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Introduction 
 
1. Les gouvernants désireux de préparer une stratégie de grande envergure vont concentrer leur attention 
sur l’information dont ils ont besoin. Ils reconnaîtront également la nécessité de données ultérieures pour 
suivre et évaluer les progrès accomplis. Cependant, à moins d’y avoir été sensibilisés, ils ne vont pas examiner 
spontanément les besoins du système statistique en général. Or, l’avènement d’une grande stratégie de 
développement, soutenue par un important groupe de donateurs, constitue une excellente occasion pour les 
offices de la statistique de faire valoir la nécessité d’une amélioration de leurs services.  
 
2. Ce document est destiné à fournir des conseils ainsi qu’une liste récapitulative afin d’aider tous ceux 
qui sont chargés d’élaborer une Stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS). Comme ces 
stratégies sont souvent lancées par les Offices centraux de la statistique (OCS) dans les pays en développement 
en réponse à des impératifs professionnels 
ou techniques, le présent document se 
penche sur les défis que doivent relever c
OCS chargés de préparer et de mettre en 
œuvre une telle stratégie en réponse à une
déclaration majeure du Gouvernement en 
matière de politique de développement. De 
telles initiatives peuvent comprendre 
l’élaboration de Documents de stratégie de 
réduction de la pauvreté (DSRP) ou 
d’études équivalentes (voir encadré), des 
plans d’action en vue d’atteindre les 
Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) ou des stratégies 
sectorielles. Pour simplifier, le reste de ce 
document portera sur les stratégies de 
réduction de la pauvreté (SRP) lorsqu’il 
sera question de politiques nationales. 
Toutefois, les conseils et conclusions que 
l’on y trouve pourraient tout aussi bien 
s’appliquer à d’autres initiatives d’action 
stratégique.  

es 

 

                                                

 
3. Ce document est rédigé du point 
de vue de l’Office national des statistiques, mais il faut bien reconnaître que les besoins en données de ces 
initiatives politiques s’étendent à l’ensemble du système statistique national (SSN) ; c’est notamment le cas de 
la SNDS. Il est censé compléter les orientations données sur le suivi et l’évaluation dans le Livre source de la 
Banque mondiale pour le programme DSRP1 ainsi que les conseils détaillés sur les processus de conception 
d’une SNDS fournis dans les notes de présentation générale de PARIS21 sur les Stratégies nationales de 
développement de la statistique2. Il est également fait référence au document de la Banque mondiale 
“Guidelines for Preparing a STATCAP Master Plan” (Directives pour la préparation d’un plan cadre 
STATCAP) qui fait une synthèse intéressante sur les domaines techniques à prendre en considération. Parmi 
les autres sources pertinentes, nous citerons le Cadre d’évaluation de la qualité des données (CEQD) du FMI et 
le Système général de diffusion des données (SGDD), dont on trouvera tous les détails sur le site Web du FMI. 

DSRP 
Les Documents de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) constituent une 
condition préalable à la majeure partie des aides sous forme de dons et de prêts à 
des conditions libérales consentis par la Banque mondiale et le FMI aux pays à 
bas revenus. Ils sont préparés par les pays concernés dans le cadre d’un 
processus de participation associant les parties prenantes au plan national ainsi 
que des partenaires extérieurs du développement. Les documents de stratégie 
sont mis à jour tous les trois ans et des rapports annuels dressent le bilan des 
progrès enregistrés dans la mise en œuvre de la stratégie, en mettant l’accent sur 
ses résultats et son impact.  
Les DSRP font un diagnostic des causes de la pauvreté dont souffre le pays et 
décrivent les principaux programmes et politiques macro-économiques, 
structurels et sociaux visant à promouvoir une croissance large et à réduire la 
pauvreté à un horizon de trois ans. Ils donnent également une estimation du coût 
financier de ces politiques et précisent les principales sources de financement, y 
compris les besoins de financement externe. Les DSRP établissent un calendrier 
indiquant les objectifs que ces politiques doivent atteindre et exposent les 
systèmes de suivi et d’évaluation nécessaires pour apprécier les progrès annuels. 
Les responsables de la Banque et du FMI mènent une évaluation conjointe du 
personnel (JSA) sur la crédibilité de la stratégie et des données sur lesquelles elle 
repose, soulignant en cas de besoin les domaines dans lesquels la qualité et la 
disponibilité des données doivent être renforcées. Lorsque les circonstances et 
les contraintes liées au calendrier ne permettent pas d’élaborer un DSRP dans 
son intégralité, un DSRP provisoire (I-DSRP) peut être préparé en guise d’étape 
préliminaire. Ce document fera une synthèse des connaissances et de l’analyse 
actuelles de la situation de la pauvreté dans le pays, donnera une description de 
la stratégie existante pour lutter contre cette pauvreté et indiquera la marche à 
suivre pour réaliser un  DSRP complet dans le cadre d’un processus de 
participation.  

 
1 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPRS/0,, 
contentMDK:20175742~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:384201,00.html 
2 http://www.paris21.org/documents/1100.pdf 
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Mesures à prendre avant d’élaborer une SRP  
 
4. Le débat entre ceux qui formulent la politique et les statisticiens chargés de fournir l’information sur 
laquelle se fonde l’analyse politique doit commencer bien avant la finalisation de la déclaration correspondante 
et, de préférence, lorsque la SRP ou toute stratégie similaire en est à ses débuts. Cette collaboration à un stade 
avancé permettra aux statisticiens d’identifier les besoins d’information actuels et futurs découlant de la SRP. 
Cependant, dans la pratique, peu de choses peuvent être faites pour améliorer la couverture et l’étendue de 
l’information disponible pour l’analyse, la première fois qu’une SRP ou une stratégie similaire est élaborée, en 
raison du délai nécessaire pour développer de nouvelles séries de données si bien que l’attention doit se 
concentrer sur le meilleur usage de l’information déjà disponible.  
 
5.  Chris Scott faisait remarquer qu’“au cours des dernières années, la communauté internationale s’est de 
plus en plus focalisée sur le suivi et l’évaluation, des domaines dans lesquels les statistiques devraient servir de 
soutien à l’élaboration des politiques … pour une approche plus large de la relation entre les données et le 
processus politique ”, précisant en particulier ceci : “…il est important de réaliser que les résultats de l’action 
politique dépendent dans une large mesure de l’utilisation des statistiques et des procédures statistiques ‘en 
amont’, notamment pour ce qui est de l’identification des problèmes, de la conception de programmes, du 
choix politique et de l’exactitude des prévisions”.3   
 
6. Les offices de statistiques savent parfaitement mettre l’accent sur le suivi et l’évaluation (S&E) des 
SRP “en aval”. Cela leur permet d’attirer l’attention des autorités au plus haut niveau sur l’importance du 
soutien à apporter aux statistiques officielles pour assurer le S&E. Cependant, il ne faut pas accorder une place 
excessive au S&E car cela revient à réduire le système statistique à un seul de ses aspects et, en fin de compte, 
à lui nuire ; les OCS doivent au contraire veiller à l’adoption d’une stratégie statistique à long terme couvrant 
tous les besoins d’information d’une SRP et pas seulement ceux liés au S&E.  
 
7.    La figure 1 ci-dessous est extraite du Livre source de la Banque mondiale, qui donne nombre de 
conseils à tous ceux qui préparent un DSRP, y compris les chapitres sur le Suivi et l’Evaluation et le 
Renforcement des systèmes statistiques. Elle vise à illustrer l’enchaînement possible des diverses étapes 
requises pour la conception et la mise en œuvre d’une stratégie de réduction de la pauvreté.  
 
8. Un cadre spécifique a été réservé aux tâches de suivi et d’évaluation, mais il n’en reste pas moins que 
l’information statistique soutient toutes les activités figurant dans les cadres de la partie gauche. Examinons-
les un par un : 
 

• Identification des problèmes – comprendre la nature de la pauvreté  
L’identification des problèmes d’une société passe par l’information. Autrement dit, il faut réunir un 
large éventail de données descriptives sur la société et sur la situation actuelle de l’économie ainsi que 
toutes les données supplémentaires disponibles, quelles qu’elles soient, sur les contraintes majeures 
pesant sur le développement et les principaux problèmes sociaux et économiques auxquels la stratégie 
est censée s’atteler. Il suffit parfois de relier les informations d’une autre façon pour faire ressortir des 
domaines d’une importance critique. Mais les déterminants de la pauvreté sont souvent complexes et 
une analyse détaillée s’impose également pour y voir plus clair et révéler les véritables causes sous-
jacentes de la pauvreté. A défaut, les décideurs politiques risquent de mettre en place des politiques 
inefficaces ou totalement erronées, faisant ainsi plus de mal que de bien. 
 

 

                                                 
3 Chris Scott.  Measuring Up to the Measurement Problem: The role of statistics in evidence-based policy–making, PARIS21, 
Janvier 2005. 
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Figure 1. Déploiement d’une SRP au niveau national4

Comprendre la nature de 
la pauvreté 

Suivi des résultats et 
évaluation de l’impact 

Acteurs et processus de 
participation, dont : 
• administrations 

centrales et groupes 
de travail 
interministériels 

• parlements et autres 
structures 
représentatives 

• population, y compris 
les pauvres 

• société civile 
• partenaires extérieurs 

Choisir les objectifs en vue de la 
réduction de la pauvreté  

Définir la stratégie pour la réduction de la 
pauvreté et la croissance, notamment : 
 
• politiques macro-économiques et 

structurelles 
• gouvernance 
• politiques et programmes sectoriels 
• politique réaliste de chiffrage et de 

financement  

Mise en œuvre de programmes et 
de politiques 

 
 

• Choisir les objectifs en vue de la réduction de la pauvreté … 
Il faut des données pour fixer des objectifs et cibles réalistes mais constituant aussi des défis à relever 
(voir à l’Annexe 1 quelques exemples cités dans le Livre source de la Banque mondiale). Lorsqu’on 
fixe la barre trop haut, on aboutit inévitablement à un échec et, en fin de compte, à une démotivation. 
En revanche, des cibles trop facilement accessibles ne permettront pas de réaliser de réels progrès 
socio-économiques, pourtant si indispensables, encourageant le cynisme à l’égard du processus 
politique. Les séries chronologiques statistiques, qui enregistrent avec exactitude les progrès et les 
contraintes passés, permettent d’évaluer avec plus de certitude les progrès probables à venir ; elles 
aident, en outre, les décideurs politiques et la population à convenir d’objectifs concrets à atteindre, à 
la fois dans le délai général de trois ans du document de stratégie de réduction de la pauvreté et, à plus 
long terme, dans le cadre des plans d’action pour les OMD d’ici à 2015. 
 

• … et définir la stratégie pour la réduction de la pauvreté et la croissance ainsi qu’une politique 
réaliste de chiffrage et de financement 
Une fois l’ensemble des objectifs fixés, l’information statistique est nécessaire pour prévoir les 
tendances et modéliser des scénarios alternatifs qui contribueront à la conception de politiques 
efficaces et rentables. Une analyse détaillée permettra également de mieux comprendre en quoi des 
facteurs économiques comme l’agriculture et le secteur informel contribuent au bien-être des pauvres 
et d’aider à formuler un ensemble approprié et complet de politiques. 

 
• Mise en œuvre des programmes et politiques 

Lorsque la stratégie et les programmes ont été arrêtés, il faut obtenir des informations pour gérer la 
fourniture des apports et évaluer les progrès accomplis vers les objectifs souhaités. Il faut notamment 

                                                 
4 Source :  PRSP Sourcebook Overview, Banque mondiale (http://povlibrary.worldbank.org/files/5301_overview.pdf) 
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des statistiques financières et d’autres sur l’aide publique au développement pour mesurer les apports 
des gouvernements et des donateurs ; des statistiques découlant des systèmes administratifs pour 
quantifier les résultats intermédiaires tels que l’accroissement du nombre des professeurs et des salles 
de classe mieux aménagées ; des statistiques et enquêtes administratives pour mesurer les résultats des 
services publics ; et des statistiques fondées sur des enquêtes pour chiffrer résultats et impacts.  
 

• Suivi des résultats…  
Il faut des informations pour suivre l’avancement des politiques choisies et évaluer leur efficacité, 
deux opérations distinctes. Le suivi repose en général sur quelques indicateurs stratégiques et vise à 
permettre aux hauts responsables de contrôler les progrès accomplis sur un large front. Cette 
information doit se fonder sur des méthodes internationalement reconnues, chaque fois que nécessaire, 
pour faciliter la comparaison des progrès aux plans régional et international. 
 

• … et évaluation de l’impact  
L’évaluation est un exercice plus fondamental centré sur des aspects spécifiques de l’action politique, 
de la mise en œuvre et des résultats. Elle permet de faire la distinction entre les causes et les effets ; il 
s’agit d’une opération à forte intensité de données, nécessitant des analyses et études détaillées des 
séries chronologiques. On y a souvent recours lorsque les choses n’évoluent pas de la manière prévue ; 
il faut alors identifier les causes et remédier à la situation en agissant sur les politiques ou sur leur mise 
en œuvre chaque fois que nécessaire.  
 

9. À partir de l’analyse ci-dessus, nous pouvons tirer les conclusions suivantes sur les données 
statistiques nécessaires à la fourniture d’une information générale et à l’analyse plus complexe de la pauvreté, 
indispensable à toute SRP : 
 

• Analyse de la situation – données sur le revenu et la pauvreté, informations sectorielles telles que les 
chiffres sur la morbidité et la mortalité, taux de scolarisation et d’alphabétisation, accès aux services 
publics, données sur la démographie et les statistiques de l’état civil, ainsi que sur les principaux 
agrégats économiques (ex : le Produit Intérieur Brut), la production industrielle, l’emploi, le commerce 
et les indices des prix. 

• Données sur les tendances historiques – concernant à la fois les agrégats sociaux et économiques, y 
compris les niveaux de pauvreté, les progrès accomplis vers les OMD, les tendances économiques, etc. 

• Données géographiques et autres données désagrégées – présentées par région ou district, par 
groupe ethnique, etc., selon la méthode qui convient le mieux à la structure politique et sociale du 
pays. Outre la volonté de concentrer les efforts d’allégement de la pauvreté sur les zones ou groupes 
défavorisés, de nombreux pays mettent en œuvre une politique de décentralisation qui peut ou non être 
liée à la stratégie de réduction de la pauvreté. Ce processus aura en général des conséquences notables 
sur le renforcement des capacités professionnelles et du savoir-faire au plan local. 

• Comparabilité au niveau international – pour l’établissement de rapports et la comparaison des 
indicateurs nationaux avec ceux des pays voisins présentant un stade de développement similaire. Que 
les pays souhaitent ou non adopter des méthodes établies d’après les meilleures pratiques — ce qui est 
fortement encouragé par les Nations Unies, le FMI, etc. — il est important de fixer et de mettre en 
œuvre des normes claires et transparentes pour la collecte de statistiques. L’adhésion au Système 
général de diffusion des données ou à la Norme spéciale de diffusion des données du FMI est à cet 
égard une mesure utile. 

• Prévoir et modéliser l’impact de la politique – cette tâche peut ou non relever de la responsabilité 
des OCS. Mais ils doivent rester un partenaire actif, en apportant leurs connaissances et expériences 
des données et des sources de données.  

• Collecte régulière et fiable des données futures – Le DSRP est un document vital visant à guider le 
développement social et économique sur une très longue durée. Pour permettre un suivi et une gestion 
efficace des progrès, il faut assurer la collecte des données nécessaires. 
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10. Ces besoins en informations peuvent, a priori, sembler écrasants. Cependant, ils sont pour beaucoup 
liés entre eux et déjà en voie d’être satisfaits, ou bien il s’agit simplement de bonnes pratiques que nombre 
d’OCS vont s’employer à adopter. 

  
11. Ce qu’il faut, néanmoins, c’est une bonne 
compréhension des informations requises ainsi qu’un 
accord clair sur l’institution responsable de la collecte 
des diverses composantes et sur le service chargé de 
rassembler et d’analyser le tout. Si un tel accord est 
placé sous l’égide d’un ministère, il n’en revêtira q
poids accru ; c’est notamment le cas en Maurita
l’accord collectif a été souscrit par un Comité 
ministériel. Comme cela a été souligné plus haut, 
l’information requise pour soutenir une stratégie 
politique de grande envergure ne se limite pas 
seulement au suivi et à l’évaluation. On peut même 

aller plus loin : un système statistique fonctionnant à pleine capacité demandera plus de données que celles 
nécessaires pour informer une stratégie de réduction de la pauvreté. En d’autres termes, la stratégie plus large 
de développement de la statistique ne va pas se limiter aux besoins d’information de la SRP dans le sens où 
elle va aussi répondre à d’autres besoins d’information, ne serait-ce qu’à ceux des fonctions de contrôle de 
routine du gouvernement et de la fourniture de services publics. C’est ce qu’illustre la figure 2. Les domaines 
de la SRP qui ne sont pas couverts par le système statistique comprendront des informations découlant des 
processus participatifs, mentionnés à la figure 1 ci-dessus, qui contribuent à l’élaboration et à la mise en œuvre 
de la SRP. 

Stratégie nationale
de développement 
de la statistique

Figure 2 : Relation entre une Stratégie nationale de 
développement de la statistique et une Stratégie de réduction de 

la pauvreté et d’autres initiatives stratégiques

Autres besoins  
d’information 
de la stratégie

Information 
qualitative

Besoins d’information 
d’une SRP

Stratégie nationale
de développement 
de la statistique

Figure 2 : Relation entre une Stratégie nationale de 
développement de la statistique et une Stratégie de réduction de 

la pauvreté et d’autres initiatives stratégiques

Autres besoins  
d’information 
de la stratégie

Information 
qualitative

Besoins d’information 
d’une SRP u’un 

nie où 

 
12. Le guide de PARIS21 pour 
l’élaboration d’une SNDS fixe, à cette 
fin, quatre principes fondamentaux. 
(Voir Annexe 2). La SNDS doit : 
 

1. être intégrée au processus du 
développement national, obtenir 
le soutien du politique et être 
axée sur la demande ; 

2. être élaborée de façon globale ; 
3. être détaillée, cohérente et 

fournir la base d’un 
développement durable de la 
statistique ; et 

4. dresser un tableau de l’état du 
Système statistique, indiquer les 
domaines dans lesquels il doit 
être développé et la manière d’y 
parvenir. 

 
13. Ces principes généraux 
constituent davantage un guide qu’un manuel d’instructions car leur application varie considérablement d’un 
pays à l’autre. En particulier, lorsqu’une SRP est en cours, le premier de ces principes est très certainement en 
place et toute SNDS répondant à une SRP doit bénéficier du soutien du politique, tout au moins dans les 
domaines où la SRP a des besoins statistiques spécifiques. De même, si la SNDS est élaborée dans le cadre 
plus large d’une SRP, reposant sur un processus de participation global, alors le second principe suivra 

Mauritanie 
L’office statistique est associé au processus de SRP sur le plan 
technique mais aussi sur celui de la supervision. Le Directeur Général 
de l’Office national des statistiques est membre du Secrétariat de 
coordination qui apporte son concours au Comité interdépartemental au 
niveau ministériel pour la réduction de la pauvreté et dont le personnel 
se recrute parmi de hauts responsables du gouvernement. Comme son 
nom l’indique, la mission du Secrétariat de coordination consiste à gérer 
et à superviser tous les aspects du processus. Sur le plan technique, 
chacun des trente Comités techniques départementaux comprend des 
représentants du Service de la Statistique. Leur rôle est de fournir des 
informations et conseils aux comités dont la tâche principale est de 
concevoir une stratégie de développement pour leurs secteurs respectifs.
 
L’information statistique est également traitée comme un domaine 
intersectoriel à part entière auquel se consacre un Comité technique. 
Celui-ci compte des représentants de tous les secteurs concernés et il est 
étroitement lié aux responsables de la conception de la SNDS. Le 
rapport final du Comité technique sera intégré dans la composante Suivi 
et Evaluation de la SRP. En tant que tel, il fera partie intégrante de la 
politique de développement national, tout en rivalisant avec d’autres 
priorités SRP pour le partage des ressources financières. 
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automatiquement car les principales parties prenantes, y compris les ministères les plus concernés, feront en 
sorte que les besoins en information soient satisfaits.  
 
14. Les troisième et quatrième principes revêtent davantage un caractère technique. La limitation des 
besoins en informations supplémentaires aux priorités essentielles pouvant être durablement couvertes à 

moyen terme compte tenu des 
ressources disponibles est certainement 
une préoccupation majeure pour les 
OCS qui s’attachent à faire en sorte que 
les besoins additionnels soient cohérents 
et non disproportionnés par rapport aux 
demandes existantes auxquelles doit 
répondre le système statistique. Par 
ailleurs, si les autorités peuvent être 
disposées à financer la collecte de 
données ou des enquêtes statistiques 
ayant une importance directe pour la 
SRP, il sera peut-être plus difficile de 
les persuader de couvrir le coût des 

investissements nécessaires en infrastructures statistiques si leur rentabilité ne semble pas immédiate, ou 
encore de financer des activités non liées à la SRP.  

Fixer des priorités 
Les statisticiens ne font pas de politique. En revanche, les gouvernements 
en font en réponse aux demandes et besoins perçus de leur électorat. Les 
statisticiens sont fondés à demander des fonds et ressources pour 
développer les systèmes d’information destinés à informer, mettre en 
oeuvre et assurer le suivi des politiques. Mais si ces apports sont 
insuffisants, c’est au gouvernement de fixer des priorités en réponse à ses 
propres objectifs. Dans ce processus, les statisticiens sont responsables de 
l’intégration de ces priorités dans un ensemble cohérent remplissant à la 
fois des conditions de faisabilité et de durabilité. Ils sont également chargés 
de la mise en place d’infrastructures statistiques pour soutenir leurs 
activités (cadres d’échantillonnage, etc.) et de faire en sorte que les 
décideurs politiques soient parfaitement conscients des conséquences du 
financement ou du non-financement d’activités statistiques spécifiques.  

 
15. Il y a donc là, manifestement, une source de tension car l’OCS doit être attentif aux besoins de la SRP 
qui reflète les politiques centrales du gouvernement. Toutefois, le système statistique est étroitement 
interconnecté et tributaire d’une infrastructure en grande partie invisible pour des non-statisticiens — cadres 
d’échantillonnage de la population, registres des sociétés, normes et méthodologies pertinentes et appropriées. 
Si l’on n’accorde pas une attention suffisante à ces diverses composantes, la qualité des statistiques produites 
sera suspecte, avec des conséquences éventuellement graves pour les politiques qui en découlent. L’OCS est 
responsable du maintien de l’intégrité du système statistique. Autrement dit, il doit assurer une bonne 
répartition des ressources entre, d’une part, la production des séries statistiques requises par la SRP et, d’autre 
part, les investissements nécessaires à l’amélioration de l’infrastructure statistique afin de se conformer aux 
meilleures pratiques internationales, décrites dans les Principes fondamentaux de l’ONU pour les Statistiques 
publiques5. 

Mesures à prendre pour répondre aux besoins d’une SRP et élaborer une 
SNDS axée sur cette dernière 
 
16. Le reste du présent document décrit la manière dont l’OCS doit répondre à une SRP et développer une 
SNDS liée. Ces mesures doivent s’accompagner d’un plaidoyer en faveur de l’utilisation des statistiques lors 
de l’élaboration d’une SRP ou d’une politique similaire. 
 
17. L’énonciation de l’approche d’ensemble est très simple : 
  

1ère mesure : rassembler et fusionner les données existantes qui serviront de socle à l’élaboration de la 
SRP.  
2ème mesure : identifier les indicateurs SRP de base et autres besoins en données prioritaires, et 
déterminer l’information de base requise pour générer ces dernières (par exemple, les taux de mortalité 
infantile nécessitent des statistiques fiables sur les décès et des estimations précises de la population). 

                                                 
5 http://unstats.un.org/unsd/goodprac/bpabout.asp 
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3ème mesure : examiner les données et sources de données existantes, y compris les enquêtes 
internationales, et identifier les domaines dans lesquels des informations nouvelles ou de meilleure 
qualité s’imposent.  
4ème mesure : indiquer ce qui doit être fait pour remédier aux insuffisances des données ou pour 
améliorer la qualité ou la base méthodologique des sources de données existantes. 
5ème mesure : examiner les besoins en ressources et la nécessité de les hiérarchiser. 
6ème mesure : assurer en permanence le suivi, l’ajustement et le développement du système statistique 
en fonction des demandes de la société pour faire en sorte que les besoins continuent à être satisfaits. 

 
18. Dans la pratique, les choses ne sont pas aussi évidentes. Les principaux utilisateurs seront souvent 
incapables de formuler les informations dont ils ont besoin de manière simple et claire. Des utilisateurs 
différents souhaiteront peut-être la même information selon des modalités légèrement distinctes ; peut-être ne 
voudront-ils pas s’engager sur quelque chose qui remplit la plupart de leurs besoins, mais pas tous, tout en 
donnant satisfaction à de nombreux utilisateurs, ni sur des priorités qui excluent leurs propres besoins en 
particulier. Il n’y aura jamais assez de ressources financières et humaines pour faire tout ce qui doit être fait ; 
et même si l’on peut disposer d’un financement supplémentaire suffisant, il n’est pas facile de former et de 
recruter des cadres compétents si bien que le manque de personnel peut rester un frein majeur pour l’action à 
mener pendant de nombreuses années. Certaines informations, comme les données exactes et en temps voulu 
sur les naissances et les décès ou l’information sectorielle sur la santé ou l’éducation, dépendront de sources et 
de registres administratifs qui sont, au mieux incomplets ou, au pire, en proie à un dysfonctionnement complet. 
Des informations seront exigées sur-le-champ alors qu’il faut beaucoup de temps et d’efforts pour construire 
certains systèmes de manière à ce qu’ils donnent des résultats significatifs. Le personnel déjà formé sera en 
permanence mobilisé par d’autres institutions qui peuvent se permettre de verser des salaires plus élevés. 
Certains donateurs persistent à financer des initiatives statistiques qui répondent à leurs besoins propres au 
détriment de priorités nationales. Un nombre insuffisant de véhicules ou d’ordinateurs, un système de 
communication inadapté, des besoins multiples pour des ressources limitées, des nomenclatures statistiques ou 
des normes de qualité surannées ou inadaptées à l’objectif fixé, la liste des difficultés est interminable. 
 
19. Malgré les contraintes et les risques entraînés par de telles complications, l’approche de base, qui 
s’articule autour de six mesures, reste valable. Tout l’art d’un bon gestionnaire consistera à traiter ces 
contraintes par ordre de priorité dans la mesure du possible tout en produisant la quantité d’informations 
pouvant être raisonnablement générée dans un laps de temps donné. Ces mesures sont exposées ci-après de 
manière détaillée. Elles sont ici traitées comme si elles étaient consécutives les unes aux autres. Dans la 
pratique, elles feront partie d’un processus par améliorations successives pouvant se reproduire plusieurs fois 
au fur et à mesure que le débat sur la SRP avance. 

1ère mesure : rassembler et fusionner les données existantes qui serviront de socle à l’élaboration de 
la SRP  
 
20. Comme indiqué plus haut, les besoins d’une SRP en données disponibles sont considérables et ce, à 
tous les stades de son élaboration. L’OCS doit être réactif à ces besoins, rassembler toute l’information 
disponible et la présenter de manière à être facilement exploitable. Il doit encourager les analystes des 
politiques à utiliser pleinement les données mais aussi à être prêt à donner tous conseils pertinents concernant 
les limites des données, surtout lorsqu’elles risquent d’affecter les conclusions tirées.  

2ème mesure : identifier les indicateurs SRP de base et autres besoins en données prioritaires 
 
21. Il est très peu probable que toute l’information requise par le processus SRP soit disponible. Même si 
l’OCS fournit un large éventail d’informations en réponse aux besoins exprimés par le gouvernement, une 
nouvelle stratégie publique de grande envergure va nécessairement introduire de nouvelles idées et politiques 
qui ne seront pas sans conséquences sur les statistiques. L’OCS devra analyser ces conséquences avec les 
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experts sectoriels concernés et œuvrer avec eux à identifier les indicateurs SRP de base et autres besoins en 
donnés clés. Lorsque des indicateurs composites s’imposent, comme le taux d’emploi, ils devront ensuite être 
décomposés pour identifier tous les éléments de données des diverses composantes et leurs sources. Les séries 
de données existantes devront probablement être améliorées ou développées en termes de portée et de 
couverture ; des informations peuvent être demandées plus fréquemment et diffusées dans un laps de temps 
plus court ; de nouvelles séries de données assurant le suivi d’importantes initiatives politiques nouvelles 
seront sollicitées ; une information plus fiable sur des secteurs importants, comme la santé et l’éducation, sera 
recherchée ainsi que des données sur les domaines relevant des administrations locales. Les OCS doivent être 
à l’écoute de l’évolution de ces besoins mais aussi s’assurer en permanence auprès des responsables et des 
ministres les plus impliqués dans la SRP qu’ils en ont bien pris toute la mesure. En Mauritanie, les statisticiens 
sont associés aux travaux des comités techniques qui élaborent des politiques et initiatives sectorielles, un 
moyen judicieux de faire en sorte qu’ils fassent partie intégrante du processus et comprennent parfaitement en 
quoi consistent les nouveaux besoins en information. L’approche doit être systématique pour qu’aucun point 
ne soit oublié et toutes les parties doivent être tenues informées — en Ouganda, on a recours pour ce faire à 
des bulletins mensuels. Il est préférable d’avoir tout d’abord un débat avec les représentants des grands 
ministères (Finances, Plan, Bureau du Président ou du Vice-Président) dans la mesure où ils auront un large 
aperçu des principales politiques envisagées et de traiter dans un deuxième temps avec ceux des ministères 
sectoriels. Les besoins des administrations locales doivent également être pris en compte. On trouvera un cadre 
détaillé pour la réalisation d’un plan directeur statistique dans le programme de prêt STATCAP de la Banque 
mondiale et pour la mise en place d’une SNDS dans le guide pour l’élaboration d’une SNDS, qui pourra servir 
à orienter et à structurer le dialogue avec les utilisateurs ainsi que les actions de suivi6. 
 
22. En règle générale, ce processus contribuera à mettre au jour une large gamme de besoins 
d’information. Il y aura, certes, beaucoup de points communs entre les besoins des différents ministères, mais 
aussi nombre de différences mineures dans la définition de ces besoins. La tâche de l’OCS consiste 
précisément à condenser toutes ces demandes en un ensemble cohérent, à remédier aux divergences de 
définition, et à rechercher des compromis chaque fois que possible pour réduire au minimum la demande de 
données. Même si l’OCS n’est pas lui-même responsable de la collecte de certaines informations, par exemple, 
celles sur la santé et l’éducation qui relèvent souvent des ministères concernés, il sera normalement chargé aux 
termes de la Loi sur les statistiques de coordonner le système dans son ensemble et de maintenir des normes 
statistiques à tous les niveaux de l’administration, un rôle qui ne doit pas être ignoré.  
 
23. L’énoncé final des besoins en informations devra recevoir l’agrément de tous les partenaires officiels 
jouant un rôle dans la SRP ; il convient d’obtenir cet agrément auprès de hauts responsables pour qu’il ait ainsi 
du poids, mais aussi pour que ces hauts responsables ne se soustraient pas, par la suite, à leurs obligations. 

3ème mesure : examiner les données et sources de données existantes, y compris les enquêtes 
internationales, et identifier les domaines dans lesquels des informations nouvelles ou de meilleure 
qualité s’imposent  
 
24. L’énoncé des besoins en informations doit être comparé avec les données qui existent déjà afin 
d’identifier les insuffisances. Lorsque des données sont disponibles, des normes de qualité et de pertinence 
doivent être approuvées et les données comparées à ces normes pour évaluer leur adéquation aux fins prévues.  
 
25. Si les données ne sont pas suffisamment précises ou fiables pour être utilisées en toute confiance, elles 
doivent également être accompagnées d’une mention indiquant la nécessité d’une amélioration. Il convient 
également de se demander si la fréquence de publication des données est suffisante pour répondre aux besoins 
de la SRP (par exemple, faut-il des données annuelles pour suivre les progrès accomplis d’une année sur 
                                                 
6 http://siteresources.worldbank.org/SCBINTRANET/Resources/239410-
1113334813340/GUIDELINES_FOR_PREPARING_A_STATCAP_STATISTIQUE_MASTER_PLAN.doc and 
http://www.paris21.org 
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l’autre ?) et si le niveau de découpage est le bon (par exemple, pour aider à la décentralisation des services 
gouvernementaux au niveau du district). Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie, il faut là aussi 
indiquer que ces séries doivent être améliorées.  
 
26. Il convient de noter que les données peuvent avoir des usages multiples : alors qu’elles peuvent être 
adaptées à une fin précise comme la fourniture d’une information de base sur une situation donnée, elles 
peuvent ne pas convenir dans d’autres cas, par exemple, pour mesurer des tendances d’une année sur l’autre, 
des informations bien plus précises étant alors nécessaires. Lors de la vérification des données, ces questions 
doivent être minutieusement examinées.  
 
27. Le CEQD du FMI peut aider à évaluer la qualité et l’adéquation des données à une fin précise. 
Il retient en effet cinq dimensions permettant de mesurer l’adéquation, qui peuvent servir de références 
pour apprécier la qualité des séries existantes (voir Figure 3). 
 
Figure 3 : Aspects de la qualité traités par le Cadre d’évaluation de la qualité des données (CEQD) du FMI  
 

Principales questions 
 

Dimensions du CEQD du 
FMI 

 
Dans quelle mesure la qualité des statistiques est-elle affectée par le cadre 
juridique et institutionnel ainsi que par les ressources qui y sont consacrées, et y a-
t-il sensibilisation à la qualité dans la gestion des activités ? 
 

0. Conditions préalables de la 
qualité 
 

Qu’est-ce qui garantit un respect strict de l’objectivité lors de la production de 
statistiques de manière à conserver la confiance des utilisateurs ? 
 

1. Assurance d’intégrité 
 

Dans quelle mesure les pratiques actuelles sont-elles conformes aux pratiques 
méthodologiques internationalement admises pour des ensembles de données 
spécifiques ? 
 

2. Rigueur méthodologique 
 

Les données de base, les techniques statistiques, l’évaluation et la validation des 
données intermédiaires, dont les études de révision, sont-elles en mesure de refléter 
la réalité enregistrée par des ensembles spécifiques de données ? 
 

3. Exactitude et fiabilité 
 

Comment les besoins des utilisateurs sont-ils couverts en termes de périodicité et 
délais de diffusion, de cohérence et de cycle de révision des produits statistiques ? 
 

4. Utilité 
 

Les données et métadonnées sont-elles aisément accessibles et une assistance est-
elle offerte aux utilisateurs ? 
 

5. Accessibilité 
 

 
Source : FMI, http://dsbb.FMI.org/vgn/images/pdfs/dqrs_Genframework.pdf 

 
28. Il convient de noter que le CEQD prend en compte ce qu’il appelle “les conditions préalables de la 
qualité” dont le cadre juridique et institutionnel qui soutient le système statistique. Bien qu’elles ne concernent 
pas directement des besoins d’information immédiats de la SRP, ces conditions sont indispensables pour 
assurer une production durable des données sur le long terme. Elles constituent une composante clé du plan 
directeur statistique STATCAP et doivent être considérées comme faisant partie intégrante d’une SNDS 
complète. Si des changements fondamentaux s’imposent, le large débat qui va s’ouvrir à l’occasion de la 
préparation d’une SRP offre une excellente occasion de soulever ces questions et de les soumettre à une 
discussion. Les autres conditions considérées comme préalables sont la suffisance des ressources dédiées aux 
activités statistiques, la pertinence des statistiques produites et la gestion de la qualité. Il s’agit de conditions 
essentielles à tout système statistique et si certaines choses ne sont pas comme elles devraient être, elles 
doivent être évoquées dans le cadre de la réponse de l’OCS à la SRP. 

4ème mesure : indiquer ce qui doit être fait pour remédier aux insuffisances des données ou pour 
améliorer la qualité ou la base méthodologique des sources de données existantes  
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29. Après l’énonciation claire des insuffisances de données, objet de la 3ème mesure, la prochaine étape 
consiste à déterminer comment ces insuffisances doivent être comblées. Il suffit, dans certains cas, de modifier 
simplement les outils existants, tels que les enquêtes auprès des ménages ou d’apporter des améliorations 
qualitatives aux séries de données existantes, soit en élargissant le champ, soit en actualisant la méthodologie. 
Cependant, d’autres insuffisances nécessiteront des actions plus radicales qui ne porteront leurs fruits qu’au 
bout de plusieurs années, impliquant peut-être tout un ensemble de mesures. Par exemple, l’amélioration des 
comptes de la nation nécessitera peut-être des données de meilleure qualité sur la production industrielle, mais 
aussi, par voie de conséquence, une actualisation des registres des sociétés. 
 
30. De nombreuses opérations statistiques sont imbriquées les unes aux autres si bien qu’une planification 
soignée s’impose pour que des améliorations puissent être apportées dans un domaine sans avoir d’impact 
négatif sur d’autres séries de données. De cette manière, les améliorations seront parfaitement séquencées et 
des liens essentiels entre indicateurs ne seront pas négligés. Une telle planification et la réflexion sur laquelle 
elle repose sont à la base de la SNDS. Elle établit un plan opérationnel qui assure l’équilibre entre les 
améliorations du système statistique avec les ressources humaines et financières disponibles pour apporter ces 
améliorations, et les priorités accordées à chaque type de données (par exemple, les données sur la santé sont-
elles plus urgentes que celle sur la 
dégradation de l’environnement et si 
tel est le cas, doivent-elles être 
traitées plus rapidement ?) ; elle 
répartit, enfin, les responsabilités 
pour que le travail avance.  
 
31. Le plan doit expliquer 
comment combler les vides en 
matière d’information. Faut-il 
recourir aux produits déjà 
“disponibles” comme l’“Enquête sur 
la mesure du niveau de vie (LSMS)” 
de la Banque mondiale, destinée à 
évaluer la pauvreté, ou l’ “Enquête 
sur la démographie et la santé” de 
l’USAID dans laquelle on peut 
puiser des données de base ? Est-il 
préférable de développer au plan 
local de nouvelles séries 
d’informations ou de renforcer 
celles qui existent déjà ? Si l’on opte pour l’amélioration des séries existantes, quel en sera l’impact sur la 
cohérence des séries temporelles ? Et si l’impact est mesurable, quelles sont les conséquences concernant 
l’aptitude à suivre la mise en place d’une SRP ? Y a-t-il le choix entre plusieurs sources possibles, par 
exemple, l’information sur l’éducation pouvant être générée à partir d’enquêtes auprès des ménages ou celle 
obtenue à partir des registres des administrations scolaires ; laquelle de ces deux sources est préférable en 
termes de coûts ou de fiabilité ? Le plan doit préciser si les modules de base de l’infrastructure statistique 
existent, tels que les cadres d’échantillonnage pour les enquêtes sociales et les registres des sociétés et, à 
défaut, expliquer comment ils vont être mis en place et dans quel délai.  

Vietnam 
La conduite des nombreux acteurs qu’implique la stratégie globale pour la 
croissance et la réduction de la pauvreté a été confiée au ministère du Plan et de 
l’Investissement. Chaque ministère sectoriel, administration et province responsable 
a pour mission d’intégrer les objectifs globaux dans leur propre activité et dans leurs 
plans de mise en oeuvre, ainsi que d’assurer le suivi et l’évaluation des résultats. Si 
nécessaire, ils proposent des mesures et actions destinées à améliorer la 
performance.  

L’Office Général de la Statistique et d’autres ministères concernés sont chargés de 
planifier les enquêtes (dont une enquête semestrielle sur le niveau de vie des 
ménages) et de collecter les autres informations nécessaires dans leurs programmes 
de travail, en se référant au système d’indicateurs de suivi et d’évaluation de la 
stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté. L’Office de la Statistique joue 
un rôle clé : il coordonne la collecte de l’information au sein de la société dans son 
ensemble, en particulier sur les aspects liés à la pauvreté ; il renforce les activités à 
l’échelle du système et assure une large diffusion des informations. 
 
Le système d’indicateurs est destiné à fournir des informations détaillées aux 
niveaux régional et provincial, par zones urbaines et rurales, par sexe, mais il peut 
aussi permettre une ventilation plus poussée par secteur économique, quintile social 
et origines ethniques. Des cibles sont fixées pour les progrès souhaités à court et à 
moyen terme et des indicateurs intermédiaires sont définis pour suivre les progrès 
accomplis en cours de route. 

 
32. Toutes ces questions doivent être traitées de manière systématique. Une réponse satisfaisante ne sera 
peut-être pas apportée à chacune d’elles compte tenu de ressources et de délais limités. Si tel est le cas, il faut 
le reconnaître et en tirer des conclusions en toute transparence. 
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33. Les gouvernements nationaux confient en général la responsabilité de la supervision et de la 
coordination du processus SRP à un important ministère central (au Vietnam, le ministère du Plan et de 
l’Investissement) ou à une autre institution de haut niveau (en Mauritanie, le Comité interdépartemental des 
ministres chargés de la réduction de la pauvreté). L’OCS doit, dans ce cadre, être préparé à jouer un rôle de 
premier plan concernant le développement du système statistique. Cette tâche fait normalement partie de la 
mission légale de l’Office et le processus SRP offre une occasion précieuse de renforcer ce rôle auprès du 
Gouvernement et d’améliorer la visibilité et le statut de l’autorité statistique centrale. Même dans les cas où 
l’OCS n’est pas responsable au premier chef de la collecte des données, les administrations qui auront cette 
charge rechercheront vraisemblablement auprès de l’Office des conseils et une aide pour développer leur 
propre composante statistique. C’est l’occasion pour les statisticiens de souligner l’importance de la cohérence 
des définitions et de la méthodologie de l’ensemble du système statistique.  
 
34. De telles responsabilités sont loin d’être négligeables. Elles constituent un véritable défi dans le sens 
où l’Office des statistiques ne dispose peut-être pas de ressources suffisantes pour mener à bien cette mission 
ou n’a pas l’autorité morale ni le soutien politique nécessaire pour promouvoir et veiller à la cohérence du 
système. Il s’agit là encore d’une question à laquelle la SNDS doit explicitement répondre. 

Mesure 5 : examiner les besoins en ressources et la nécessité de les hiérarchiser  
 

35. Il est particulièrement important de faire en sorte que ceux qui sont chargés de développer des 
systèmes d’information puissent compter sur des ressources suffisantes pour atteindre les objectifs convenus ; 
la SNDS aura notamment pour mission d’évaluer le coût des besoins supplémentaires en données et des 
améliorations nécessaires en termes de qualité. Une fois que ces évaluations et les mesures d’amélioration des 
institutions, des méthodes et des données auront été approuvées par le Gouvernement, la SNDS et son 
financement devraient faire partie intégrante de l’enveloppe de la SRP. 
 
36. Le moyen le plus simple d’estimer le coût additionnel total consiste à dresser une liste détaillée des 
activités et à chiffrer chacune d’elles d’après le coût unitaire du personnel et des activités existants. Ces calculs 
doivent tenir compte des conséquences en termes de personnel, d’infrastructures physiques et autres ressources 
supplémentaires. La tâche n’est pas particulièrement difficile mais elle exige de la méthode sur les plans 
théorique et pratique, ainsi qu’une ventilation des opérations de grande envergure en unités séparées et 
gérables pouvant être plus facilement estimées. Ces évaluations doivent venir alimenter le débat sur la SRP 
pour informer les décisions de financement sur les priorités immédiates et les besoins à long terme à la fois en 
termes d’information économique et sociale. Il est essentiel de veiller à ce que les coûts de mise en place des 
capacités statistiques supplémentaires convenues soient inclus dans les plans d’investissement de la SRP. 
Mieux vaut pouvoir compter sur des ressources régulières et durables pour développer et maintenir un système 
statistique sur la durée qu’obtenir un financement exceptionnel, fût-il plus conséquent.  
 
37. Au-delà du financement, la principale contrainte à laquelle est confrontée l’amélioration des 
statistiques est la disponibilité d’un personnel professionnel qualifié. Cela peut prendre de quatre à cinq ans 
pour qu’un diplômé de l’université devienne un statisticien officiel compétent. Les qualifications requises sont 
assez rares, et il est peu probable qu’il existe une réserve de main-d’œuvre qualifiée disponible dans laquelle 
les offices de statistiques pourront puiser ; autrement dit, il faudra recruter sur le marché ou mettre en place des 
programmes appropriés de perfectionnement du personnel. Quelle que soit la solution retenue, la SNDS doit 
indiquer quelles seront les origines du personnel supplémentaire requis, les conséquences administratives et en 
termes de coûts ainsi que les délais que cela implique. Les contraintes liées au personnel auront un impact sur 
le développement des statistiques qui doit être soigneusement mesuré et expliqué. 
 
38. Il est possible que des ressources suffisantes ne soient pas disponibles pour remédier à tous les 
problèmes statistiques non encore réglés dans un délai raisonnable. La hiérarchisation des objectifs est l’un des 
moyens permettant de faire face à cette contrainte, mais il est également important d’être honnête et 
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pragmatique sur ce qui est faisable. Les circonstances peuvent parfois dicter la mise en place de systèmes 
d’information non durables, financés par les donateurs sur le court terme ou le recours à des “solutions 
rapides” pour soutenir des systèmes de données peu satisfaisants tout en développant ou en reconstruisant des 
systèmes durables sur le long terme. Sans être idéale, cette solution peut s’avérer la moins mauvaise et, pour 
peu que des plans transparents soient mis en place pour remédier aux points faibles, il s’agit là d’un 
compromis acceptable sur le court terme. 

Mesure 6 : assurer en permanence le suivi, l’ajustement et le développement du système statistique 
en fonction des demandes de la société pour faire en sorte que les besoins continuent à être 
satisfaits 
 

39. Comme la SRP évolue à la lumière de l’expérience, le système statistique et la SNDS qui en est le 
moteur doivent en faire autant. Les produits qui ont été promis en échange d’un nouveau financement doivent 
être développés dans le respect des délais convenus. Enfin, l’OCS doit veiller à assurer que le rapport sur l’état 
d’avancement annuel de la SRP intègre la dimension statistique à la fois pour maintenir des statistiques de 
qualité et prouver que les engagements ont été tenus.  
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Annexe 1 : PRSP Sourcebook (Tableau 2)  
 
Exemples d’indicateurs et cibles de réduction de la pauvreté 

 Indicateurs intermédiaires 
(inputs et outputs) 

Indicateurs de résultat 
final (résultats et impact) 

Objectifs du millénaire 
pour le développement 

Pauvreté et 
inégalité 
 

• Pourcentage de routes en 
bon état 

• Propriété d’actifs de 
production (terres, bovins 
ou autres actifs physiques) 

• Indice de pauvreté 
• Ecart de pauvreté 
• Revenu moyen 
• Coefficient Gini 
• Ratio du quintile 

• Réduire de moitié 
l’extrême pauvreté 
d’ici à 2015 

• Mettre en œuvre une 
stratégie nationale de 
développement durable 
d’ici à 2005 

• Inverser les tendances 
à la déperdition de 
ressources 
environnementales 
d’ici à 2015 

Stabilité macro-
économique 
 

• Inflation 
• Fluctuations du taux de 

change 
• Chômage 
• Déficit budgétaire 

• Taux de croissance 
économique par 
habitant 

• Chômage 

 

Sécurité • Taux de chômage 
• Variabilité de la production 

de produits de base 
• Dépenses au titre de 

programmes de travaux 
public et nombre des 
bénéficiaires 

• Variabilité de la 
consommation de 
produits alimentaires 

• Variabilité du revenu 
• Dépérissement des 

enfants 
• Prévalence de la 

malnutrition  
• Taux de mortalité dû 

à la violence 

 

Santé • Vaccination des enfants 
(%) (rougeole, DPT3, tous, 
aucun) 

• Traitement de la diarrhée 
infantile (%) 

• Traitement de l’infection 
respiratoire aiguë chez les 
enfants (%) 

• Assistance à 
l’accouchement (%) 
(médecin, infirmière, sage-
femme formée ; % dans les 
établissements de santé 
publics, % au domicile) 

• Recours à des moyens 
contraceptifs modernes (%) 

• Age à la naissance du 
premier enfant 

• Supplémentation en 
Vitamine A pour les 
enfants 

• Combustible utilisé pour la 
cuisine 

• Faible poids des 
bébés à la naissance 
(% des naissances) 

• Taux de mortalité 
infantile 

• Taux de mortalité des 
enfants de moins de 
cinq ans 

• Enfants chétifs (%) 
• Enfants souffrant de 

déficience pondérale 
(%) 

• Enfants atteints d’une 
infection respiratoire 
(%) 

• Taux de fertilité des 
adolescents 

• Prévalence de 
l’anémie 

• Taux de fertilité totale 
• Taux de 

contamination par les 
maladies 
sexuellement 
transmissibles 

• Prévalence du VIH 

• Réduire de deux tiers 
le taux de mortalité 
infantile et le taux de 
mortalité des enfants 
de moins de 5 ans d’ici 
à 2015 

• Réduire de trois quarts 
le taux de mortalité 
maternelle d’ici à 2015 

• Accès de tous aux 
services de santé 
reproductive d’ici à 
2015 
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 Indicateurs intermédiaires 
(inputs et outputs) 

Indicateurs de résultat 
final (résultats et impact) 

Objectifs du millénaire 
pour le développement 

chez les adultes 
• Prévalence de la 

tuberculose 
• Espérance de vie à la 

naissance  
Education • Dépenses au titre de 

l’enseignement primaire en 
pourcentage du produit 
intérieur brut 

• Pourcentage d’écoles en 
bon état 

• Ratio élèves/enseignant 
• Taux d’absentéisme des 

enseignants 

• Notes en 
mathématiques et en 
sciences en troisième 
année d’études 

• Notes en 
mathématiques en 
septième et huitième 
années d’études 

• Taux 
d’analphabétisme 
chez les adultes 

• Taux 
d’analphabétisme 
chez les femmes 

• Taux de scolarisation 
nette (dans le 
primaire, le 
secondaire ou 
l’enseignement 
supérieur et par sexe) 

• Enfants qui terminent 
la quatrième année (% 
de la cohorte) 

• Filles en cinquième 
année d’études (% de 
la cohorte) 

• Espérance de vie 
scolaire des filles 

• Taux de 
redoublement (par 
niveau d’études et par 
sexe) 

• Nombre moyen 
d’années de scolarité 
des adultes 

• Assurer l’éducation 
primaire pour tous 
d’ici à 2015 

• Eliminer les disparités 
entre les sexes dans 
l’enseignement d’ici à 
2005 

Autonomisation • Accès aux médias et à 
l’Internet 

• Nombre de partis ayant 
participé aux dernières 
élections législatives 

• Nombre de quotidiens 
• Taux d’alphabétisation des 

femmes 
• Contrôle des revenus par 

les femmes 
• Nombre de chaînes de 

télévision et de stations de 
radio 

• Nombre de femmes 
au parlement et au 
gouvernement 

• Pourcentage de la 
population qui vote 
lors des élections 
législatives (par sexe) 

• Prévalence de la 
violence domestique 

• Proportion de détenus 
sans charge 
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Annexe 2 : Extrait du “Guide pour l’élaboration d’une Stratégie nationale 
de développement de la statistique (SNDS)7” 
 
Chapitre 10 : Les Principes fondamentaux de la SNDS 
 
Une bonne SNDS va respecter les principes ci-dessous et répondre aux besoins d’information nécessaires à 
l’élaboration, au contrôle et à l’évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté et des autres stratégies de 
développement national et à la réalisation des OMD. En règle générale, elle implique de changer ses méthodes 
de travail : la gestion axée sur les résultats nécessite un changement d’état d’esprit en faveur des statistiques 
pour le développement. Ce n’est pas facile et il faudra prendre des décisions difficiles : changer implique à la 
fois de gagner et de perdre. 
 
1.   La SNDS doit être intégrée au contexte et au processus du développement national, en tenant compte 
de tous les engagements régionaux et internationaux pris par le pays. Elle doit : 
 

• Obtenir le soutien et l’engagement du politique et être portée par de hauts responsables au niveau 
national ; 

• Etre axée sur la demande et être conviviale pour les utilisateurs, en répondant aux besoins et aux 
priorités en termes d’informations afin de permettre au gouvernement d’adopter une gestion axée sur 
les résultats ; 

• Considérer que les statistiques sont utiles à tous, et sont donc financées par le budget du 
gouvernement, avec un complément (si nécessaire) assuré par des donateurs internationaux ; 

• s’insérer dans les politiques de développement national, notamment en ce qui concerne 
l’élaboration, le suivi et l’évaluation de la Stratégie de réduction de la pauvreté, des stratégies 
sectorielles, et d’autres plans de développement national, tout en assurant le suivi de la réalisation des 
OMD ; 

• respecter les lois et les règlements qui la concernent, en recommandant les changements appropriés ; 
• respecter le contexte national, à la fois culturel et institutionnel. 

 
2.   La SNDS soit être élaborée de façon globale, en favorisant les principes de la gestion axée sur les 
résultats et en répondant aux normes de qualité. Elle doit : 
 

• être l’aboutissement d’un travail centré sur la recherche du consensus et le plaidoyer, afin de 
susciter des engagements et des partenariats, avec un processus très clair de consultation ; 

• être l’aboutissement de processus de participation réellement menés au niveau national et que le 
pays dans son ensemble va internaliser (par exemple, les utilisateurs, les analystes, les producteurs ; 
l’administration, le secteur privé, la société civile ; les organisations internationales et régionales, les 
donateurs bilatéraux et le agences spécialisées) ; 

• inclure les principes de la gestion axée sur les résultats dans son élaboration et procéder à sa mise en 
œuvre en ayant recours aux indicateurs de performance (par exemple, en ce qui concerne la diffusion 
d’informations statistiques, la rentabilité, la satisfaction des utilisateurs, la gouvernance, la 
contribution aux politiques nationales, la confidentialité) et inclure un plan de suivi, de suivi et 
d’évaluation de la performance ; 

• respecter les valeurs et les principes décrits dans les Principes fondamentaux de l’ONU pour les 
Statistiques publiques afin de produire des données utiles et de grande qualité qui gagneront la 
confiance des utilisateurs de statistiques ; 

                                                 
7 Secrétariat de PARIS21. Guide pour l’élaboration d’une Stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS), Novembre 
2004. 
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• s’inspirer des règles, des recommandations et des expériences internationales pour tirer profit des 
connaissances acquises dans le monde entier et aussi assurer une cohérence entre les pays. 

 
3.   La SNDS doit être détaillée et cohérente et fournir la base d’un développement durable de la 
statistique dont la qualité répondra au besoin. Elle doit : 
 

• concerner l’ensemble du Système statistique national (SSN) y compris la collecte, l’analyse et la 
diffusion de toutes les données issues des recensements, des enquêtes et des systèmes administratifs, 
de même que les mécanismes de coordination et de consultation (en prenant en compte le fait que la 
mise en œuvre aura sans doute besoin d’être séquencée) ; 

• fournir une plate-forme pour un développement à long terme et durable de la statistique tout en 
répondant aux besoins immédiats en données pour assurer le développement ; 

• fournir la ressource statistique de la gestion axée sur les faits, et dont la qualité satisfait les besoins 
des utilisateurs (fiabilité, exactitude, pertinence, impartialité) ; 

• offrir un cadre qui permettra d’utiliser de façon cohérente l’aide internationale et bilatérale à la 
statistique et éviter les systèmes parallèles de suivi et d’évaluation des besoins des partenaires 
extérieurs. 

 
4.   La SNDS doit dresser un tableau de l’état du Système statistique, présenter la nécessité de son 
développement et la manière d’y parvenir. Elle doit : 
 

• fournir une évaluation du statut actuel du SSN (où nous en sommes), en incorporant une 
appréciation complète des productions statistiques basée sur des critères reconnus ; 

• assurer le maintien de la production et des procédures statistiques et préserver les activités et les 
processus existants tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre de la SNDS; 

• offrir une vision pour les statistiques nationales (où nous voulons aller), des stratégies pour y 
parvenir (comment nous pouvons y arriver), prenant en compte les contraintes institutionnelles et 
organisationnelles et intégrant tous les programmes de planification statistique, et des indicateurs de 
performance (comment savons-nous que nous y sommes parvenus) : ce n’est pas un simple plan de 
travail ; 

• prévoir des sous-stratégies pour le leadership et le management, les ressources financières, les 
ressources humaines, la communication, l’infrastructure (par exemple, les technologies de 
l’information) et la diffusion ainsi que les processus d’élaboration de statistiques (par exemple, les 
comptes de la Nation, les statistiques de la pauvreté, les statistiques de la santé) ; 

• présenter un programme intégré du renforcement de la capacité statistique, qui : 
o renforce la capacité à mettre en œuvre et adapter la stratégie 
o transforme les statistiques en information à travers l’analyse, la diffusion, la publicité et la 

formation des utilisateurs 
o est hiérarchisé et étalé dans le temps (tout ne peut pas être fait en une fois) 
o fournit le cadre de cohérence des programmes annuels d’activité 
o est réaliste, pragmatique et suffisamment souple pour s’adapter aux nouvelles priorités, aux 

nouveaux besoins en information et aux leçons tirées de l’expérience, et soit aussi facile que 
possible à mettre en œuvre ; 

• préciser les besoins de financement : il s’agit de répondre aux demandes des utilisateurs tout en 
restant réaliste en ce qui concerne les ressources (cela implique de hiérarchiser les priorités, de les 
séquencer, d’avoir un souci d’efficience : par exemple, en envisageant d’autres stratégies de collecte 
des données, les sources administratives par exemple ou les enquêtes par sondage). 
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