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Identifier les grandes problématiques

En Ouganda, une enquête sur les dépenses publiques a montré que les 

fonds alloués à l’enseignement n’atteignaient pas les écoles. La 

publication de ces informations a permis d’accroître la proportion de fonds 

non salariaux reçus par les écoles de 13 % au début des années 1990 à 

80–90 % en 2000. 

Les résultats d’un recensement de la population en Inde ont révélé 

des différences régionales en termes de proportion d’hommes et de 

femmes. Cherchant à expliquer ce phénomène, des études approfondies 

ont souligné l’importance de l’alphabétisation des femmes et de leur 

participation au monde du travail pour la réduction des disparités en 

matière de mortalité infantile féminine. Elles ont également démontré 

l’importance de politiques efficaces. Ainsi, dans les états qui favorisent 

l’autonomie des femmes, le taux de survie des petites filles est plus élevé. 

Au Malawi en 2002, des estimations officielles incorrectes concernant la 

production alimentaire, ainsi qu’un manque de transparence dans la 

gestion des réserves stratégiques de céréales du pays, ont eu pour effet 

de retarder une réaction efficace à la famine, provocant des milliers de 

morts. Le gouvernement et les donateurs se sont montrés sceptiques 

lorsque des statistiques de la société civile ont indiqué un triplement des 

prix du maïs, mais une enquête ultérieure révélant une augmentation sur 

trois mois de la malnutrition a galvanisé leur réaction.

Suivre la mise en œuvre des politiques

L’enquête sur la santé et la démographie en Ouganda a révélé que 
les taux de mortalité infantile n’avaient pas changé entre 1995 et 2000, 
malgré la croissance économique rapide du pays et la diminution de la 
pauvreté. Des données ont révélé que la diminution de l’immunisation 
coïncidait avec la décentralisation du budget de la santé et l’annulation 
d’un programme subventionné. Une analyse approfondie a déclenché la 
revitalisation du programme d’immunisation national, ce qui a augmenté le 
taux de vaccination des enfants de moins d’un an contre la diphtérie, la 
coqueluche et le tétanos de 48 à 65 % en un an.

La publication irrégulière de chiffres importants concernant les 
réserves de devises étrangères du Mexique a empêché les 
investisseurs étrangers d’évaluer correctement les problèmes affectant le 
régime des taux de change en 1994. Cela a eu pour effet d’accroître 
encore davantage ces problèmes et d’engendrer par la suite la dévaluation 
du peso. Pour améliorer l’évaluation des données macroéconomiques, le 
Fonds Monétaire International a créé la norme spéciale de diffusion des 
données (Special Data Dissemination Standard). Il a été démontré qu’en 
souscrivant à cette norme, les efforts déployés en faveur d’une plus grande 
transparence, permettent de réduire les frais d’emprunt des pays en 
développement concernant les dettes garanties par les États.

Connaître l’opinion des citoyens peut également améliorer les 
performances gouvernementales. Les “Citizen Report Cards”, fiches 
d’évaluation créées par le centre des affaires publiques de Bangalore, ont 
révélé une augmentation sensible, dans les années 1990, de la satisfaction 
des citoyens concernant l’eau, l’électricité, les transports et les services 
hospitaliers pendant une période de cinq ans. Les premières Report Cards 
avaient indiqué que seulement 10,5 % des citoyens étaient satisfaits. La 
publication de ces chiffres a incité les agences à modifier les formations et 
les procédures, ce qui a engendré la multiplication par quatre du nombre de 
citoyens satisfaits. 

Renseigner l’élaboration de politiques

Après les inondations qui ont dévasté le Mozambique en 2000, un 

recensement de la population récent a permis au gouvernement et à 

certaines agences internationales d’apporter de l’aide dans les secteurs 

les plus affectés. Des données relatives à la population et à sa 

localisation dans le sud ont été associées à des images satellite pour 

établir l’étendue de la zone inondée afin de guider les secours. Le même 

système a été utilisé plus tard pour éliminer les mines antipersonnel et 

cartographier la pauvreté. 

En Tanzanie, des informations sur des actions de santé économiques 

ont été rapprochées des données sur la morbidité locale et sur la 

répartition des dépenses de santé afin d’améliorer l’efficacité des 

dépenses en matière de santé. En l’espace d’un an, dans deux districts 

pilotes, la mortalité infantile a diminué de 28 % et la mortalité des 

enfants de moins de cinq ans a été réduite de 14 % ; les districts voisins 

n’ont pas bénéficié d’une telle amélioration. Des données récentes 

illustrant une réduction de 45 % de la mortalité des enfants de moins de 

cinq ans au cours des quatre dernières années viennent soutenir ces 

nouvelles politiques.

Au Mexique, les statistiques se sont révélées essentielles pour 

l’élaboration et le suivi du programme Oportunidades de réduction de la 

pauvreté. Les aides financières sont allouées directement aux mères et 

non aux pères parce que les statistiques démontrent que les mères 

consacrent davantage d’argent à la santé et à l’éducation des enfants. Et 

les filles obtiennent des bourses plus importantes dans l’enseignement 

secondaire pour réduire leur taux d’abandon plus élevé. Une évaluation a 

démontré que ce programme avait un impact positif, ce qui a conduit à 

son extension dans les zones urbaines. 

Prévoir l’avenir

Les prévisions indiquent si une mesure à court terme produira 
des résultats à long terme. En 1996, la dette publique externe de 40 
des pays les plus pauvres du monde atteignait en moyenne plus de 
quatre fois leurs recettes d’exportations annuelles. Des donateurs 
internationaux ont proposé l’allègement de la dette en espérant ainsi 
mettre fin aux rééchelonnements incessants. Les statistiques sur 
l’endettement, les taux d’intérêts commerciaux de référence et les 
indicateurs macroéconomiques indiquent aux décideurs politiques si 
leurs pays seront en mesure de supporter le fardeau de la dette 
post-allègement au cours des 10 ou 20 prochaines années.

Le fait de prévoir la capacité d’un pays à supporter sa dette 
repose sur des statistiques macroéconomiques récentes, précises et 
cohérentes relatives à la comptabilité nationale de chaque pays. La 
grande majorité des pays croulant sous la dette se trouvent en Afrique 
subsaharienne, mais seulement huit pays de cette région ont développé 
leur comptabilité nationale conformément aux normes internationales 
les plus récentes (le Système de comptabilité nationale des Nations 
Unies). C’est le taux le plus faible du monde et l’amélioration de la 
comptabilité nationale en Afrique constitue donc une priorité.

Au début d’une épidémie, il est essentiel de disposer de données 
précises concernant la présence de la maladie afin de pouvoir anticiper 
son évolution géographique. Mais les systèmes de surveillance du 
VIH/SIDA ne couvrent pas la plupart des zones de population rurale 
d’Afrique australe, qui englobe les pays les plus touchés, bien que la 
majorité de la population soit située dans ces zones rurales. Au 
contraire, ils se concentrent principalement sur les jeunes 
femmes enceintes dans les cliniques urbaines. En raison de 
l’insuffisance des données, il est difficile de prévoir 
l’étendue probable de la maladie et encore plus difficile 
de cibler les interventions de manière efficace.
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De meilleures statistiques

Le ministère britannique du développement international a soutenu la production de cette 

brochure, inspirée de l’ouvrage Measuring Up to the Measurement Problem de Christopher Scott.
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De plus en plus de gouvernements de pays en 

développement et de donateurs reconnaissent qu’une 

meilleure utilisation de meilleures statistiques est 

primordiale pour élaborer des politiques efficaces et ainsi 

obtenir de meilleurs résultats de développement. 

De meilleures statistiques conduisent à des politiques 

mieux réussies. En effet, elles permettent d’analyser en 

détail les problèmes sociaux et économiques complexes, 

d’aider les décideurs politiques à choisir les meilleures 

interventions et de suivre leur mise en oeuvre.

Toutefois, dans les pays les plus pauvres, les statistiques 

sont souvent de faible qualité et les décideurs politiques les 

utilisent rarement, ce qui conduit à des décisions souvent 

inappropriées et à des résultats décevants.

Si les statistiques s’améliorent et si les décideurs 

politiques les utilisent pour orienter leurs décisions, 

cela débouche sur une politique mieux formulée et 

de meilleurs résultats. Et les investissements 

accrus dans le secteur des statistiques offriront un 

rendement décuplé grâce à une efficience accrue 

des ressources affectées par les gouvernements et 

les donateurs et à un meilleur suivi des 

réalisations.

Comment donc promouvoir une prise de décisions 

axée sur les faits ? En augmentant la demande en 

faveur de statistiques fiables et en renforçant le 

dialogue entre les producteurs et les 

utilisateurs de statistiques.
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 développement

Les statistiques peuvent confirmer des hypothèses 
et révéler également des perspectives inattendues. 

Un suivi attentif permet aux décideurs politiques d’être 
informés lorsque les indicateurs clés dépassent les limites et 
de lancer des réflexions en vue de réorienter les politiques 
afin d’obtenir de meilleurs résultats.

Des données cartographiant la pauvreté peuvent aider les 
gouvernements à mieux cibler leurs interventions pour la 
réduire plus efficacement.

Les prévisions permettent d’évaluer le succès à long terme 
d’une politique ou d’indiquer les secteurs à traiter en priorité 
pour éviter les problèmes futurs. 

statistiques
politiques
résultats de 
développement

PARIS21
Partenariat statistique au service du 
développement à l’aube du XXIe siècle 

Pour obtenir de plus amples informations, 
veuillez contacter le secrétariat de PARIS21 à 
l’adresse : contact@paris21.org ou visiter son 
site web : www.paris21.org. 

permettent Stratégies nationales de 

développement de la statistique

PARIS21 est un partenariat international dont l’objectif est de 
promouvoir une meilleure utilisation des statistiques afin de 
réduire la pauvreté et de réaliser les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement. Sans données de référence ni informations sur les 
tendances, il est très difficile de mettre en œuvre une stratégie de 
développement ciblée. Pourtant, bien que la date de réalisation des 
OMD approche rapidement (2015), de nombreux pays n’ont pas encore 
commencé à rassembler les statistiques dont ils ont besoin pour suivre 
les progrès réalisés. Dans plus de 50 pays, les décideurs politiques ne 
savent pas combien de gens vivent en dessous du seuil de pauvreté 
et dans 100 pays, ils ne savent pas si ce nombre augmente ou diminue.

PARIS21 aide les pays en développement à :
 évaluer leurs systèmes statistiques nationaux et à concevoir des 
stratégies nationales de développement de la statistique ;
 intégrer les statistiques dans des cadres de politique nationale, tels 
que les Stratégies de Réduction de la Pauvreté ;
 définir des objectifs pour le renforcement du système statistique national ;
 distinguer les besoins actuels et futurs en matière de données, y compris 
les données permettant de suivre les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement.

Les activités de plaidoyer, d’assistance et de mobilisation des 
ressources menées par PARIS21 font la différence, mais des actions 
supplémentaires sont nécessaires pour mettre de meilleures 
statistiques à la disposition des décideurs politiques.
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Identifier les grandes problématiques

En Ouganda, une enquête sur les dépenses publiques a montré que les 

fonds alloués à l’enseignement n’atteignaient pas les écoles. La 

publication de ces informations a permis d’accroître la proportion de fonds 

non salariaux reçus par les écoles de 13 % au début des années 1990 à 

80–90 % en 2000. 

Les résultats d’un recensement de la population en Inde ont révélé 

des différences régionales en termes de proportion d’hommes et de 

femmes. Cherchant à expliquer ce phénomène, des études approfondies 

ont souligné l’importance de l’alphabétisation des femmes et de leur 

participation au monde du travail pour la réduction des disparités en 

matière de mortalité infantile féminine. Elles ont également démontré 

l’importance de politiques efficaces. Ainsi, dans les états qui favorisent 

l’autonomie des femmes, le taux de survie des petites filles est plus élevé. 

Au Malawi en 2002, des estimations officielles incorrectes concernant la 

production alimentaire, ainsi qu’un manque de transparence dans la 

gestion des réserves stratégiques de céréales du pays, ont eu pour effet 

de retarder une réaction efficace à la famine, provocant des milliers de 

morts. Le gouvernement et les donateurs se sont montrés sceptiques 

lorsque des statistiques de la société civile ont indiqué un triplement des 

prix du maïs, mais une enquête ultérieure révélant une augmentation sur 

trois mois de la malnutrition a galvanisé leur réaction.

Suivre la mise en œuvre des politiques

L’enquête sur la santé et la démographie en Ouganda a révélé que 
les taux de mortalité infantile n’avaient pas changé entre 1995 et 2000, 
malgré la croissance économique rapide du pays et la diminution de la 
pauvreté. Des données ont révélé que la diminution de l’immunisation 
coïncidait avec la décentralisation du budget de la santé et l’annulation 
d’un programme subventionné. Une analyse approfondie a déclenché la 
revitalisation du programme d’immunisation national, ce qui a augmenté le 
taux de vaccination des enfants de moins d’un an contre la diphtérie, la 
coqueluche et le tétanos de 48 à 65 % en un an.

La publication irrégulière de chiffres importants concernant les 
réserves de devises étrangères du Mexique a empêché les 
investisseurs étrangers d’évaluer correctement les problèmes affectant le 
régime des taux de change en 1994. Cela a eu pour effet d’accroître 
encore davantage ces problèmes et d’engendrer par la suite la dévaluation 
du peso. Pour améliorer l’évaluation des données macroéconomiques, le 
Fonds Monétaire International a créé la norme spéciale de diffusion des 
données (Special Data Dissemination Standard). Il a été démontré qu’en 
souscrivant à cette norme, les efforts déployés en faveur d’une plus grande 
transparence, permettent de réduire les frais d’emprunt des pays en 
développement concernant les dettes garanties par les États.

Connaître l’opinion des citoyens peut également améliorer les 
performances gouvernementales. Les “Citizen Report Cards”, fiches 
d’évaluation créées par le centre des affaires publiques de Bangalore, ont 
révélé une augmentation sensible, dans les années 1990, de la satisfaction 
des citoyens concernant l’eau, l’électricité, les transports et les services 
hospitaliers pendant une période de cinq ans. Les premières Report Cards 
avaient indiqué que seulement 10,5 % des citoyens étaient satisfaits. La 
publication de ces chiffres a incité les agences à modifier les formations et 
les procédures, ce qui a engendré la multiplication par quatre du nombre de 
citoyens satisfaits. 

Renseigner l’élaboration de politiques

Après les inondations qui ont dévasté le Mozambique en 2000, un 

recensement de la population récent a permis au gouvernement et à 

certaines agences internationales d’apporter de l’aide dans les secteurs 

les plus affectés. Des données relatives à la population et à sa 

localisation dans le sud ont été associées à des images satellite pour 

établir l’étendue de la zone inondée afin de guider les secours. Le même 

système a été utilisé plus tard pour éliminer les mines antipersonnel et 

cartographier la pauvreté. 

En Tanzanie, des informations sur des actions de santé économiques 

ont été rapprochées des données sur la morbidité locale et sur la 

répartition des dépenses de santé afin d’améliorer l’efficacité des 

dépenses en matière de santé. En l’espace d’un an, dans deux districts 

pilotes, la mortalité infantile a diminué de 28 % et la mortalité des 

enfants de moins de cinq ans a été réduite de 14 % ; les districts voisins 

n’ont pas bénéficié d’une telle amélioration. Des données récentes 

illustrant une réduction de 45 % de la mortalité des enfants de moins de 

cinq ans au cours des quatre dernières années viennent soutenir ces 

nouvelles politiques.

Au Mexique, les statistiques se sont révélées essentielles pour 

l’élaboration et le suivi du programme Oportunidades de réduction de la 

pauvreté. Les aides financières sont allouées directement aux mères et 

non aux pères parce que les statistiques démontrent que les mères 

consacrent davantage d’argent à la santé et à l’éducation des enfants. Et 

les filles obtiennent des bourses plus importantes dans l’enseignement 

secondaire pour réduire leur taux d’abandon plus élevé. Une évaluation a 

démontré que ce programme avait un impact positif, ce qui a conduit à 

son extension dans les zones urbaines. 

Prévoir l’avenir

Les prévisions indiquent si une mesure à court terme produira 
des résultats à long terme. En 1996, la dette publique externe de 40 
des pays les plus pauvres du monde atteignait en moyenne plus de 
quatre fois leurs recettes d’exportations annuelles. Des donateurs 
internationaux ont proposé l’allègement de la dette en espérant ainsi 
mettre fin aux rééchelonnements incessants. Les statistiques sur 
l’endettement, les taux d’intérêts commerciaux de référence et les 
indicateurs macroéconomiques indiquent aux décideurs politiques si 
leurs pays seront en mesure de supporter le fardeau de la dette 
post-allègement au cours des 10 ou 20 prochaines années.

Le fait de prévoir la capacité d’un pays à supporter sa dette 
repose sur des statistiques macroéconomiques récentes, précises et 
cohérentes relatives à la comptabilité nationale de chaque pays. La 
grande majorité des pays croulant sous la dette se trouvent en Afrique 
subsaharienne, mais seulement huit pays de cette région ont développé 
leur comptabilité nationale conformément aux normes internationales 
les plus récentes (le Système de comptabilité nationale des Nations 
Unies). C’est le taux le plus faible du monde et l’amélioration de la 
comptabilité nationale en Afrique constitue donc une priorité.

Au début d’une épidémie, il est essentiel de disposer de données 
précises concernant la présence de la maladie afin de pouvoir anticiper 
son évolution géographique. Mais les systèmes de surveillance du 
VIH/SIDA ne couvrent pas la plupart des zones de population rurale 
d’Afrique australe, qui englobe les pays les plus touchés, bien que la 
majorité de la population soit située dans ces zones rurales. Au 
contraire, ils se concentrent principalement sur les jeunes 
femmes enceintes dans les cliniques urbaines. En raison de 
l’insuffisance des données, il est difficile de prévoir 
l’étendue probable de la maladie et encore plus difficile 
de cibler les interventions de manière efficace.
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De plus en plus de gouvernements de pays en 

développement et de donateurs reconnaissent qu’une 

meilleure utilisation de meilleures statistiques est 

primordiale pour élaborer des politiques efficaces et ainsi 

obtenir de meilleurs résultats de développement. 

De meilleures statistiques conduisent à des politiques 

mieux réussies. En effet, elles permettent d’analyser en 

détail les problèmes sociaux et économiques complexes, 

d’aider les décideurs politiques à choisir les meilleures 

interventions et de suivre leur mise en oeuvre.

Toutefois, dans les pays les plus pauvres, les statistiques 

sont souvent de faible qualité et les décideurs politiques les 

utilisent rarement, ce qui conduit à des décisions souvent 

inappropriées et à des résultats décevants.

Si les statistiques s’améliorent et si les décideurs 

politiques les utilisent pour orienter leurs décisions, 

cela débouche sur une politique mieux formulée et 

de meilleurs résultats. Et les investissements 

accrus dans le secteur des statistiques offriront un 

rendement décuplé grâce à une efficience accrue 

des ressources affectées par les gouvernements et 

les donateurs et à un meilleur suivi des 

réalisations.

Comment donc promouvoir une prise de décisions 

axée sur les faits ? En augmentant la demande en 

faveur de statistiques fiables et en renforçant le 

dialogue entre les producteurs et les 

utilisateurs de statistiques.
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Les statistiques peuvent confirmer des hypothèses 
et révéler également des perspectives inattendues. 

Un suivi attentif permet aux décideurs politiques d’être 
informés lorsque les indicateurs clés dépassent les limites et 
de lancer des réflexions en vue de réorienter les politiques 
afin d’obtenir de meilleurs résultats.

Des données cartographiant la pauvreté peuvent aider les 
gouvernements à mieux cibler leurs interventions pour la 
réduire plus efficacement.

Les prévisions permettent d’évaluer le succès à long terme 
d’une politique ou d’indiquer les secteurs à traiter en priorité 
pour éviter les problèmes futurs. 

statistiques
politiques
résultats de 
développement

PARIS21
Partenariat statistique au service du 
développement à l’aube du XXIe siècle 

Pour obtenir de plus amples informations, 
veuillez contacter le secrétariat de PARIS21 à 
l’adresse : contact@paris21.org ou visiter son 
site web : www.paris21.org. 

permettent Stratégies nationales de 

développement de la statistique

PARIS21 est un partenariat international dont l’objectif est de 
promouvoir une meilleure utilisation des statistiques afin de 
réduire la pauvreté et de réaliser les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement. Sans données de référence ni informations sur les 
tendances, il est très difficile de mettre en œuvre une stratégie de 
développement ciblée. Pourtant, bien que la date de réalisation des 
OMD approche rapidement (2015), de nombreux pays n’ont pas encore 
commencé à rassembler les statistiques dont ils ont besoin pour suivre 
les progrès réalisés. Dans plus de 50 pays, les décideurs politiques ne 
savent pas combien de gens vivent en dessous du seuil de pauvreté 
et dans 100 pays, ils ne savent pas si ce nombre augmente ou diminue.

PARIS21 aide les pays en développement à :
 évaluer leurs systèmes statistiques nationaux et à concevoir des 
stratégies nationales de développement de la statistique ;
 intégrer les statistiques dans des cadres de politique nationale, tels 
que les Stratégies de Réduction de la Pauvreté ;
 définir des objectifs pour le renforcement du système statistique national ;
 distinguer les besoins actuels et futurs en matière de données, y compris 
les données permettant de suivre les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement.

Les activités de plaidoyer, d’assistance et de mobilisation des 
ressources menées par PARIS21 font la différence, mais des actions 
supplémentaires sont nécessaires pour mettre de meilleures 
statistiques à la disposition des décideurs politiques.
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Identifier les grandes problématiques

En Ouganda, une enquête sur les dépenses publiques a montré que les 

fonds alloués à l’enseignement n’atteignaient pas les écoles. La 

publication de ces informations a permis d’accroître la proportion de fonds 

non salariaux reçus par les écoles de 13 % au début des années 1990 à 

80–90 % en 2000. 

Les résultats d’un recensement de la population en Inde ont révélé 

des différences régionales en termes de proportion d’hommes et de 

femmes. Cherchant à expliquer ce phénomène, des études approfondies 

ont souligné l’importance de l’alphabétisation des femmes et de leur 

participation au monde du travail pour la réduction des disparités en 

matière de mortalité infantile féminine. Elles ont également démontré 

l’importance de politiques efficaces. Ainsi, dans les états qui favorisent 

l’autonomie des femmes, le taux de survie des petites filles est plus élevé. 

Au Malawi en 2002, des estimations officielles incorrectes concernant la 

production alimentaire, ainsi qu’un manque de transparence dans la 

gestion des réserves stratégiques de céréales du pays, ont eu pour effet 

de retarder une réaction efficace à la famine, provocant des milliers de 

morts. Le gouvernement et les donateurs se sont montrés sceptiques 

lorsque des statistiques de la société civile ont indiqué un triplement des 

prix du maïs, mais une enquête ultérieure révélant une augmentation sur 

trois mois de la malnutrition a galvanisé leur réaction.

Suivre la mise en œuvre des politiques

L’enquête sur la santé et la démographie en Ouganda a révélé que 
les taux de mortalité infantile n’avaient pas changé entre 1995 et 2000, 
malgré la croissance économique rapide du pays et la diminution de la 
pauvreté. Des données ont révélé que la diminution de l’immunisation 
coïncidait avec la décentralisation du budget de la santé et l’annulation 
d’un programme subventionné. Une analyse approfondie a déclenché la 
revitalisation du programme d’immunisation national, ce qui a augmenté le 
taux de vaccination des enfants de moins d’un an contre la diphtérie, la 
coqueluche et le tétanos de 48 à 65 % en un an.

La publication irrégulière de chiffres importants concernant les 
réserves de devises étrangères du Mexique a empêché les 
investisseurs étrangers d’évaluer correctement les problèmes affectant le 
régime des taux de change en 1994. Cela a eu pour effet d’accroître 
encore davantage ces problèmes et d’engendrer par la suite la dévaluation 
du peso. Pour améliorer l’évaluation des données macroéconomiques, le 
Fonds Monétaire International a créé la norme spéciale de diffusion des 
données (Special Data Dissemination Standard). Il a été démontré qu’en 
souscrivant à cette norme, les efforts déployés en faveur d’une plus grande 
transparence, permettent de réduire les frais d’emprunt des pays en 
développement concernant les dettes garanties par les États.

Connaître l’opinion des citoyens peut également améliorer les 
performances gouvernementales. Les “Citizen Report Cards”, fiches 
d’évaluation créées par le centre des affaires publiques de Bangalore, ont 
révélé une augmentation sensible, dans les années 1990, de la satisfaction 
des citoyens concernant l’eau, l’électricité, les transports et les services 
hospitaliers pendant une période de cinq ans. Les premières Report Cards 
avaient indiqué que seulement 10,5 % des citoyens étaient satisfaits. La 
publication de ces chiffres a incité les agences à modifier les formations et 
les procédures, ce qui a engendré la multiplication par quatre du nombre de 
citoyens satisfaits. 

Renseigner l’élaboration de politiques

Après les inondations qui ont dévasté le Mozambique en 2000, un 

recensement de la population récent a permis au gouvernement et à 

certaines agences internationales d’apporter de l’aide dans les secteurs 

les plus affectés. Des données relatives à la population et à sa 

localisation dans le sud ont été associées à des images satellite pour 

établir l’étendue de la zone inondée afin de guider les secours. Le même 

système a été utilisé plus tard pour éliminer les mines antipersonnel et 

cartographier la pauvreté. 

En Tanzanie, des informations sur des actions de santé économiques 

ont été rapprochées des données sur la morbidité locale et sur la 

répartition des dépenses de santé afin d’améliorer l’efficacité des 

dépenses en matière de santé. En l’espace d’un an, dans deux districts 

pilotes, la mortalité infantile a diminué de 28 % et la mortalité des 

enfants de moins de cinq ans a été réduite de 14 % ; les districts voisins 

n’ont pas bénéficié d’une telle amélioration. Des données récentes 

illustrant une réduction de 45 % de la mortalité des enfants de moins de 

cinq ans au cours des quatre dernières années viennent soutenir ces 

nouvelles politiques.

Au Mexique, les statistiques se sont révélées essentielles pour 

l’élaboration et le suivi du programme Oportunidades de réduction de la 

pauvreté. Les aides financières sont allouées directement aux mères et 

non aux pères parce que les statistiques démontrent que les mères 

consacrent davantage d’argent à la santé et à l’éducation des enfants. Et 

les filles obtiennent des bourses plus importantes dans l’enseignement 

secondaire pour réduire leur taux d’abandon plus élevé. Une évaluation a 

démontré que ce programme avait un impact positif, ce qui a conduit à 

son extension dans les zones urbaines. 

Prévoir l’avenir

Les prévisions indiquent si une mesure à court terme produira 
des résultats à long terme. En 1996, la dette publique externe de 40 
des pays les plus pauvres du monde atteignait en moyenne plus de 
quatre fois leurs recettes d’exportations annuelles. Des donateurs 
internationaux ont proposé l’allègement de la dette en espérant ainsi 
mettre fin aux rééchelonnements incessants. Les statistiques sur 
l’endettement, les taux d’intérêts commerciaux de référence et les 
indicateurs macroéconomiques indiquent aux décideurs politiques si 
leurs pays seront en mesure de supporter le fardeau de la dette 
post-allègement au cours des 10 ou 20 prochaines années.

Le fait de prévoir la capacité d’un pays à supporter sa dette 
repose sur des statistiques macroéconomiques récentes, précises et 
cohérentes relatives à la comptabilité nationale de chaque pays. La 
grande majorité des pays croulant sous la dette se trouvent en Afrique 
subsaharienne, mais seulement huit pays de cette région ont développé 
leur comptabilité nationale conformément aux normes internationales 
les plus récentes (le Système de comptabilité nationale des Nations 
Unies). C’est le taux le plus faible du monde et l’amélioration de la 
comptabilité nationale en Afrique constitue donc une priorité.

Au début d’une épidémie, il est essentiel de disposer de données 
précises concernant la présence de la maladie afin de pouvoir anticiper 
son évolution géographique. Mais les systèmes de surveillance du 
VIH/SIDA ne couvrent pas la plupart des zones de population rurale 
d’Afrique australe, qui englobe les pays les plus touchés, bien que la 
majorité de la population soit située dans ces zones rurales. Au 
contraire, ils se concentrent principalement sur les jeunes 
femmes enceintes dans les cliniques urbaines. En raison de 
l’insuffisance des données, il est difficile de prévoir 
l’étendue probable de la maladie et encore plus difficile 
de cibler les interventions de manière efficace.
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De meilleures statistiques
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De plus en plus de gouvernements de pays en 

développement et de donateurs reconnaissent qu’une 

meilleure utilisation de meilleures statistiques est 

primordiale pour élaborer des politiques efficaces et ainsi 

obtenir de meilleurs résultats de développement. 

De meilleures statistiques conduisent à des politiques 

mieux réussies. En effet, elles permettent d’analyser en 

détail les problèmes sociaux et économiques complexes, 

d’aider les décideurs politiques à choisir les meilleures 

interventions et de suivre leur mise en oeuvre.

Toutefois, dans les pays les plus pauvres, les statistiques 

sont souvent de faible qualité et les décideurs politiques les 

utilisent rarement, ce qui conduit à des décisions souvent 

inappropriées et à des résultats décevants.

Si les statistiques s’améliorent et si les décideurs 

politiques les utilisent pour orienter leurs décisions, 

cela débouche sur une politique mieux formulée et 

de meilleurs résultats. Et les investissements 

accrus dans le secteur des statistiques offriront un 

rendement décuplé grâce à une efficience accrue 

des ressources affectées par les gouvernements et 

les donateurs et à un meilleur suivi des 

réalisations.

Comment donc promouvoir une prise de décisions 

axée sur les faits ? En augmentant la demande en 

faveur de statistiques fiables et en renforçant le 

dialogue entre les producteurs et les 

utilisateurs de statistiques.

de meilleures politiques et

De meilleures statistiquesDe meilleures

De meilleurs

De meilleuresVers une

axée sur les faits
prise de décisions de meilleurs résultats de 

 développement

Les statistiques peuvent confirmer des hypothèses 
et révéler également des perspectives inattendues. 

Un suivi attentif permet aux décideurs politiques d’être 
informés lorsque les indicateurs clés dépassent les limites et 
de lancer des réflexions en vue de réorienter les politiques 
afin d’obtenir de meilleurs résultats.

Des données cartographiant la pauvreté peuvent aider les 
gouvernements à mieux cibler leurs interventions pour la 
réduire plus efficacement.

Les prévisions permettent d’évaluer le succès à long terme 
d’une politique ou d’indiquer les secteurs à traiter en priorité 
pour éviter les problèmes futurs. 

statistiques
politiques
résultats de 
développement

PARIS21
Partenariat statistique au service du 
développement à l’aube du XXIe siècle 

Pour obtenir de plus amples informations, 
veuillez contacter le secrétariat de PARIS21 à 
l’adresse : contact@paris21.org ou visiter son 
site web : www.paris21.org. 

permettent Stratégies nationales de 

développement de la statistique

PARIS21 est un partenariat international dont l’objectif est de 
promouvoir une meilleure utilisation des statistiques afin de 
réduire la pauvreté et de réaliser les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement. Sans données de référence ni informations sur les 
tendances, il est très difficile de mettre en œuvre une stratégie de 
développement ciblée. Pourtant, bien que la date de réalisation des 
OMD approche rapidement (2015), de nombreux pays n’ont pas encore 
commencé à rassembler les statistiques dont ils ont besoin pour suivre 
les progrès réalisés. Dans plus de 50 pays, les décideurs politiques ne 
savent pas combien de gens vivent en dessous du seuil de pauvreté 
et dans 100 pays, ils ne savent pas si ce nombre augmente ou diminue.

PARIS21 aide les pays en développement à :
 évaluer leurs systèmes statistiques nationaux et à concevoir des 
stratégies nationales de développement de la statistique ;
 intégrer les statistiques dans des cadres de politique nationale, tels 
que les Stratégies de Réduction de la Pauvreté ;
 définir des objectifs pour le renforcement du système statistique national ;
 distinguer les besoins actuels et futurs en matière de données, y compris 
les données permettant de suivre les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement.

Les activités de plaidoyer, d’assistance et de mobilisation des 
ressources menées par PARIS21 font la différence, mais des actions 
supplémentaires sont nécessaires pour mettre de meilleures 
statistiques à la disposition des décideurs politiques.
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Identifier les grandes problématiques

En Ouganda, une enquête sur les dépenses publiques a montré que les 

fonds alloués à l’enseignement n’atteignaient pas les écoles. La 

publication de ces informations a permis d’accroître la proportion de fonds 

non salariaux reçus par les écoles de 13 % au début des années 1990 à 

80–90 % en 2000. 

Les résultats d’un recensement de la population en Inde ont révélé 

des différences régionales en termes de proportion d’hommes et de 

femmes. Cherchant à expliquer ce phénomène, des études approfondies 

ont souligné l’importance de l’alphabétisation des femmes et de leur 

participation au monde du travail pour la réduction des disparités en 

matière de mortalité infantile féminine. Elles ont également démontré 

l’importance de politiques efficaces. Ainsi, dans les états qui favorisent 

l’autonomie des femmes, le taux de survie des petites filles est plus élevé. 

Au Malawi en 2002, des estimations officielles incorrectes concernant la 

production alimentaire, ainsi qu’un manque de transparence dans la 

gestion des réserves stratégiques de céréales du pays, ont eu pour effet 

de retarder une réaction efficace à la famine, provocant des milliers de 

morts. Le gouvernement et les donateurs se sont montrés sceptiques 

lorsque des statistiques de la société civile ont indiqué un triplement des 

prix du maïs, mais une enquête ultérieure révélant une augmentation sur 

trois mois de la malnutrition a galvanisé leur réaction.

Suivre la mise en œuvre des politiques

L’enquête sur la santé et la démographie en Ouganda a révélé que 
les taux de mortalité infantile n’avaient pas changé entre 1995 et 2000, 
malgré la croissance économique rapide du pays et la diminution de la 
pauvreté. Des données ont révélé que la diminution de l’immunisation 
coïncidait avec la décentralisation du budget de la santé et l’annulation 
d’un programme subventionné. Une analyse approfondie a déclenché la 
revitalisation du programme d’immunisation national, ce qui a augmenté le 
taux de vaccination des enfants de moins d’un an contre la diphtérie, la 
coqueluche et le tétanos de 48 à 65 % en un an.

La publication irrégulière de chiffres importants concernant les 
réserves de devises étrangères du Mexique a empêché les 
investisseurs étrangers d’évaluer correctement les problèmes affectant le 
régime des taux de change en 1994. Cela a eu pour effet d’accroître 
encore davantage ces problèmes et d’engendrer par la suite la dévaluation 
du peso. Pour améliorer l’évaluation des données macroéconomiques, le 
Fonds Monétaire International a créé la norme spéciale de diffusion des 
données (Special Data Dissemination Standard). Il a été démontré qu’en 
souscrivant à cette norme, les efforts déployés en faveur d’une plus grande 
transparence, permettent de réduire les frais d’emprunt des pays en 
développement concernant les dettes garanties par les États.

Connaître l’opinion des citoyens peut également améliorer les 
performances gouvernementales. Les “Citizen Report Cards”, fiches 
d’évaluation créées par le centre des affaires publiques de Bangalore, ont 
révélé une augmentation sensible, dans les années 1990, de la satisfaction 
des citoyens concernant l’eau, l’électricité, les transports et les services 
hospitaliers pendant une période de cinq ans. Les premières Report Cards 
avaient indiqué que seulement 10,5 % des citoyens étaient satisfaits. La 
publication de ces chiffres a incité les agences à modifier les formations et 
les procédures, ce qui a engendré la multiplication par quatre du nombre de 
citoyens satisfaits. 

Renseigner l’élaboration de politiques

Après les inondations qui ont dévasté le Mozambique en 2000, un 

recensement de la population récent a permis au gouvernement et à 

certaines agences internationales d’apporter de l’aide dans les secteurs 

les plus affectés. Des données relatives à la population et à sa 

localisation dans le sud ont été associées à des images satellite pour 

établir l’étendue de la zone inondée afin de guider les secours. Le même 

système a été utilisé plus tard pour éliminer les mines antipersonnel et 

cartographier la pauvreté. 

En Tanzanie, des informations sur des actions de santé économiques 

ont été rapprochées des données sur la morbidité locale et sur la 

répartition des dépenses de santé afin d’améliorer l’efficacité des 

dépenses en matière de santé. En l’espace d’un an, dans deux districts 

pilotes, la mortalité infantile a diminué de 28 % et la mortalité des 

enfants de moins de cinq ans a été réduite de 14 % ; les districts voisins 

n’ont pas bénéficié d’une telle amélioration. Des données récentes 

illustrant une réduction de 45 % de la mortalité des enfants de moins de 

cinq ans au cours des quatre dernières années viennent soutenir ces 

nouvelles politiques.

Au Mexique, les statistiques se sont révélées essentielles pour 

l’élaboration et le suivi du programme Oportunidades de réduction de la 

pauvreté. Les aides financières sont allouées directement aux mères et 

non aux pères parce que les statistiques démontrent que les mères 

consacrent davantage d’argent à la santé et à l’éducation des enfants. Et 

les filles obtiennent des bourses plus importantes dans l’enseignement 

secondaire pour réduire leur taux d’abandon plus élevé. Une évaluation a 

démontré que ce programme avait un impact positif, ce qui a conduit à 

son extension dans les zones urbaines. 

Prévoir l’avenir

Les prévisions indiquent si une mesure à court terme produira 
des résultats à long terme. En 1996, la dette publique externe de 40 
des pays les plus pauvres du monde atteignait en moyenne plus de 
quatre fois leurs recettes d’exportations annuelles. Des donateurs 
internationaux ont proposé l’allègement de la dette en espérant ainsi 
mettre fin aux rééchelonnements incessants. Les statistiques sur 
l’endettement, les taux d’intérêts commerciaux de référence et les 
indicateurs macroéconomiques indiquent aux décideurs politiques si 
leurs pays seront en mesure de supporter le fardeau de la dette 
post-allègement au cours des 10 ou 20 prochaines années.

Le fait de prévoir la capacité d’un pays à supporter sa dette 
repose sur des statistiques macroéconomiques récentes, précises et 
cohérentes relatives à la comptabilité nationale de chaque pays. La 
grande majorité des pays croulant sous la dette se trouvent en Afrique 
subsaharienne, mais seulement huit pays de cette région ont développé 
leur comptabilité nationale conformément aux normes internationales 
les plus récentes (le Système de comptabilité nationale des Nations 
Unies). C’est le taux le plus faible du monde et l’amélioration de la 
comptabilité nationale en Afrique constitue donc une priorité.

Au début d’une épidémie, il est essentiel de disposer de données 
précises concernant la présence de la maladie afin de pouvoir anticiper 
son évolution géographique. Mais les systèmes de surveillance du 
VIH/SIDA ne couvrent pas la plupart des zones de population rurale 
d’Afrique australe, qui englobe les pays les plus touchés, bien que la 
majorité de la population soit située dans ces zones rurales. Au 
contraire, ils se concentrent principalement sur les jeunes 
femmes enceintes dans les cliniques urbaines. En raison de 
l’insuffisance des données, il est difficile de prévoir 
l’étendue probable de la maladie et encore plus difficile 
de cibler les interventions de manière efficace.
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De plus en plus de gouvernements de pays en 

développement et de donateurs reconnaissent qu’une 

meilleure utilisation de meilleures statistiques est 

primordiale pour élaborer des politiques efficaces et ainsi 

obtenir de meilleurs résultats de développement. 

De meilleures statistiques conduisent à des politiques 

mieux réussies. En effet, elles permettent d’analyser en 

détail les problèmes sociaux et économiques complexes, 

d’aider les décideurs politiques à choisir les meilleures 

interventions et de suivre leur mise en oeuvre.

Toutefois, dans les pays les plus pauvres, les statistiques 

sont souvent de faible qualité et les décideurs politiques les 

utilisent rarement, ce qui conduit à des décisions souvent 

inappropriées et à des résultats décevants.

Si les statistiques s’améliorent et si les décideurs 

politiques les utilisent pour orienter leurs décisions, 

cela débouche sur une politique mieux formulée et 

de meilleurs résultats. Et les investissements 

accrus dans le secteur des statistiques offriront un 

rendement décuplé grâce à une efficience accrue 

des ressources affectées par les gouvernements et 

les donateurs et à un meilleur suivi des 

réalisations.

Comment donc promouvoir une prise de décisions 

axée sur les faits ? En augmentant la demande en 

faveur de statistiques fiables et en renforçant le 

dialogue entre les producteurs et les 

utilisateurs de statistiques.
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Les statistiques peuvent confirmer des hypothèses 
et révéler également des perspectives inattendues. 

Un suivi attentif permet aux décideurs politiques d’être 
informés lorsque les indicateurs clés dépassent les limites et 
de lancer des réflexions en vue de réorienter les politiques 
afin d’obtenir de meilleurs résultats.

Des données cartographiant la pauvreté peuvent aider les 
gouvernements à mieux cibler leurs interventions pour la 
réduire plus efficacement.

Les prévisions permettent d’évaluer le succès à long terme 
d’une politique ou d’indiquer les secteurs à traiter en priorité 
pour éviter les problèmes futurs. 

statistiques
politiques
résultats de 
développement

PARIS21
Partenariat statistique au service du 
développement à l’aube du XXIe siècle 

Pour obtenir de plus amples informations, 
veuillez contacter le secrétariat de PARIS21 à 
l’adresse : contact@paris21.org ou visiter son 
site web : www.paris21.org. 

permettent Stratégies nationales de 

développement de la statistique

PARIS21 est un partenariat international dont l’objectif est de 
promouvoir une meilleure utilisation des statistiques afin de 
réduire la pauvreté et de réaliser les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement. Sans données de référence ni informations sur les 
tendances, il est très difficile de mettre en œuvre une stratégie de 
développement ciblée. Pourtant, bien que la date de réalisation des 
OMD approche rapidement (2015), de nombreux pays n’ont pas encore 
commencé à rassembler les statistiques dont ils ont besoin pour suivre 
les progrès réalisés. Dans plus de 50 pays, les décideurs politiques ne 
savent pas combien de gens vivent en dessous du seuil de pauvreté 
et dans 100 pays, ils ne savent pas si ce nombre augmente ou diminue.

PARIS21 aide les pays en développement à :
 évaluer leurs systèmes statistiques nationaux et à concevoir des 
stratégies nationales de développement de la statistique ;
 intégrer les statistiques dans des cadres de politique nationale, tels 
que les Stratégies de Réduction de la Pauvreté ;
 définir des objectifs pour le renforcement du système statistique national ;
 distinguer les besoins actuels et futurs en matière de données, y compris 
les données permettant de suivre les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement.

Les activités de plaidoyer, d’assistance et de mobilisation des 
ressources menées par PARIS21 font la différence, mais des actions 
supplémentaires sont nécessaires pour mettre de meilleures 
statistiques à la disposition des décideurs politiques.
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Identifier les grandes problématiques

En Ouganda, une enquête sur les dépenses publiques a montré que les 

fonds alloués à l’enseignement n’atteignaient pas les écoles. La 

publication de ces informations a permis d’accroître la proportion de fonds 

non salariaux reçus par les écoles de 13 % au début des années 1990 à 

80–90 % en 2000. 

Les résultats d’un recensement de la population en Inde ont révélé 

des différences régionales en termes de proportion d’hommes et de 

femmes. Cherchant à expliquer ce phénomène, des études approfondies 

ont souligné l’importance de l’alphabétisation des femmes et de leur 

participation au monde du travail pour la réduction des disparités en 

matière de mortalité infantile féminine. Elles ont également démontré 

l’importance de politiques efficaces. Ainsi, dans les états qui favorisent 

l’autonomie des femmes, le taux de survie des petites filles est plus élevé. 

Au Malawi en 2002, des estimations officielles incorrectes concernant la 

production alimentaire, ainsi qu’un manque de transparence dans la 

gestion des réserves stratégiques de céréales du pays, ont eu pour effet 

de retarder une réaction efficace à la famine, provocant des milliers de 

morts. Le gouvernement et les donateurs se sont montrés sceptiques 

lorsque des statistiques de la société civile ont indiqué un triplement des 

prix du maïs, mais une enquête ultérieure révélant une augmentation sur 

trois mois de la malnutrition a galvanisé leur réaction.

Suivre la mise en œuvre des politiques

L’enquête sur la santé et la démographie en Ouganda a révélé que 
les taux de mortalité infantile n’avaient pas changé entre 1995 et 2000, 
malgré la croissance économique rapide du pays et la diminution de la 
pauvreté. Des données ont révélé que la diminution de l’immunisation 
coïncidait avec la décentralisation du budget de la santé et l’annulation 
d’un programme subventionné. Une analyse approfondie a déclenché la 
revitalisation du programme d’immunisation national, ce qui a augmenté le 
taux de vaccination des enfants de moins d’un an contre la diphtérie, la 
coqueluche et le tétanos de 48 à 65 % en un an.

La publication irrégulière de chiffres importants concernant les 
réserves de devises étrangères du Mexique a empêché les 
investisseurs étrangers d’évaluer correctement les problèmes affectant le 
régime des taux de change en 1994. Cela a eu pour effet d’accroître 
encore davantage ces problèmes et d’engendrer par la suite la dévaluation 
du peso. Pour améliorer l’évaluation des données macroéconomiques, le 
Fonds Monétaire International a créé la norme spéciale de diffusion des 
données (Special Data Dissemination Standard). Il a été démontré qu’en 
souscrivant à cette norme, les efforts déployés en faveur d’une plus grande 
transparence, permettent de réduire les frais d’emprunt des pays en 
développement concernant les dettes garanties par les États.

Connaître l’opinion des citoyens peut également améliorer les 
performances gouvernementales. Les “Citizen Report Cards”, fiches 
d’évaluation créées par le centre des affaires publiques de Bangalore, ont 
révélé une augmentation sensible, dans les années 1990, de la satisfaction 
des citoyens concernant l’eau, l’électricité, les transports et les services 
hospitaliers pendant une période de cinq ans. Les premières Report Cards 
avaient indiqué que seulement 10,5 % des citoyens étaient satisfaits. La 
publication de ces chiffres a incité les agences à modifier les formations et 
les procédures, ce qui a engendré la multiplication par quatre du nombre de 
citoyens satisfaits. 

Renseigner l’élaboration de politiques

Après les inondations qui ont dévasté le Mozambique en 2000, un 

recensement de la population récent a permis au gouvernement et à 

certaines agences internationales d’apporter de l’aide dans les secteurs 

les plus affectés. Des données relatives à la population et à sa 

localisation dans le sud ont été associées à des images satellite pour 

établir l’étendue de la zone inondée afin de guider les secours. Le même 

système a été utilisé plus tard pour éliminer les mines antipersonnel et 

cartographier la pauvreté. 

En Tanzanie, des informations sur des actions de santé économiques 

ont été rapprochées des données sur la morbidité locale et sur la 

répartition des dépenses de santé afin d’améliorer l’efficacité des 

dépenses en matière de santé. En l’espace d’un an, dans deux districts 

pilotes, la mortalité infantile a diminué de 28 % et la mortalité des 

enfants de moins de cinq ans a été réduite de 14 % ; les districts voisins 

n’ont pas bénéficié d’une telle amélioration. Des données récentes 

illustrant une réduction de 45 % de la mortalité des enfants de moins de 

cinq ans au cours des quatre dernières années viennent soutenir ces 

nouvelles politiques.

Au Mexique, les statistiques se sont révélées essentielles pour 

l’élaboration et le suivi du programme Oportunidades de réduction de la 

pauvreté. Les aides financières sont allouées directement aux mères et 

non aux pères parce que les statistiques démontrent que les mères 

consacrent davantage d’argent à la santé et à l’éducation des enfants. Et 

les filles obtiennent des bourses plus importantes dans l’enseignement 

secondaire pour réduire leur taux d’abandon plus élevé. Une évaluation a 

démontré que ce programme avait un impact positif, ce qui a conduit à 

son extension dans les zones urbaines. 

Prévoir l’avenir

Les prévisions indiquent si une mesure à court terme produira 
des résultats à long terme. En 1996, la dette publique externe de 40 
des pays les plus pauvres du monde atteignait en moyenne plus de 
quatre fois leurs recettes d’exportations annuelles. Des donateurs 
internationaux ont proposé l’allègement de la dette en espérant ainsi 
mettre fin aux rééchelonnements incessants. Les statistiques sur 
l’endettement, les taux d’intérêts commerciaux de référence et les 
indicateurs macroéconomiques indiquent aux décideurs politiques si 
leurs pays seront en mesure de supporter le fardeau de la dette 
post-allègement au cours des 10 ou 20 prochaines années.

Le fait de prévoir la capacité d’un pays à supporter sa dette 
repose sur des statistiques macroéconomiques récentes, précises et 
cohérentes relatives à la comptabilité nationale de chaque pays. La 
grande majorité des pays croulant sous la dette se trouvent en Afrique 
subsaharienne, mais seulement huit pays de cette région ont développé 
leur comptabilité nationale conformément aux normes internationales 
les plus récentes (le Système de comptabilité nationale des Nations 
Unies). C’est le taux le plus faible du monde et l’amélioration de la 
comptabilité nationale en Afrique constitue donc une priorité.

Au début d’une épidémie, il est essentiel de disposer de données 
précises concernant la présence de la maladie afin de pouvoir anticiper 
son évolution géographique. Mais les systèmes de surveillance du 
VIH/SIDA ne couvrent pas la plupart des zones de population rurale 
d’Afrique australe, qui englobe les pays les plus touchés, bien que la 
majorité de la population soit située dans ces zones rurales. Au 
contraire, ils se concentrent principalement sur les jeunes 
femmes enceintes dans les cliniques urbaines. En raison de 
l’insuffisance des données, il est difficile de prévoir 
l’étendue probable de la maladie et encore plus difficile 
de cibler les interventions de manière efficace.
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De meilleures statistiques
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De plus en plus de gouvernements de pays en 

développement et de donateurs reconnaissent qu’une 

meilleure utilisation de meilleures statistiques est 

primordiale pour élaborer des politiques efficaces et ainsi 

obtenir de meilleurs résultats de développement. 

De meilleures statistiques conduisent à des politiques 

mieux réussies. En effet, elles permettent d’analyser en 

détail les problèmes sociaux et économiques complexes, 

d’aider les décideurs politiques à choisir les meilleures 

interventions et de suivre leur mise en oeuvre.

Toutefois, dans les pays les plus pauvres, les statistiques 

sont souvent de faible qualité et les décideurs politiques les 

utilisent rarement, ce qui conduit à des décisions souvent 

inappropriées et à des résultats décevants.

Si les statistiques s’améliorent et si les décideurs 

politiques les utilisent pour orienter leurs décisions, 

cela débouche sur une politique mieux formulée et 

de meilleurs résultats. Et les investissements 

accrus dans le secteur des statistiques offriront un 

rendement décuplé grâce à une efficience accrue 

des ressources affectées par les gouvernements et 

les donateurs et à un meilleur suivi des 

réalisations.

Comment donc promouvoir une prise de décisions 

axée sur les faits ? En augmentant la demande en 

faveur de statistiques fiables et en renforçant le 

dialogue entre les producteurs et les 

utilisateurs de statistiques.

de meilleures politiques et

De meilleures statistiquesDe meilleures

De meilleurs

De meilleuresVers une

axée sur les faits
prise de décisions de meilleurs résultats de 

 développement

Les statistiques peuvent confirmer des hypothèses 
et révéler également des perspectives inattendues. 

Un suivi attentif permet aux décideurs politiques d’être 
informés lorsque les indicateurs clés dépassent les limites et 
de lancer des réflexions en vue de réorienter les politiques 
afin d’obtenir de meilleurs résultats.

Des données cartographiant la pauvreté peuvent aider les 
gouvernements à mieux cibler leurs interventions pour la 
réduire plus efficacement.

Les prévisions permettent d’évaluer le succès à long terme 
d’une politique ou d’indiquer les secteurs à traiter en priorité 
pour éviter les problèmes futurs. 

statistiques
politiques
résultats de 
développement

PARIS21
Partenariat statistique au service du 
développement à l’aube du XXIe siècle 

Pour obtenir de plus amples informations, 
veuillez contacter le secrétariat de PARIS21 à 
l’adresse : contact@paris21.org ou visiter son 
site web : www.paris21.org. 

permettent Stratégies nationales de 

développement de la statistique

PARIS21 est un partenariat international dont l’objectif est de 
promouvoir une meilleure utilisation des statistiques afin de 
réduire la pauvreté et de réaliser les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement. Sans données de référence ni informations sur les 
tendances, il est très difficile de mettre en œuvre une stratégie de 
développement ciblée. Pourtant, bien que la date de réalisation des 
OMD approche rapidement (2015), de nombreux pays n’ont pas encore 
commencé à rassembler les statistiques dont ils ont besoin pour suivre 
les progrès réalisés. Dans plus de 50 pays, les décideurs politiques ne 
savent pas combien de gens vivent en dessous du seuil de pauvreté 
et dans 100 pays, ils ne savent pas si ce nombre augmente ou diminue.

PARIS21 aide les pays en développement à :
 évaluer leurs systèmes statistiques nationaux et à concevoir des 
stratégies nationales de développement de la statistique ;
 intégrer les statistiques dans des cadres de politique nationale, tels 
que les Stratégies de Réduction de la Pauvreté ;
 définir des objectifs pour le renforcement du système statistique national ;
 distinguer les besoins actuels et futurs en matière de données, y compris 
les données permettant de suivre les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement.

Les activités de plaidoyer, d’assistance et de mobilisation des 
ressources menées par PARIS21 font la différence, mais des actions 
supplémentaires sont nécessaires pour mettre de meilleures 
statistiques à la disposition des décideurs politiques.
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Identifier les grandes problématiques

En Ouganda, une enquête sur les dépenses publiques a montré que les 

fonds alloués à l’enseignement n’atteignaient pas les écoles. La 

publication de ces informations a permis d’accroître la proportion de fonds 

non salariaux reçus par les écoles de 13 % au début des années 1990 à 

80–90 % en 2000. 

Les résultats d’un recensement de la population en Inde ont révélé 

des différences régionales en termes de proportion d’hommes et de 

femmes. Cherchant à expliquer ce phénomène, des études approfondies 

ont souligné l’importance de l’alphabétisation des femmes et de leur 

participation au monde du travail pour la réduction des disparités en 

matière de mortalité infantile féminine. Elles ont également démontré 

l’importance de politiques efficaces. Ainsi, dans les états qui favorisent 

l’autonomie des femmes, le taux de survie des petites filles est plus élevé. 

Au Malawi en 2002, des estimations officielles incorrectes concernant la 

production alimentaire, ainsi qu’un manque de transparence dans la 

gestion des réserves stratégiques de céréales du pays, ont eu pour effet 

de retarder une réaction efficace à la famine, provocant des milliers de 

morts. Le gouvernement et les donateurs se sont montrés sceptiques 

lorsque des statistiques de la société civile ont indiqué un triplement des 

prix du maïs, mais une enquête ultérieure révélant une augmentation sur 

trois mois de la malnutrition a galvanisé leur réaction.

Suivre la mise en œuvre des politiques

L’enquête sur la santé et la démographie en Ouganda a révélé que 
les taux de mortalité infantile n’avaient pas changé entre 1995 et 2000, 
malgré la croissance économique rapide du pays et la diminution de la 
pauvreté. Des données ont révélé que la diminution de l’immunisation 
coïncidait avec la décentralisation du budget de la santé et l’annulation 
d’un programme subventionné. Une analyse approfondie a déclenché la 
revitalisation du programme d’immunisation national, ce qui a augmenté le 
taux de vaccination des enfants de moins d’un an contre la diphtérie, la 
coqueluche et le tétanos de 48 à 65 % en un an.

La publication irrégulière de chiffres importants concernant les 
réserves de devises étrangères du Mexique a empêché les 
investisseurs étrangers d’évaluer correctement les problèmes affectant le 
régime des taux de change en 1994. Cela a eu pour effet d’accroître 
encore davantage ces problèmes et d’engendrer par la suite la dévaluation 
du peso. Pour améliorer l’évaluation des données macroéconomiques, le 
Fonds Monétaire International a créé la norme spéciale de diffusion des 
données (Special Data Dissemination Standard). Il a été démontré qu’en 
souscrivant à cette norme, les efforts déployés en faveur d’une plus grande 
transparence, permettent de réduire les frais d’emprunt des pays en 
développement concernant les dettes garanties par les États.

Connaître l’opinion des citoyens peut également améliorer les 
performances gouvernementales. Les “Citizen Report Cards”, fiches 
d’évaluation créées par le centre des affaires publiques de Bangalore, ont 
révélé une augmentation sensible, dans les années 1990, de la satisfaction 
des citoyens concernant l’eau, l’électricité, les transports et les services 
hospitaliers pendant une période de cinq ans. Les premières Report Cards 
avaient indiqué que seulement 10,5 % des citoyens étaient satisfaits. La 
publication de ces chiffres a incité les agences à modifier les formations et 
les procédures, ce qui a engendré la multiplication par quatre du nombre de 
citoyens satisfaits. 

Renseigner l’élaboration de politiques

Après les inondations qui ont dévasté le Mozambique en 2000, un 

recensement de la population récent a permis au gouvernement et à 

certaines agences internationales d’apporter de l’aide dans les secteurs 

les plus affectés. Des données relatives à la population et à sa 

localisation dans le sud ont été associées à des images satellite pour 

établir l’étendue de la zone inondée afin de guider les secours. Le même 

système a été utilisé plus tard pour éliminer les mines antipersonnel et 

cartographier la pauvreté. 

En Tanzanie, des informations sur des actions de santé économiques 

ont été rapprochées des données sur la morbidité locale et sur la 

répartition des dépenses de santé afin d’améliorer l’efficacité des 

dépenses en matière de santé. En l’espace d’un an, dans deux districts 

pilotes, la mortalité infantile a diminué de 28 % et la mortalité des 

enfants de moins de cinq ans a été réduite de 14 % ; les districts voisins 

n’ont pas bénéficié d’une telle amélioration. Des données récentes 

illustrant une réduction de 45 % de la mortalité des enfants de moins de 

cinq ans au cours des quatre dernières années viennent soutenir ces 

nouvelles politiques.

Au Mexique, les statistiques se sont révélées essentielles pour 

l’élaboration et le suivi du programme Oportunidades de réduction de la 

pauvreté. Les aides financières sont allouées directement aux mères et 

non aux pères parce que les statistiques démontrent que les mères 

consacrent davantage d’argent à la santé et à l’éducation des enfants. Et 

les filles obtiennent des bourses plus importantes dans l’enseignement 

secondaire pour réduire leur taux d’abandon plus élevé. Une évaluation a 

démontré que ce programme avait un impact positif, ce qui a conduit à 

son extension dans les zones urbaines. 

Prévoir l’avenir

Les prévisions indiquent si une mesure à court terme produira 
des résultats à long terme. En 1996, la dette publique externe de 40 
des pays les plus pauvres du monde atteignait en moyenne plus de 
quatre fois leurs recettes d’exportations annuelles. Des donateurs 
internationaux ont proposé l’allègement de la dette en espérant ainsi 
mettre fin aux rééchelonnements incessants. Les statistiques sur 
l’endettement, les taux d’intérêts commerciaux de référence et les 
indicateurs macroéconomiques indiquent aux décideurs politiques si 
leurs pays seront en mesure de supporter le fardeau de la dette 
post-allègement au cours des 10 ou 20 prochaines années.

Le fait de prévoir la capacité d’un pays à supporter sa dette 
repose sur des statistiques macroéconomiques récentes, précises et 
cohérentes relatives à la comptabilité nationale de chaque pays. La 
grande majorité des pays croulant sous la dette se trouvent en Afrique 
subsaharienne, mais seulement huit pays de cette région ont développé 
leur comptabilité nationale conformément aux normes internationales 
les plus récentes (le Système de comptabilité nationale des Nations 
Unies). C’est le taux le plus faible du monde et l’amélioration de la 
comptabilité nationale en Afrique constitue donc une priorité.

Au début d’une épidémie, il est essentiel de disposer de données 
précises concernant la présence de la maladie afin de pouvoir anticiper 
son évolution géographique. Mais les systèmes de surveillance du 
VIH/SIDA ne couvrent pas la plupart des zones de population rurale 
d’Afrique australe, qui englobe les pays les plus touchés, bien que la 
majorité de la population soit située dans ces zones rurales. Au 
contraire, ils se concentrent principalement sur les jeunes 
femmes enceintes dans les cliniques urbaines. En raison de 
l’insuffisance des données, il est difficile de prévoir 
l’étendue probable de la maladie et encore plus difficile 
de cibler les interventions de manière efficace.
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De plus en plus de gouvernements de pays en 

développement et de donateurs reconnaissent qu’une 

meilleure utilisation de meilleures statistiques est 

primordiale pour élaborer des politiques efficaces et ainsi 

obtenir de meilleurs résultats de développement. 

De meilleures statistiques conduisent à des politiques 

mieux réussies. En effet, elles permettent d’analyser en 

détail les problèmes sociaux et économiques complexes, 

d’aider les décideurs politiques à choisir les meilleures 

interventions et de suivre leur mise en oeuvre.

Toutefois, dans les pays les plus pauvres, les statistiques 

sont souvent de faible qualité et les décideurs politiques les 

utilisent rarement, ce qui conduit à des décisions souvent 

inappropriées et à des résultats décevants.

Si les statistiques s’améliorent et si les décideurs 

politiques les utilisent pour orienter leurs décisions, 

cela débouche sur une politique mieux formulée et 

de meilleurs résultats. Et les investissements 

accrus dans le secteur des statistiques offriront un 

rendement décuplé grâce à une efficience accrue 

des ressources affectées par les gouvernements et 

les donateurs et à un meilleur suivi des 

réalisations.

Comment donc promouvoir une prise de décisions 

axée sur les faits ? En augmentant la demande en 

faveur de statistiques fiables et en renforçant le 

dialogue entre les producteurs et les 

utilisateurs de statistiques.
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Les statistiques peuvent confirmer des hypothèses 
et révéler également des perspectives inattendues. 

Un suivi attentif permet aux décideurs politiques d’être 
informés lorsque les indicateurs clés dépassent les limites et 
de lancer des réflexions en vue de réorienter les politiques 
afin d’obtenir de meilleurs résultats.

Des données cartographiant la pauvreté peuvent aider les 
gouvernements à mieux cibler leurs interventions pour la 
réduire plus efficacement.

Les prévisions permettent d’évaluer le succès à long terme 
d’une politique ou d’indiquer les secteurs à traiter en priorité 
pour éviter les problèmes futurs. 

statistiques
politiques
résultats de 
développement

PARIS21
Partenariat statistique au service du 
développement à l’aube du XXIe siècle 

Pour obtenir de plus amples informations, 
veuillez contacter le secrétariat de PARIS21 à 
l’adresse : contact@paris21.org ou visiter son 
site web : www.paris21.org. 

permettent Stratégies nationales de 

développement de la statistique

PARIS21 est un partenariat international dont l’objectif est de 
promouvoir une meilleure utilisation des statistiques afin de 
réduire la pauvreté et de réaliser les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement. Sans données de référence ni informations sur les 
tendances, il est très difficile de mettre en œuvre une stratégie de 
développement ciblée. Pourtant, bien que la date de réalisation des 
OMD approche rapidement (2015), de nombreux pays n’ont pas encore 
commencé à rassembler les statistiques dont ils ont besoin pour suivre 
les progrès réalisés. Dans plus de 50 pays, les décideurs politiques ne 
savent pas combien de gens vivent en dessous du seuil de pauvreté 
et dans 100 pays, ils ne savent pas si ce nombre augmente ou diminue.

PARIS21 aide les pays en développement à :
 évaluer leurs systèmes statistiques nationaux et à concevoir des 
stratégies nationales de développement de la statistique ;
 intégrer les statistiques dans des cadres de politique nationale, tels 
que les Stratégies de Réduction de la Pauvreté ;
 définir des objectifs pour le renforcement du système statistique national ;
 distinguer les besoins actuels et futurs en matière de données, y compris 
les données permettant de suivre les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement.

Les activités de plaidoyer, d’assistance et de mobilisation des 
ressources menées par PARIS21 font la différence, mais des actions 
supplémentaires sont nécessaires pour mettre de meilleures 
statistiques à la disposition des décideurs politiques.

PARIS21 french in order.indd   6 1/19/07   1:08:42 PM



De m
eil

leu
res

 st
ati

sti
qu

es

Identifier les grandes problématiques

En Ouganda, une enquête sur les dépenses publiques a montré que les 

fonds alloués à l’enseignement n’atteignaient pas les écoles. La 

publication de ces informations a permis d’accroître la proportion de fonds 

non salariaux reçus par les écoles de 13 % au début des années 1990 à 

80–90 % en 2000. 

Les résultats d’un recensement de la population en Inde ont révélé 

des différences régionales en termes de proportion d’hommes et de 

femmes. Cherchant à expliquer ce phénomène, des études approfondies 

ont souligné l’importance de l’alphabétisation des femmes et de leur 

participation au monde du travail pour la réduction des disparités en 

matière de mortalité infantile féminine. Elles ont également démontré 

l’importance de politiques efficaces. Ainsi, dans les états qui favorisent 

l’autonomie des femmes, le taux de survie des petites filles est plus élevé. 

Au Malawi en 2002, des estimations officielles incorrectes concernant la 

production alimentaire, ainsi qu’un manque de transparence dans la 

gestion des réserves stratégiques de céréales du pays, ont eu pour effet 

de retarder une réaction efficace à la famine, provocant des milliers de 

morts. Le gouvernement et les donateurs se sont montrés sceptiques 

lorsque des statistiques de la société civile ont indiqué un triplement des 

prix du maïs, mais une enquête ultérieure révélant une augmentation sur 

trois mois de la malnutrition a galvanisé leur réaction.

Suivre la mise en œuvre des politiques

L’enquête sur la santé et la démographie en Ouganda a révélé que 
les taux de mortalité infantile n’avaient pas changé entre 1995 et 2000, 
malgré la croissance économique rapide du pays et la diminution de la 
pauvreté. Des données ont révélé que la diminution de l’immunisation 
coïncidait avec la décentralisation du budget de la santé et l’annulation 
d’un programme subventionné. Une analyse approfondie a déclenché la 
revitalisation du programme d’immunisation national, ce qui a augmenté le 
taux de vaccination des enfants de moins d’un an contre la diphtérie, la 
coqueluche et le tétanos de 48 à 65 % en un an.

La publication irrégulière de chiffres importants concernant les 
réserves de devises étrangères du Mexique a empêché les 
investisseurs étrangers d’évaluer correctement les problèmes affectant le 
régime des taux de change en 1994. Cela a eu pour effet d’accroître 
encore davantage ces problèmes et d’engendrer par la suite la dévaluation 
du peso. Pour améliorer l’évaluation des données macroéconomiques, le 
Fonds Monétaire International a créé la norme spéciale de diffusion des 
données (Special Data Dissemination Standard). Il a été démontré qu’en 
souscrivant à cette norme, les efforts déployés en faveur d’une plus grande 
transparence, permettent de réduire les frais d’emprunt des pays en 
développement concernant les dettes garanties par les États.

Connaître l’opinion des citoyens peut également améliorer les 
performances gouvernementales. Les “Citizen Report Cards”, fiches 
d’évaluation créées par le centre des affaires publiques de Bangalore, ont 
révélé une augmentation sensible, dans les années 1990, de la satisfaction 
des citoyens concernant l’eau, l’électricité, les transports et les services 
hospitaliers pendant une période de cinq ans. Les premières Report Cards 
avaient indiqué que seulement 10,5 % des citoyens étaient satisfaits. La 
publication de ces chiffres a incité les agences à modifier les formations et 
les procédures, ce qui a engendré la multiplication par quatre du nombre de 
citoyens satisfaits. 

Renseigner l’élaboration de politiques

Après les inondations qui ont dévasté le Mozambique en 2000, un 

recensement de la population récent a permis au gouvernement et à 

certaines agences internationales d’apporter de l’aide dans les secteurs 

les plus affectés. Des données relatives à la population et à sa 

localisation dans le sud ont été associées à des images satellite pour 

établir l’étendue de la zone inondée afin de guider les secours. Le même 

système a été utilisé plus tard pour éliminer les mines antipersonnel et 

cartographier la pauvreté. 

En Tanzanie, des informations sur des actions de santé économiques 

ont été rapprochées des données sur la morbidité locale et sur la 

répartition des dépenses de santé afin d’améliorer l’efficacité des 

dépenses en matière de santé. En l’espace d’un an, dans deux districts 

pilotes, la mortalité infantile a diminué de 28 % et la mortalité des 

enfants de moins de cinq ans a été réduite de 14 % ; les districts voisins 

n’ont pas bénéficié d’une telle amélioration. Des données récentes 

illustrant une réduction de 45 % de la mortalité des enfants de moins de 

cinq ans au cours des quatre dernières années viennent soutenir ces 

nouvelles politiques.

Au Mexique, les statistiques se sont révélées essentielles pour 

l’élaboration et le suivi du programme Oportunidades de réduction de la 

pauvreté. Les aides financières sont allouées directement aux mères et 

non aux pères parce que les statistiques démontrent que les mères 

consacrent davantage d’argent à la santé et à l’éducation des enfants. Et 

les filles obtiennent des bourses plus importantes dans l’enseignement 

secondaire pour réduire leur taux d’abandon plus élevé. Une évaluation a 

démontré que ce programme avait un impact positif, ce qui a conduit à 

son extension dans les zones urbaines. 

Prévoir l’avenir

Les prévisions indiquent si une mesure à court terme produira 
des résultats à long terme. En 1996, la dette publique externe de 40 
des pays les plus pauvres du monde atteignait en moyenne plus de 
quatre fois leurs recettes d’exportations annuelles. Des donateurs 
internationaux ont proposé l’allègement de la dette en espérant ainsi 
mettre fin aux rééchelonnements incessants. Les statistiques sur 
l’endettement, les taux d’intérêts commerciaux de référence et les 
indicateurs macroéconomiques indiquent aux décideurs politiques si 
leurs pays seront en mesure de supporter le fardeau de la dette 
post-allègement au cours des 10 ou 20 prochaines années.

Le fait de prévoir la capacité d’un pays à supporter sa dette 
repose sur des statistiques macroéconomiques récentes, précises et 
cohérentes relatives à la comptabilité nationale de chaque pays. La 
grande majorité des pays croulant sous la dette se trouvent en Afrique 
subsaharienne, mais seulement huit pays de cette région ont développé 
leur comptabilité nationale conformément aux normes internationales 
les plus récentes (le Système de comptabilité nationale des Nations 
Unies). C’est le taux le plus faible du monde et l’amélioration de la 
comptabilité nationale en Afrique constitue donc une priorité.

Au début d’une épidémie, il est essentiel de disposer de données 
précises concernant la présence de la maladie afin de pouvoir anticiper 
son évolution géographique. Mais les systèmes de surveillance du 
VIH/SIDA ne couvrent pas la plupart des zones de population rurale 
d’Afrique australe, qui englobe les pays les plus touchés, bien que la 
majorité de la population soit située dans ces zones rurales. Au 
contraire, ils se concentrent principalement sur les jeunes 
femmes enceintes dans les cliniques urbaines. En raison de 
l’insuffisance des données, il est difficile de prévoir 
l’étendue probable de la maladie et encore plus difficile 
de cibler les interventions de manière efficace.
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De meilleures statistiques
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De plus en plus de gouvernements de pays en 

développement et de donateurs reconnaissent qu’une 

meilleure utilisation de meilleures statistiques est 

primordiale pour élaborer des politiques efficaces et ainsi 

obtenir de meilleurs résultats de développement. 

De meilleures statistiques conduisent à des politiques 

mieux réussies. En effet, elles permettent d’analyser en 

détail les problèmes sociaux et économiques complexes, 

d’aider les décideurs politiques à choisir les meilleures 

interventions et de suivre leur mise en oeuvre.

Toutefois, dans les pays les plus pauvres, les statistiques 

sont souvent de faible qualité et les décideurs politiques les 

utilisent rarement, ce qui conduit à des décisions souvent 

inappropriées et à des résultats décevants.

Si les statistiques s’améliorent et si les décideurs 

politiques les utilisent pour orienter leurs décisions, 

cela débouche sur une politique mieux formulée et 

de meilleurs résultats. Et les investissements 

accrus dans le secteur des statistiques offriront un 

rendement décuplé grâce à une efficience accrue 

des ressources affectées par les gouvernements et 

les donateurs et à un meilleur suivi des 

réalisations.

Comment donc promouvoir une prise de décisions 

axée sur les faits ? En augmentant la demande en 

faveur de statistiques fiables et en renforçant le 

dialogue entre les producteurs et les 

utilisateurs de statistiques.
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Les statistiques peuvent confirmer des hypothèses 
et révéler également des perspectives inattendues. 

Un suivi attentif permet aux décideurs politiques d’être 
informés lorsque les indicateurs clés dépassent les limites et 
de lancer des réflexions en vue de réorienter les politiques 
afin d’obtenir de meilleurs résultats.

Des données cartographiant la pauvreté peuvent aider les 
gouvernements à mieux cibler leurs interventions pour la 
réduire plus efficacement.

Les prévisions permettent d’évaluer le succès à long terme 
d’une politique ou d’indiquer les secteurs à traiter en priorité 
pour éviter les problèmes futurs. 
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politiques
résultats de 
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PARIS21
Partenariat statistique au service du 
développement à l’aube du XXIe siècle 

Pour obtenir de plus amples informations, 
veuillez contacter le secrétariat de PARIS21 à 
l’adresse : contact@paris21.org ou visiter son 
site web : www.paris21.org. 

permettent Stratégies nationales de 

développement de la statistique

PARIS21 est un partenariat international dont l’objectif est de 
promouvoir une meilleure utilisation des statistiques afin de 
réduire la pauvreté et de réaliser les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement. Sans données de référence ni informations sur les 
tendances, il est très difficile de mettre en œuvre une stratégie de 
développement ciblée. Pourtant, bien que la date de réalisation des 
OMD approche rapidement (2015), de nombreux pays n’ont pas encore 
commencé à rassembler les statistiques dont ils ont besoin pour suivre 
les progrès réalisés. Dans plus de 50 pays, les décideurs politiques ne 
savent pas combien de gens vivent en dessous du seuil de pauvreté 
et dans 100 pays, ils ne savent pas si ce nombre augmente ou diminue.

PARIS21 aide les pays en développement à :
 évaluer leurs systèmes statistiques nationaux et à concevoir des 
stratégies nationales de développement de la statistique ;
 intégrer les statistiques dans des cadres de politique nationale, tels 
que les Stratégies de Réduction de la Pauvreté ;
 définir des objectifs pour le renforcement du système statistique national ;
 distinguer les besoins actuels et futurs en matière de données, y compris 
les données permettant de suivre les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement.

Les activités de plaidoyer, d’assistance et de mobilisation des 
ressources menées par PARIS21 font la différence, mais des actions 
supplémentaires sont nécessaires pour mettre de meilleures 
statistiques à la disposition des décideurs politiques.
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Identifier les grandes problématiques

En Ouganda, une enquête sur les dépenses publiques a montré que les 

fonds alloués à l’enseignement n’atteignaient pas les écoles. La 

publication de ces informations a permis d’accroître la proportion de fonds 

non salariaux reçus par les écoles de 13 % au début des années 1990 à 

80–90 % en 2000. 

Les résultats d’un recensement de la population en Inde ont révélé 

des différences régionales en termes de proportion d’hommes et de 

femmes. Cherchant à expliquer ce phénomène, des études approfondies 

ont souligné l’importance de l’alphabétisation des femmes et de leur 

participation au monde du travail pour la réduction des disparités en 

matière de mortalité infantile féminine. Elles ont également démontré 

l’importance de politiques efficaces. Ainsi, dans les états qui favorisent 

l’autonomie des femmes, le taux de survie des petites filles est plus élevé. 

Au Malawi en 2002, des estimations officielles incorrectes concernant la 

production alimentaire, ainsi qu’un manque de transparence dans la 

gestion des réserves stratégiques de céréales du pays, ont eu pour effet 

de retarder une réaction efficace à la famine, provocant des milliers de 

morts. Le gouvernement et les donateurs se sont montrés sceptiques 

lorsque des statistiques de la société civile ont indiqué un triplement des 

prix du maïs, mais une enquête ultérieure révélant une augmentation sur 

trois mois de la malnutrition a galvanisé leur réaction.

Suivre la mise en œuvre des politiques

L’enquête sur la santé et la démographie en Ouganda a révélé que 
les taux de mortalité infantile n’avaient pas changé entre 1995 et 2000, 
malgré la croissance économique rapide du pays et la diminution de la 
pauvreté. Des données ont révélé que la diminution de l’immunisation 
coïncidait avec la décentralisation du budget de la santé et l’annulation 
d’un programme subventionné. Une analyse approfondie a déclenché la 
revitalisation du programme d’immunisation national, ce qui a augmenté le 
taux de vaccination des enfants de moins d’un an contre la diphtérie, la 
coqueluche et le tétanos de 48 à 65 % en un an.

La publication irrégulière de chiffres importants concernant les 
réserves de devises étrangères du Mexique a empêché les 
investisseurs étrangers d’évaluer correctement les problèmes affectant le 
régime des taux de change en 1994. Cela a eu pour effet d’accroître 
encore davantage ces problèmes et d’engendrer par la suite la dévaluation 
du peso. Pour améliorer l’évaluation des données macroéconomiques, le 
Fonds Monétaire International a créé la norme spéciale de diffusion des 
données (Special Data Dissemination Standard). Il a été démontré qu’en 
souscrivant à cette norme, les efforts déployés en faveur d’une plus grande 
transparence, permettent de réduire les frais d’emprunt des pays en 
développement concernant les dettes garanties par les États.

Connaître l’opinion des citoyens peut également améliorer les 
performances gouvernementales. Les “Citizen Report Cards”, fiches 
d’évaluation créées par le centre des affaires publiques de Bangalore, ont 
révélé une augmentation sensible, dans les années 1990, de la satisfaction 
des citoyens concernant l’eau, l’électricité, les transports et les services 
hospitaliers pendant une période de cinq ans. Les premières Report Cards 
avaient indiqué que seulement 10,5 % des citoyens étaient satisfaits. La 
publication de ces chiffres a incité les agences à modifier les formations et 
les procédures, ce qui a engendré la multiplication par quatre du nombre de 
citoyens satisfaits. 

Renseigner l’élaboration de politiques

Après les inondations qui ont dévasté le Mozambique en 2000, un 

recensement de la population récent a permis au gouvernement et à 

certaines agences internationales d’apporter de l’aide dans les secteurs 

les plus affectés. Des données relatives à la population et à sa 

localisation dans le sud ont été associées à des images satellite pour 

établir l’étendue de la zone inondée afin de guider les secours. Le même 

système a été utilisé plus tard pour éliminer les mines antipersonnel et 

cartographier la pauvreté. 

En Tanzanie, des informations sur des actions de santé économiques 

ont été rapprochées des données sur la morbidité locale et sur la 

répartition des dépenses de santé afin d’améliorer l’efficacité des 

dépenses en matière de santé. En l’espace d’un an, dans deux districts 

pilotes, la mortalité infantile a diminué de 28 % et la mortalité des 

enfants de moins de cinq ans a été réduite de 14 % ; les districts voisins 

n’ont pas bénéficié d’une telle amélioration. Des données récentes 

illustrant une réduction de 45 % de la mortalité des enfants de moins de 

cinq ans au cours des quatre dernières années viennent soutenir ces 

nouvelles politiques.

Au Mexique, les statistiques se sont révélées essentielles pour 

l’élaboration et le suivi du programme Oportunidades de réduction de la 

pauvreté. Les aides financières sont allouées directement aux mères et 

non aux pères parce que les statistiques démontrent que les mères 

consacrent davantage d’argent à la santé et à l’éducation des enfants. Et 

les filles obtiennent des bourses plus importantes dans l’enseignement 

secondaire pour réduire leur taux d’abandon plus élevé. Une évaluation a 

démontré que ce programme avait un impact positif, ce qui a conduit à 

son extension dans les zones urbaines. 

Prévoir l’avenir

Les prévisions indiquent si une mesure à court terme produira 
des résultats à long terme. En 1996, la dette publique externe de 40 
des pays les plus pauvres du monde atteignait en moyenne plus de 
quatre fois leurs recettes d’exportations annuelles. Des donateurs 
internationaux ont proposé l’allègement de la dette en espérant ainsi 
mettre fin aux rééchelonnements incessants. Les statistiques sur 
l’endettement, les taux d’intérêts commerciaux de référence et les 
indicateurs macroéconomiques indiquent aux décideurs politiques si 
leurs pays seront en mesure de supporter le fardeau de la dette 
post-allègement au cours des 10 ou 20 prochaines années.

Le fait de prévoir la capacité d’un pays à supporter sa dette 
repose sur des statistiques macroéconomiques récentes, précises et 
cohérentes relatives à la comptabilité nationale de chaque pays. La 
grande majorité des pays croulant sous la dette se trouvent en Afrique 
subsaharienne, mais seulement huit pays de cette région ont développé 
leur comptabilité nationale conformément aux normes internationales 
les plus récentes (le Système de comptabilité nationale des Nations 
Unies). C’est le taux le plus faible du monde et l’amélioration de la 
comptabilité nationale en Afrique constitue donc une priorité.

Au début d’une épidémie, il est essentiel de disposer de données 
précises concernant la présence de la maladie afin de pouvoir anticiper 
son évolution géographique. Mais les systèmes de surveillance du 
VIH/SIDA ne couvrent pas la plupart des zones de population rurale 
d’Afrique australe, qui englobe les pays les plus touchés, bien que la 
majorité de la population soit située dans ces zones rurales. Au 
contraire, ils se concentrent principalement sur les jeunes 
femmes enceintes dans les cliniques urbaines. En raison de 
l’insuffisance des données, il est difficile de prévoir 
l’étendue probable de la maladie et encore plus difficile 
de cibler les interventions de manière efficace.
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De plus en plus de gouvernements de pays en 

développement et de donateurs reconnaissent qu’une 

meilleure utilisation de meilleures statistiques est 

primordiale pour élaborer des politiques efficaces et ainsi 

obtenir de meilleurs résultats de développement. 

De meilleures statistiques conduisent à des politiques 

mieux réussies. En effet, elles permettent d’analyser en 

détail les problèmes sociaux et économiques complexes, 

d’aider les décideurs politiques à choisir les meilleures 

interventions et de suivre leur mise en oeuvre.

Toutefois, dans les pays les plus pauvres, les statistiques 

sont souvent de faible qualité et les décideurs politiques les 

utilisent rarement, ce qui conduit à des décisions souvent 

inappropriées et à des résultats décevants.

Si les statistiques s’améliorent et si les décideurs 

politiques les utilisent pour orienter leurs décisions, 

cela débouche sur une politique mieux formulée et 

de meilleurs résultats. Et les investissements 

accrus dans le secteur des statistiques offriront un 

rendement décuplé grâce à une efficience accrue 

des ressources affectées par les gouvernements et 

les donateurs et à un meilleur suivi des 

réalisations.

Comment donc promouvoir une prise de décisions 

axée sur les faits ? En augmentant la demande en 

faveur de statistiques fiables et en renforçant le 

dialogue entre les producteurs et les 

utilisateurs de statistiques.

de meilleures politiques et

De meilleures statistiquesDe meilleures

De meilleurs

De meilleuresVers une

axée sur les faits
prise de décisions de meilleurs résultats de 

 développement

Les statistiques peuvent confirmer des hypothèses 
et révéler également des perspectives inattendues. 

Un suivi attentif permet aux décideurs politiques d’être 
informés lorsque les indicateurs clés dépassent les limites et 
de lancer des réflexions en vue de réorienter les politiques 
afin d’obtenir de meilleurs résultats.

Des données cartographiant la pauvreté peuvent aider les 
gouvernements à mieux cibler leurs interventions pour la 
réduire plus efficacement.

Les prévisions permettent d’évaluer le succès à long terme 
d’une politique ou d’indiquer les secteurs à traiter en priorité 
pour éviter les problèmes futurs. 
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PARIS21
Partenariat statistique au service du 
développement à l’aube du XXIe siècle 

Pour obtenir de plus amples informations, 
veuillez contacter le secrétariat de PARIS21 à 
l’adresse : contact@paris21.org ou visiter son 
site web : www.paris21.org. 

permettent Stratégies nationales de 

développement de la statistique

PARIS21 est un partenariat international dont l’objectif est de 
promouvoir une meilleure utilisation des statistiques afin de 
réduire la pauvreté et de réaliser les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement. Sans données de référence ni informations sur les 
tendances, il est très difficile de mettre en œuvre une stratégie de 
développement ciblée. Pourtant, bien que la date de réalisation des 
OMD approche rapidement (2015), de nombreux pays n’ont pas encore 
commencé à rassembler les statistiques dont ils ont besoin pour suivre 
les progrès réalisés. Dans plus de 50 pays, les décideurs politiques ne 
savent pas combien de gens vivent en dessous du seuil de pauvreté 
et dans 100 pays, ils ne savent pas si ce nombre augmente ou diminue.

PARIS21 aide les pays en développement à :
 évaluer leurs systèmes statistiques nationaux et à concevoir des 
stratégies nationales de développement de la statistique ;
 intégrer les statistiques dans des cadres de politique nationale, tels 
que les Stratégies de Réduction de la Pauvreté ;
 définir des objectifs pour le renforcement du système statistique national ;
 distinguer les besoins actuels et futurs en matière de données, y compris 
les données permettant de suivre les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement.

Les activités de plaidoyer, d’assistance et de mobilisation des 
ressources menées par PARIS21 font la différence, mais des actions 
supplémentaires sont nécessaires pour mettre de meilleures 
statistiques à la disposition des décideurs politiques.
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