de nature
très spécifique, droit administratif ou informatique par exemple. Selon les besoins, une assistance technique
extérieure peut aussi être sollicitée auprès des partenaires au développement, pour apporter sous forme
entre autres  de  missions de  courtes  durées,  une assistance  à  la  conduite  de  la  démarche ainsi  que des
compléments  d’information  sur  la  statistique  publique :  gestion  et  organisation  globale,  planification
stratégique, statistiques sectorielles, statistiques locales, méthodes, concepts, etc.

Les bénéficiaires et parties prenantes.

La stratégie doit faire l’objet d’un large consensus, ce qui ne peut se faire sans consultation des bénéficiaires
et  de  toutes  les  parties  prenantes  parmi  lesquelles  figurent  les  partenaires  au  développement.  Cette
consultation prend la forme d’un examen pour avis des projets de documents et de la tenue de réunions de
travail et d’ateliers.  La réglementation en vigueur sur la programmation des activités statistiques prévoit
parfois  une  instance  consultative  générale  pouvant  au  besoin  créer  des  sous-commissions  techniques
thématiques ou transversales ; cette possibilité offerte pour structurer la concertation sera privilégiée à toute
autre.

Des  ateliers  doivent  permettre  un  échange  de  points  de  vue  transversaux  avec  l’ensemble  des  parties
prenantes  sur  des  documents  encore  provisoires  qui  seront  révisés  pour  incorporer  les  observations  et
recommandations faites par les participants. Ils interviennent à des moments clefs de la démarche :

 au  début  de  l’étape  d’établissement  du  diagnostic  pour  lancer  les  activités  d’élaboration
proprement dite de la SNDS.

4



 en fin d’étape de diagnostic pour examiner l’avant projet de rapport d’étape sur l’état des lieux, le
diagnostic, la vision et les statistiques prioritaires et formuler des avis sur les scénarii stratégiques
envisageables.

 en fin d’étape d’établissement des stratégies pour examiner les scénarii et formuler un avis sur les
avantages comparés.

 après adoption du rapport de programmation pour lancer la mise en œuvre de la SNDS.

IV. CONTENU DE LA FEUILLE DE ROUTE

Modèle type d’une feuille de route

1. Historique, contexte statistique et politique

2. Vue d’ensemble du processus, objectifs et produits attendus

3. Inclusion de la SNDS dans la stratégie nationale de la lutte contre la pauvreté et la politique du
développement en général

4. Mode général d’organisation adopté 

5. Répartition des rôles entre les différents acteurs, y compris les partenaires extérieurs

6. Activités

7. Budget, moyens nécessaires et sources des contributions

8. Calendrier prévisionnel 

9. Annexes

1.  Historique, contexte politique et statistique 

Ce chapitre peut inclure :

 un rappel des dates des grands événements politiques du pays tels que élections, mise à jour du
DSRP, grandes réunions nationales, schéma d’approbation budgétaire, etc. ;

 un rappel de l’ensemble des décisions officielles qui ont conduit à élaborer une stratégie nationale
de développement de la statistique ; 

 la délimitation du système statistique national ;
 un tableau général de la situation actuelle du système statistique national et de sa dynamique ;
 les conclusions des études récentes sur la statistique ;
 les accords passés avec les partenaires sur le développement de la statistique (dont la participation

au SGDD) ;
 la liste des documents relatifs au développement du système statistique national.

2.  Vue d’ensemble du processus, objectifs et produits attendus

Objectif général et principes de la démarche retenue.

L’objectif général de la feuille de route est de décrire comment le pays va élaborer et adopter une stratégie
nationale de développement de la statistique. Cet objectif peut être déjà encadré par des décisions prises
antérieurement  par  les  autorités.  Par  exemple  le  développement  de  la  statistique  a  pu  être  abordé  à
l’occasion du système de suivi  évaluation du CSLP,  pour le  calcul  des indicateurs des  ODM, ou pour
l’adhésion à terme à la NSDD ou conformité à des engagements extérieurs régionaux ou internationaux.
L’inventaire sommaire des principaux programmes et initiatives internationales ou régionales auxquels le
pays s’est associé devrait figurer en annexe.

Ce chapitre peut rappeler les principes de la démarche générale d’élaboration de la NSDS. Rappelons que
cette démarche :
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 porte sur l’ensemble du système statistique mais modulé en fonction de la situation nationale ;
 est participative et transparente ;
 est intégrée aux processus nationaux de décision ;
 est conduite dès le début  avec le soutien des partenaires;
 est conduite par étape et prévoyant pour chacune :

o des consultations en vue de la rédaction d’études et de rapports,
o l’examen des rapports d’étape pour avis par les parties prenantes,
o la présentation de propositions de décisions aux autorités,
o la production et la mise à disposition des documents définitifs et la diffusion d’informations

sur les décisions prises.

Les produits (outputs) attendus

Ce chapitre  décrira  quels  sont  les  produits  attendus.  Ce  sont  des  études,  des  rapports  et  surtout  des
documents  ayant  reçu  l’aval  des  autorités  compétentes comme les  rapports  portant  sur  l’évaluation,  les
stratégies et la programmation. La forme de la validation de ces documents doit être précisée dans la Feuille
de route: avis après examen en atelier ou en commission, avis après examen formulé par le Conseil de la
statistique, décisions du conseil des ministres, etc.

L’ensemble de la documentation produite et des décisions prises lors de l’élaboration de la SNDS pourrait
être accessible sur un CD-ROM destiné à être largement diffusé ou sur un site Web dédié à l’élaboration de la
SNDS.

3.  Inclusion de la SNDS dans la stratégie nationale de la lutte contre la pauvreté et la politique du
développement en général

Ce chapitre explicite la conclusion des deux chapitres précédents ; c’est-à-dire comment, compte tenu de la
situation actuelle, le pays va élaborer une SNDS et l’intégrer dans les politiques de développement et de
réduction de la pauvreté (e.g., le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté). En particulier cette
partie montrera comment le  calendrier  d’élaboration de la SNDS s’inscrit  dans le calendrier politique et
budgétaire du pays. 

4.  Mode général d’organisation adopté

Ce chapitre décrit l’organisation adoptée par le pays pour élaborer sa stratégie. => voir chapitre II

5.  Répartition des rôles entre les différents acteurs, y compris les partenaires extérieurs

Ce chapitre décrit la répartition des rôles des différents acteurs engagés dans l’élaboration de la stratégie. =>
voir chapitre III

6.  Activités

Il s’agit d’adapter au contexte national du moment, les éléments de la démarche générale présentée plus
haut, et en détail dans le Guide. En particulier ce chapitre précise les activités, les modalités, l’élaboration des
projets de rapports d’étape, l’examen de ces projets, leur finalisation par les instances compétentes, et leur
adoption formelle. Cette démarche tient bien évidement compte de la réglementation nationale en matière de
programmation des activités statistiques, de programmation budgétaire ou des processus de négociations
avec les partenaires extérieurs. Le rôle et la spécificité de chacun des acteurs et de ses interventions sont
définis plus loin.

Le chemin ‘critique’ peut s’inspirer des éléments ci-dessous.

1 – LANCEMENT

• rédaction et validation du projet de feuille de route
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• mise en place de la structure en charge de l’élaboration
• mobilisation des ressources nécessaires 
• examen et décisions des autorités - fin de l’étape Lancement

2 - ETABLISSEMENT du DIAGNOSTIC

• mise  en  place  du  dispositif  d’évaluation,  information  et  sensibilisation  des  acteurs  et  de  la  communauté
internationale

• établissement d’un état des lieux, selon deux axes principaux :
o évaluation  des  résultats  actuels  du  système  statistique  par  rapport  à  la  satisfaction  des  utilisateurs  de

statistiques et à la satisfaction des personnels et d’une manière générale par rapport à la gouvernance.
o résultats actuels vis-à-vis du dispositif de production statistique et de ses performances actuelles

• établissement d’une synthèse diagnostic de la situation actuelle (de type SWOT par exemple)
• actions d’information et de sensibilisation
• examen et décisions des autorités - fin de l’étape de diagnostic  

3 - VISION  ET DEFINITION DES STRATEGIES

• définition de la vision de l’évolution souhaitable du SSN
• établissement de priorités en matière de résultats à obtenir dans les années à venir.
• sélection des scénarii stratégiques et pour chacun des scénarii, étude …

o d’une solution organisationnelle pour produire les résultats retenus
o d’un ensemble de stratégies pour construire la capacité nécessaire à produire les résultats retenus

• étude comparative des avantages et inconvénients des scénarios retenus
• projet de rapport d’étape sur les stratégies
• projet de propositions à soumettre aux autorités
• examen et décisions des autorités - fin de l’étape Vision et définition des stratégies

4 - ETABLISSEMENT DES PROGRAMMES D’ACTION

• finalisation du rapport sur les stratégies, information sensibilisation sur les décisions prises
• examen des dispositions d’urgence à prendre immédiatement
• conception du dispositif de suivi et d’évaluation de la mise en oeuvre
• établissement d’un programme prévisionnel de mise en œuvre pour l’ensemble de la période
• établissement du projet de programme détaillé d’activité de l’année 1 en vue des discussions budgétaires à venir
• projet de rapport de programmation
• projet de propositions à soumettre aux autorités
• examen et décisions des autorités - fin de l’étape de programmation 
• finalisation du programme d’activité de l’année 1, et du rapport de programmation
• consolidation de l’ensemble des décisions et de la documentation sur la SNDS
• information et sensibilisation de l’ensemble des acteurs.

5 - FIN de l’ÉLABORATION de la SNDS

7.  Budget Moyens nécessaires et sources des contributions

Les moyens

Les  moyens  nécessaires  sont  identifiés  et  estimés  ainsi  que  les  contributions  qui  seront  apportées.  Les
activités concernées sont les suivantes :

 Secrétariat et logistique, organisations des activités et rédaction des rapports.
 Consultations et assistance technique
 Collationnement d’informations, synthèses techniques
 Revue des avant-projets de document
 Tenue d’ateliers
 Tenue de réunions statutaires
 Impression et diffusion des rapports et de la documentation
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Le budget prévisionnel

Un budget quantitatif global prévisionnel sera préparé et chiffré et portera :

 sur les dépenses de fonctionnement de l’équipe permanente
 les  dépenses  correspondant à des activités ponctuelles  (Ateliers,  voyages d’étude,  missions de

consultants internationaux)

Les contributions extérieures

Concernant les sources de financement de ces activités, le plus simple est la source unique, nationale ou
donateurs. Par contre, associer plusieurs partenaires par le biais de leur contribution est plus complexe à
mettre en œuvre mais peut s’avérer stratégiquement plus opportune. L’existence préalable d’un protocole
d’accord avec les partenaires sur leur soutien à la démarche facilite ce panachage des contributions. 

Si le principe du recourt au TFSCB est déjà acquis, le projet de requête fait partie de la feuille de route et doit
lui être annexée.  Toutes les contributions financières et  en nature, nationales ou étrangères,  doivent être
présentées en regard des activités identifiées.

8.  Calendrier prévisionnel

Il  appartient  aux  rédacteurs  de  la  feuille  de  route  de  proposer  un  calendrier  qui  tienne  compte  des
contraintes et des échéances nationales. La démarche participative demande généralement plus de temps
que la rédaction d’un rapport d’expert ; la validation des autorités qui est un aspect capital du processus
d’élaboration  ne  permet  pas  une  maîtrise  complète  du calendrier.  Le  démarrage  de  l’établissement  du
diagnostic  ne  peut  être  effectif  que  lorsque  les  moyens  indispensables  sont  disponibles.  Les  délais
d’approbation des requêtes de financement devront être estimés de manière réaliste. 

9.  Annexes

Dans la mesure où l’information est déjà disponible ou d’accès facile au moment de la rédaction de la feuille
de route.

1. Décisions préalables ayant conduit à l’élaboration de la feuille de route

2. Calendrier des principaux rendez-vous nationaux (DRSP, Budget, OMD)

3. SNDS antérieures et conclusions de l’évaluation de la dernière

4. Études  récentes  sur  le  SSN  et  rappel  de  leurs  conclusions  stratégiques  (étude  d’opportunité,
examen par les pairs par exemple)

5. Rappel de la législation statistique en vigueur et liste des instances statistiques existantes avec leur
fonction principale

6. Engagements des partenaires au développement figurant dans leurs programmes avec le pays ;
dispositif de concertation.

7. Budget national de fonctionnement et d’investissement pour la statistique 

8. Programmes  statistiques  en  cours  ou  déjà  décidés,  y  compris  le  calendrier  des  enquêtes  et
recensement

9. Conditions d’élaboration de cette feuille de route et modalités de sa validation officielle.

10. Requêtes de financement en cours d’instruction

11. Bibliographie
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