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ACRONYMES 

AFOM :  Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces 

AFRISTAT :  Observatoire économique et statistique d'Afrique Subsaharienne 

CEDEAO :  Commission économique des états de l’Afrique de l’Ouest 

CEQD :  Cadre d’évaluation de la qualité des données DQAF en anglais 

DISA :  Database of International Statistical Activities 

DQAF :  Data quality assessment framework (CEQD en français) 

DSRP :  Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

GDDS : General Data Dissemination System (SGDD en français)  

GPS :  Global positioning system 

IIS :  Institut International de Statistique 

IRCS :  Indicateurs de Renforcement des Capacités Statistiques. 

ISO :  International Organization for Standardization (Organisation internationale de normalisation)  

NSDD :  Norme spéciale de diffusion des données 

NTIC :  Nouvelles technologies de l’information et de la communication. 

OMD :  Objectifs du Millénaire pour le Développement 

PRESS :  Partner Reporting on Support to Statistics 

RGPH :  Recensement général de la population et de l’habitat 

SCN 93 :  Système de comptes nationaux 1993 

SDDS : Special Data Dissemination Standard (NSDD en français) 

SDMX :  Statistical data and metadata exchange 

SGDD :  Système général de diffusion des données 

SNDS :  Stratégie nationale de développement de la statistique 

SRP :  Stratégies de Réduction de la Pauvreté 

SSN :  Système statistique national 

SWAp :  Sector wide approach 

SWOT :  Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats  

UEMOA :  Union économique et monétaire ouest africaine 
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AVANT-PROPOS 

Cette étude a été menée dans le cadre d’une série de documents sur les stratégies nationales pour le 
développement de la statistique publiés par le Secrétariat de PARIS21, seul ou en collaboration avec 
d’autres institutions : 

• Les Stratégies Nationales de Développement de la Statistique (SNDS) et la Statistique du Travail – 
Décembre 2003 – Secrétariat de PARIS21 – BIT 

• Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) : Présentation résumée – Février 
2004 – Secrétariat de PARIS21 

• Guide pour l’élaboration d’une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) – 
Novembre 2004 – Secrétariat de PARIS21 

• Plaidoyer pour une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) - Novembre 
2004 – Secrétariat de PARIS21 

• Guide pour la préparation d’une feuille de route pour élaborer la Stratégie Nationale de 
Développement de la Statistique (SNDS) – Février 2005 – Secrétariat de PARIS21 

• NSDS Essentials : check list – Février 2006 – Secrétariat de PARIS21 

• Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) : questions relatives à la 
planification de l’élaboration et de la mise en œuvre - Mars 2007 – Secrétariat de PARIS21 

• Renforcer les investissements dans les systèmes statistiques nationaux - Septembre 2007 – 
Secrétariat de PARIS21 – Groupe des données sur le développement de la Banque Mondiale 

• Intégration des statistiques sectorielles en Afrique, Guide de planification d’un Système 
Statistique National intégré – Novembre 2007 – Groupe de la Banque africaine de 
Développement –  Intersect –  Secrétariat de PARIS21 

• La Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) et les Comptes nationaux – Mai 
2008 – Secrétariat de PARIS21 

 

Elle propose aux rédacteurs d’une SNDS une structure récapitulant toutes les décisions prises à l’occasion 
de l’élaboration de la stratégie. Ce document national se présentera alors comme le « Document de 
Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (20XX-20YY) », point final du processus 
d’élaboration de la SNDS et point de départ de sa mise en œuvre.  
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 A ce jour, un grand nombre de pays qui  disposent d’une planification stratégique, ont élaboré un 
« schéma directeur de la statistique » ou une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique 
(SNDS). Toutefois, ce document ne fait pas référence à un contexte socio-économique particulier ou à des 
expériences nationales spécifiques sur tel ou tel aspect du développement de la statistique. Les écarts 
entre les pays sont tels (organisation politique, situation géo-climatique, superficie, population, potentiel 
économique, histoire, culture, …), que les mesures à prendre  pour développer le système statistique 
national varient sensiblement d’un pays à un autre, et aussi, pour un même pays, d’une période à une 
autre. Par construction, une SNDS est conçue pour répondre aux problèmes d’un pays donné à un 
moment donné et le détail du contenu des  SNDS successives sera très différent d’un pays à l’autre. 

 

Toutefois, il est une constante que l’on retrouve dans tous les systèmes statistiques, quels que soient 
leurs modes d’organisation : fournir à l’ensemble des utilisateurs les informations statistiques dont ils ont 
besoin est une mission régalienne. Tous les utilisateurs doivent pouvoir accéder à l’information sans 
aucun privilège et de façon équitable. La production statistique ne peut donc pas être un impératif 
imposé aux pays en développement par ses partenaires internationaux et ne peut pas non plus se limiter 
à ce qui est utile au seul gouvernement. Il revient à l’Etat de tout mettre en œuvre pour assurer lui-même 
cette mission de même qu’il lui revient d’assurer la paix extérieure (armée), la paix intérieure (justice, 
police) et la cohésion sociale (équité économique, progrès partagés, éducation). Ces missions régaliennes, 
qui incluent la production de statistiques, ne sauraient faire l’objet du moindre abandon de souveraineté. 
Ce caractère régalien de la statistique doit rester en permanence présent à l’esprit quand on se prépare à 
lancer une SNDS. Et il est donc permis de penser que, au-delà des différences socio-économiques entre 
les pays, il existe un cadre commun de cohérence d’ensemble dans lequel viendront s’ordonnancer les 
décisions prises pour conduire le développement statistique national. Le caractère scientifique de cette 
démarche, les préoccupations de qualité et de satisfaction des besoins, les démarches de planification 
stratégique axée sur les résultats, l’universalité des objectifs de réduction de la pauvreté et 
d’amélioration du bien-être, constituent en effet la base d’une structure commune et cohérente pour 
une réflexion stratégique sur le développement de la statistique.  

 

La présentation des décisions prises à l’issue de la conception et de l’adoption d’une SNDS, pourrait 
précisément reprendre cette structure. Il convient à ce stade de préciser ce que l’on entend par notions 
générales qui sous-tendent la préparation d’une SNDS : diagnostic basé sur les faits, définition de la 
mission de la statistique publique, stratégie de développement de la statistique, gestion axée sur les 
résultats, qualité. 

• le diagnostic basé sur les faits suppose que les décisions ne peuvent être efficaces que si elles se 
fondent sur l'analyse de données et d'informations ; une statistique se doit donc d’être la mesure 
d’un fait objectif visant à établir un diagnostic permettant de bien informer les décisions, de 
démontrer l'efficacité des décisions antérieures par référence à des données factuelles 



  
7 

 

  

enregistrées, d’augmenter l'aptitude à examiner, à mettre en cause et à modifier si nécessaire les 
opinions et les décisions ; 

• la mission de la statistique publique peut se définir comme la mission de fournir au 
gouvernement, aux administrations et organismes publics, aux partenaires extérieurs, aux 
entreprises et organismes du secteur privé, aux media, aux particuliers et à la société civile, aux 
organisations politiques, aux citoyens et aux élus, les données dont chacun dans son domaine a 
besoin pour prendre des décisions efficaces ; cette mission est rappelé dans le texte de la 
Résolution sur  les principes fondamentaux de la statistique officielle adoptée par la Commission 
de statistique des Nations Unies le 13 avril 19941

• une stratégie nationale de développement de la statistique peut très généralement être définie 
comme un ensemble cohérent de décisions interdépendantes, prises par les autorités nationales 
concernant ce qui sera fait au cours des 4 à 5 prochaines années afin de rendre disponibles de 
meilleures statistiques et de meilleures analyses de ces statistiques répondant ainsi aux besoins 
prioritaires des décideurs nationaux et internationaux et à ceux de la société civile ; 

 ; 

• la gestion axée sur les résultats consiste d’abord à déterminer les résultats que l’on souhaite  
atteindre, puis à planifier et à développer un ensemble intégré d’approches ( stratégies) pour 
atteindre ces résultats, à déployer ces approches de manière systématique, et enfin à apprécier et 
à passer en revue les approches mises en œuvre sur la base du suivi et de l’analyse des résultats 
obtenus et des enseignements tirés au fur et à mesure du déroulement des processus ; 

• la qualité suppose la satisfaction de besoins et d’attentes, que ces besoins soient exprimés ou 
implicites ; la qualité totale prend en considération la satisfaction des attentes de toutes les 
parties prenantes2

                                                           
1 Le texte de cette Résolution est reproduit en annexe. 
2 Dans le contexte de la statistique publique, la communauté nationale dans son ensemble, les utilisateurs nationaux 
ou internationaux, les personnels, et le système statistique lui-même. 

 ; dans le contexte de la statistique publique, le rôle de l'encadrement (le 
leadership) qui soutient la stratégie, qui gère les ressources humaines, les partenariats et les 
ressources ainsi que les processus et le changement sera fondamental pour la préparation de la 
SNDS et sa mise en œuvre.  
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Le diagramme ci-après schématise l’articulation des composantes d’une approche axée sur les résultats 
dans le contexte de la statistique publique. 
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A. UNE STRUCTURE COMMENTÉE D’UN DOCUMENT SNDS  

Ce chapitre présente la structure possible d’un document récapitulant l’ensemble des décisions à 
prendre au cours du processus d’élaboration d’une SNDS.  Le processus d’élaboration de la SNDS 
démarrera par l’établissement d’un diagnostic de départ, puis se poursuivra par la fixation d’objectifs 
stratégiques pour la période et des stratégies permettant de les atteindre, et se terminera par l’adoption 
d’un programme pluriannuel d’actions appropriées. Le document pourra alors être considéré comme le 
« Document de Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (20XX-20YY) », point final du 
processus d’élaboration et point de départ d’une mise en œuvre impliquant tous les intervenants, 
nationaux ou partenaires. 

 

En se référant implicitement à une démarche de gestion axée sur les résultats, on distingue dans ce 
chapitre les sections suivantes : 

• Le système statistique national (SSN): c’est le champ général de la statistique publique sur lequel 
porte la SNDS et que cette dernière s’attache à faire évoluer. 

• Les résultats attendus par toutes les parties prenantes : on mesurera si ces résultats sont 
atteints, non pas directement à travers les produits statistiques livrés, mais indirectement à 
travers les usages auxquels sont destinés ces produits ; les utilisateurs sont dans une certaine 
mesure « co-responsables » des résultats. 

• Les produits statistiques à livrer : l’activité première du SSN est de produire et de diffuser des 
produits statistiques sur des supports variés pour répondre à des besoins qui sont différenciés 
selon les catégories d’utilisateurs. 

• Les capacités à acquérir ou à renforcer par l’appareil de production pour qu’il soit en mesure de 
produire et de livrer les produits. 

• Le dispositif de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de la SNDS,  qui est partie intégrante de 
la gestion du SSN pris dans sa globalité. 

• Les plans d’action qui sont une déclinaison, année par année, des activités de production et de 
diffusion, des actions prioritaires de renforcement de capacité et des mesures de suivi et 
d’évaluation. 

A.I LA STATISTIQUE PUBLIQUE NATIONALE 

L’approche généralement retenue pour l’élaboration d’une SNDS, est  une approche holistique de la 
statistique. Il s’agit dans ce type d’approche de prendre en compte non seulement:  

• les données statistiques existantes ou potentiellement existantes ; 
• les méthodes de collecte, d’élaboration et de traitement des données ;  
• les grandes opérations d’enquêtes et de recensements.  
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mais aussi :  

• le rôle de la statistique dans le pays ; 
• la culture statistique ; 
• le respect de l’éthique professionnelle ; 
• l’organisation des unités qui produisent les données ; 
• le financement des activités statistiques ; 
• la formation initiale et continue des statisticiens publics :  
• les besoins que peut satisfaire l’information statistique, ses usages et ses utilisateurs ; 
• le rôle des décideurs politiques ; 
• les partenaires extérieurs ;  

 
 … ainsi que les interrelations entre tous ces éléments. 
 

L’approche à partir du Système Statistique National (SSN) est plus restrictive (systémique) mais plus 
opérationnelle. Ce document définit le système statistique comme un dispositif constitué des unités du 
secteur public dont l’activité principale est la production, la coordination des activités de production, la 
diffusion de l’information  ou la formation spécialisée aux métiers de la statistique. Les interrelations de 
ce dispositif avec les fournisseurs de données individuelles, les utilisateurs, les sources de financement ou 
avec les autorités de tutelle et leurs partenaires sont également prises en compte. Cette notion de 
système statistique est aussi celle de l’approche secteur (Sector Wide Approach, SWAp). Le stock 
d’informations statistiques disponibles est le résultat des activités de ce dispositif au cours du temps ; la 
description de ce stock et l’appréciation de son adéquation avec la demande prioritaire, constituent des 
éléments d’évaluation de la performance du système national sur le moyen terme. 

 

Sont examinés dans ce chapitre, le diagnostic général qu’il convient de dresser pour lancer la préparation 
de la SNDS, la définition des besoins et des utilisateurs prioritaires de la statistique publique nationale, la 
mission dévolue à la statistique, la délimitation du système statistique retenue pour les années à venir et 
enfin, la vision collective de l’évolution du système que la SNDS a choisi de conduire. Tous ces éléments 
visent à structurer la cohérence d’ensemble de la SNDS, objectifs à atteindre et activités à mener. 

 

LE DIAGNOSTIC GÉNÉRAL 

Ce diagnostic permet de présenter les principaux points forts internes au système, ses faiblesses les plus 
préoccupantes ainsi que les menaces extérieures pouvant affecter son évolution et les opportunités qu’il 
faudra saisir, conformément à la grille d’analyse AFOM3

• les produits statistiques disponibles et les mécanismes de diffusion en place ; 

 (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces).  

Les atouts (les forces) et les faiblesses peuvent être présentés selon les principaux éléments du système 
statistique, à savoir : 

• les résultats en matière de réponse apportée par la statistique aux attentes des politiques 
nationales ; 

                                                           
3  Sans doute plus connue sous sa dénomination anglaise : SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). 
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• l’existence d’engagements extérieurs, nationaux ou internationaux ; 

• la satisfaction des principaux utilisateurs, nationaux et internationaux ; 

• la satisfaction des personnels travaillant dans les différentes unités du SSN ; 

• les capacités existantes (leadership et management, financement, ressources humaines, 
partenariats, conduite des processus de production) ; 

• les performances globales du système, principalement son efficacité et son efficience au cours 
des dernières années. 

 

Quant aux menaces et opportunités, elles sont très spécifiques à la situation dans laquelle se trouve le 
pays. Cependant, en ce qui concerne les opportunités, on peut noter que l’intérêt croissant porté par la 
communauté internationale au développement de la statistique publique dans les pays en 
développement, qui se manifeste par l’augmentation des ressources financières mises à la disposition de 
ces pays, les initiatives comme la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide ou encore sur un autre plan 
le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent 
aujourd’hui des opportunités majeures pour les SSN de ces pays. Les menaces extérieures, quant à elles, 
sont généralement limitées à une région ou une sous-région ; au niveau global, toutefois, le  
ralentissement de la croissance mondiale que l’on connaît depuis la mi-2008 risque de se traduire par 
d’éventuelles difficultés de financement des activités statistiques, y compris pour celles qui sont déjà  
programmées. 

 

La présentation des éléments essentiels du diagnostic doit être suivie de la proposition de mesure et 
d’orientations qui permettront de conforter les atouts, d’atténuer les faiblesses, de se préserver des 
menaces et de saisir les opportunités. De la justesse du diagnostic posé dépendra la réussite des 
mesures mises en œuvre. Les contraintes externes pouvant changer en cours de période, il est important 
de prévoir une révision de l’analyse dans le cadre des activités de suivi et de d’évaluation de la mise en 
œuvre de la SNDS. Ces orientations et les mesures d’accompagnement peuvent être organisées en axes, 
qualifiés de stratégiques, qui ont vocation à structurer les objectifs et les programmes d’action explicités 
dans la suite du document. Ainsi, à titre d’exemple, les axes qui peuvent être proposés pour atténuer les 
faiblesses constatées pourraient être dans un pays donné les suivants : 

• Développer l’utilisation de la statistique par les décideurs politiques nationaux. 

• Améliorer la satisfaction des utilisateurs par une politique visant à renforcer la qualité des 
produits livrés. 

• Améliorer les performances générales de l’appareil national de production, et en particulier son 
efficience. 

• Rendre plus attractif le métier de statisticien public (amélioration des plans de carrière et des 
salaires). 

• Augmenter le niveau de culture statistique dans le pays. 

• Consolider le leadership politique et technique au sein du SSN. 

• Développer les relations et les partenariats techniques avec les partenaires de la statistique 
régionale et internationale. 
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• Accroître le niveau de compétences des personnels de l’ensemble du système statistique. 

• Sécuriser et pérenniser les financements des activités statistiques. 

• Renforcer et stabiliser les principaux processus de production. 

 

LES BESOINS ET LES UTILISATEURS PRIORITAIRES 

Les données statistiques sont destinées à alimenter un processus de réflexion  préalable à une prise de 
décision. Il convient donc d’en connaître les usages les plus fréquents afin d’en programmer la production 
et d’en identifier les utilisateurs et l’usage qu’ils en feront. Dans un contexte où les moyens disponibles 
seront obligatoirement limités, les produits prioritaires sont conçus en fonction des besoins qu’ils 
satisfont et de leurs utilisateurs. 

 

Les besoins à satisfaire peuvent être classés en huit grandes catégories : 

1) gestion des affaires de l’Etat ; 

2) gestion des affaires des collectivités territoriales ; 

3) gestion des activités économiques, sociales et environnementales ; 

4) information du monde associatif ; 

5) information des citoyens et du grand public ; 

6) analyse par les medias et les organisations politiques ; 

7) la conduite de travaux de recherche appliquée aux domaines sociaux, économiques, 
environnementaux et culturels ; 

8)  besoins spécifiques des partenaires multi- ou bilatéraux. 

 

Les trois premières catégories correspondent à des usages opérationnels tournés vers la décision 
(publique ou privée), les trois suivantes informent le débat public dans les sociétés démocratiques. Pour 
ce qui concerne la septième catégorie, il s’agit de mieux comprendre les mécanismes et les interrelations 
des activités économiques et sociales. 

 

Il s’agit de sérier les besoins qui seront prioritairement alimentés en données statistiques et les catégories 
d’activités statistiques sur lesquelles portent plus particulièrement leur demande4

• la conception, le suivi et l’évaluation des politiques nationales en cours et à venir, 
notamment en ce qui concerne l’inflation, la gestion de la monnaie, le commerce extérieur, 
la consommation des ménages ou l’investissement ; dans les pays en développement, une 

. 

 

Pour la gestion des affaires de l’Etat, les informations statistiques devront éclairer: 

                                                           
4 Une nomenclature des activités statistiques est proposée en annexe. 
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attention particulière sera portée aux  Stratégies de Réduction de la Pauvreté (SRP), aux 
politiques sectorielles, etc. ; 

• les gestions macro- et méso-économiques, notamment la gestion environnementale et des 
missions des ministères ; 

• les engagements vis-à-vis d’institutions avec lesquelles le pays a signé des accords (les 
organisations d’intégration régionale,  le système des Nations Unies, et en particulier le 
FMI, etc.) ; certains de ces engagements concernent directement la statistique, par 
exemple les indicateurs de suivi des Objectifs du Millénaire pour le Développement(OMD) 
ou, au niveau régional, les indicateurs nécessaires à l’exercice de la surveillance 
multilatérale. 

 

La gestion des affaires des collectivités territoriales supposera des informations permettant d’éclairer la 
gestion municipale ou régionale et, en particulier, les politiques de décentralisation administrative et la 
dévolution d’attributions par l’Etat aux collectivités, en particulier dans le domaine de la gestion sociale, 
de l’éducation ou d’infrastructures telles que les réseaux routiers.  

 

Concernant la gestion des affaires, certains secteurs seront prioritaires en raison de leur poids dans 
l’économie5

Pour la recherche, plus que les niveaux absolus et l’exhaustivité de la mesure, ce sont les niveaux relatifs 
et les corrélations entre les séries observées qui sont utiles à l’identification des déterminants de 
l’évolution des phénomènes sociaux. Les données agrégées sont généralement choisies pour mesurer des 
phénomènes dont la compréhension est déjà maîtrisée du fait de recherches antérieures ; en revanche, 
pour l’étude des phénomènes nouveaux ou présentant une amplitude nouvelle, les micro-données sont 
indispensables car elles peuvent permettent l’analyse des interrelations entre des variables liées entre-
elles et aux phénomènes sous revue. Mais une contrepartie du service rendu aux chercheurs est la prise 

. Les organisations professionnelles jouent un rôle important dans la rediffusion de ces 
informations vers leurs adhérents. 

 

Le secteur associatif, le grand public, les médias et les organisations politiques et syndicales ont besoin 
d’une information globale, honnête et exhaustive leur permettant de se forger une opinion du bien-fondé 
des politiques publiques au regard des évolutions économique, sociale, démographique et 
environnementale au niveau national et extérieur. L’information sur le suivi et l’évaluation des résultats 
des politiques publiques concernent au premier chef les citoyens. La diffusion des informations 
statistiques en leur direction utilise souvent des canaux différents de ceux des autres utilisateurs : 
communiqués de presse repris à la radio et sur Internet présentant à la fois les chiffres et les 
enseignements principaux que l’on peut en tirer, en particulier en termes d’évolution par rapport au 
passé et de perspectives dans un horizon raisonnable. 

 

                                                           
5 Ces priorités dépendent bien évidemment des particularités nationales ; il pourra s’agir par exemple des 
agricultures de rente spécifiques, des pêches maritimes, de l’exploitation pétrolière, de l’exploitation minière, du 
tourisme, etc. 
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en considération de la protection de la confidentialité des micro-données et du respect de la vie privée 
auquel sont de plus en plus attachés les citoyens. 

 

Les partenaires multi- ou bilatéraux ont besoin des informations nécessaires au suivi de leurs accords 
avec le pays, qu’ils s’agissent d’accords souverains ou d’accords commerciaux de droit privé.    

 

Beaucoup de ces utilisateurs sont engagés dans des activités nationales indispensables au 
développement ; il est donc utile de présenter dans ce chapitre de la SNDS une liste des principales 
institutions nationales et extérieures en précisant leurs domaines majeurs d’intervention, les domaines 
sur lesquels portent leur demande, leurs préférences en matière de communication de données, leurs 
préférences sur les calendriers et les supports de diffusion.  

 

EXEMPLE D’UNE LISTE DE PRINCIPAUX UTILISATEURS  

Le Chef de l’Etat et le chef du gouvernement 

Le Parlement  

Les ministres et leurs cabinets  

Les cellules de prévision du ministère des finances  

Le ministère des affaires étrangères et les représentations diplomatiques et commerciales du pays à 
l’étranger  
 

L’unité de pilotage de la stratégie de réduction de la pauvreté, ou son équivalent  

Les organismes, publics ou  privés, spécialisés dans l’analyse et l’évaluation des politiques publiques 

Les institutions extérieures envers lesquelles le pays a contracté des obligations en matière de 
fourniture d’information statistique  
 

La  Banque centrale  

Le secteur bancaire et ses associations professionnelles  

 

Le Conseil économique et social ou son équivalent  

Les chambres de commerce, d’industrie, d’agriculture, des métiers  

Les grandes entreprises publiques ou privées  

Les organisations patronales professionnelles  

Les syndicats de salariés 
 

Les principales administrations centrales  
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Les communautés régionales et locales  
 

Les centres de recherche universitaires 
 

Les principaux médias : télévisions, agences de presse, presse nationale 

 

Les représentations des organisations multilatérales et les représentations diplomatiques et 
commerciales des partenaires dans le pays. 

 

Beaucoup de ces organismes sont des alliés objectifs de la statistique nationale, en particulier les 
organisations professionnelles et les syndicats de salariés, les centres de recherche ou les médias ; leur 
influence peut être déterminante dans un sens ou dans l’autre au moment des arbitrages 
incontournables en matière de ressources financières affectées à la statistique. 

 

LA MISSION DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE NATIONALE 

Ce chapitre permettra en premier lieu de préciser le rôle que les autorités souhaitent voir jouer à la 
statistique publique dans les années à venir. Comme dans tout Etat de droit, ce rôle est généralement 
inscrit dans un droit spécifique opposable à tous afin d’éviter ainsi des dérives préjudiciables à l’ensemble 
de la communauté. Les données statistiques, au-delà de leur utilisation technique jouent aussi un rôle 
primordial d’information objective du débat public qui doit être inscrit dans la loi et faire l’objet de 
règlements spécifiques. Les conditions d’exercice de la profession de statisticien public (indépendance 
professionnelle et intégrité de la statistique publique) méritent également d’être inscrites dans le droit. 
De même, la confidentialité des données individuelles et  le respect de la vie privée imposent un certain 
encadrement des opérations de recueil et d’archivage des informations individuelles et d’accès à ces 
informations, qu’elles se rapportent à des personnes physiques ou morales. 

 

La situation de départ est présentée ici, à la fois dans sa pratique, dans les textes en vigueur, dans les 
dysfonctionnements identifiés. Les mesures qui seront prises au cours de la période seront décrites. Si un 
accord s’est établi lors de l’élaboration de la SNDS, la nouvelle formulation du rôle de la statistique est 
présentée, sinon la recherche de cet accord fera partie des activités qui conduiront éventuellement à la 
révision des législations et réglementations. 

 

Une référence explicite à la Résolution des Nations-Unies sur les principes fondamentaux de la statistique 
officielle sera faite, ainsi qu’une référence aux Codes de pratique existant ou en projet, ou aux codes 
adoptés par des organisations multilatérales dont le pays est membre6

                                                           
6 Par exemple, les pays africains pourront faire référence à la Charte Africaine de la Statistique adoptée en janvier 
2009 par le Sommet des Chefs d’Etat de l’Union Africaine. 

.  
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DÉLIMITATION DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL POUR LES BESOINS DE 
LA SNDS 

La délimitation du système statistique passe par l’identification des unités engagées dans la production et 
qui, ensemble, constituent l’appareil de production statistique.  Pour compléter une délimitation 
opérationnelle, il convient d’inclure l’état du stock des données statistiques disponibles ; les relations 
avec l’extérieur (dispositifs de stockage et d’accès aux données, appréciations des utilisateurs sur la 
qualité7

L’ÉTAT GÉNÉRAL DU STOCK DE DONNÉES ET MICRO-DONNÉES STATISTIQUES 

 des données) seront également décrites. 

 

 

Un inventaire sommaire sera présenté et seront rappelées les appréciations portées sur la situation 
générale du stock d’informations statistiques produites aux cours des dernières années et sur celle des 
dispositifs de stockage et d’accès en place (y compris les centres d’archivage des données). Ces 
appréciations se rapportent à la pertinence des concepts et nomenclatures utilisés pour produire ces 
informations statistiques, leur cohérence entre elles, leur actualité au regard des calendriers des 
principaux utilisateurs, leur accessibilité, leur représentativité ou couverture des phénomènes mesurés, 
leur comparabilité dans le temps et l’espace, leur niveau de détail et de désagrégation, les pratiques en 
matière de révision des données provisoires ou de refonte des processus, ainsi que leur intégrité et leur 
sécurité8. Tout naturellement seront distinguées les séries périodiques (annuelles et infra-annuelles) des 
résultats d’enquêtes spécifiques et des recensements de périodicité supérieure à l’année9

La situation de départ peut être présentée par domaine statistique

. 

 
10

LE DISPOSITIF DE PRODUCTION DES STATISTIQUES PUBLIQUES 

 et accompagnée des principales 
mesures d’amélioration qu’il est prévu de prendre dans les années à venir, y compris pour ce qui 
concerne les opérations de mise à jour, ainsi que de la présentation des opérations qui seront menées 
pour couvrir des domaines statistiques qui ne le sont pas encore. L’exécution de ces dispositions fait 
l’objet d’activités détaillées retracées dans d’autres parties du document. 

 

 

Une cartographie complète et actuelle des unités composant l’appareil de production statistique sera 
effectuée. L’exercice consistera en une cartographie du SSN, c’est-à-dire à recenser tous ses éléments, y 

                                                           
7 Au sens de la satisfaction des besoins des utilisateurs.  
8 Intégrité et sécurité recouvrent les dispositifs mis en place pour protéger la confidentialité des données 
individuelles, mais aussi ceux destinés à éviter le piratage des données ou les malversations toujours possibles en 
cas d’accès par des tiers non autorisés. 
9 Les séries sont utilisées pour montrer des évolutions temporelles, les résultats d’enquêtes et de recensements 
pour mettre en évidence des relations à un moment donné. 
10 Selon la nomenclature présentée en annexe. 
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compris les instances de concertation et de coordination et les centres de formation spécialisés aux 
métiers de la statistique, à connaître l’organisation propre à chacun de ces éléments11, à définir leurs 
interactions mutuelles et, si besoin est, à connaître l’appartenance de chacun de ces éléments à d’autres 
systèmes administratifs12 ; seront aussi incluses13

LA VISION GLOBALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME STATISTIQUE 
PUBLIC 

 dans cette cartographie les instances spécialement 
créées pour coordonner les activités, comme les conseils nationaux ou les conseils scientifiques, les 
commissions permanentes, les centres spécialisés dans la formation à la statistique publique et les unités 
autonomes de mise en œuvre de projets, . Seront également indiquées les sources de leurs données 
primaires, leurs domaines de compétence et éventuellement le niveau de leurs ressources humaines et 
financières. 

 

L’exercice de cartographie du SSN doit de préférence avoir été conduit lors des phases précédentes de 
l’élaboration de la SNDS. Il présente quelques difficultés qu’il ne faut pas sous-estimer. En effet, en 
dehors de l’organe central et de quelques services statistiques de grands ministères, beaucoup de ces 
unités ont été créées comme des unités ‘ancillaires’  de l’administration d'un ministère par les textes 
réglementaires régissant ce dernier et qui sont généralement peu précis sur la fonction statistique à 
remplir. De plus, l’articulation avec la législation statistique principale est souvent inexistante dans les 
textes anciens ; des améliorations sont perceptibles dans les plus récents. Ces unités ancillaires ont en 
général un statut subalterne, dépendant d’une unité couvrant des activités propres au champ de 
compétence du ministère et donc plus importantes aux yeux de ce ministère.  

 

Une autre difficulté sera la liaison à établir avec la nomenclature des activités statistiques, un domaine de 
cette nomenclature pouvant être alimenté par des unités appartenant à des ministères différents. Il est 
en effet utile de présenter domaine par domaine les unités qui sont impliquées dans la production des 
statistiques du domaine, dans une sorte de présentation par « filière de production » qui inclura les 
sources de données primaires. 

La vision stratégique du système statistique est l’image globale souhaitée de ce système projetée au 
terme d'un horizon de planification préalablement retenu. Elle guide l'organisation dans la gestion du 
changement souhaité. Elle est l’aboutissement de la réflexion menée lors des phases antérieures pour 
répondre successivement aux quatre questions fondamentales suivantes : 

1) Où sommes-nous présentement ?  

2) Où va-t-on ? 

                                                           
11 Par organisation propre, on entend également l’indication de leurs institutions de tutelle, de leur position dans la 
hiérarchie administrative et de leurs missions principales telles que définies par les textes. 
12 Par exemple, le service statistique du ministère chargé de l’éducation appartient à la fois au SSN et au système de 
l’éducation nationale. 
13 Si les autorités nationales ont décidé de créer un « Fonds de développement de la statistique » dont la gestion 
serait autonome, ce Fonds fait également partie des unités composant le SSN.  
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3) Où voulons-nous aller ?  

4) Comment atteindre ce que nous souhaitons ?  

 

Les deux premières questions ont trouvé leurs réponses lors de l’établissement du diagnostic ; cette 
section de la SNDS est destinée à rappeler la réponse donnée à la troisième, soit : Où voulons-nous aller ? 
Les réponses à  la quatrième sont déclinées en objectifs stratégiques et en plans d’action correspondants.  

 

La formulation de cette vision se veut généralement mobilisatrice vis-à-vis des personnels tout en restant 
dans le cadre de la mission générale préalablement retenue pour la statistique publique nationale. Elle 
doit donc faire l’objet d’un consensus et être portée à la fois par le leadership politique et par les 
responsables techniques du système et ce, durant toute la durée de la mise en œuvre de la SNDS. La 
vision ne doit pas être confondue avec les valeurs et l’éthique professionnelles, bien que ces dernières 
soient essentielles à la formulation et la réalisation de la vision. 

 

Différentes considérations peuvent être prises en compte ; il s’agit généralement de dépasser les 
obstacles du moment, constatés lors du diagnostic, à l’accomplissement d’une mission de service public 
plus conforme aux aspirations et aux besoins prioritaires du pays. On peut imaginer par exemple de 
construire une organisation : 

• répondant aux attentes des politiques nationales de développement ; 

• fournissant un service statistique de qualité à tous ses utilisateurs ; 

• visant à souscrire à la norme spéciale de diffusion des données du FMI ; 

• se comparant aux meilleures administrations nationales, (‘benchmarking14

• se comparant aux toutes meilleures de la région (un dose de ‘benchmarking’ externe) 

’ interne) ; 

Il est également nécessaire de présenter les principales actions qui conduiront aux changements de 
comportement nécessaires à la réalisation de cette vision.  

A.2 LES RÉSULTATS ATTENDUS 

Ce chapitre de la SNDS présente, sous la forme d’une demande adressée au système statistique, les 
objectifs stratégiques pour les résultats attendus. De la satisfaction de cette demande découlent à la fois 
les objectifs de production et les objectifs des programmes de renforcement de capacité. Cette demande 
est présentée selon ses origines: les politiques nationales, les engagements extérieurs, les utilisateurs, et 
aussi les personnels du SSN. 

 

                                                           
14 Le ‘benchmarking’ est une démarche qui consiste à étudier et analyser les performances et les pratiques 
d’organismes similaires et reconnus plus performants afin de s'en inspirer, d'en retirer le meilleur et de se fixer ses 
propres objectifs de progrès. 
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LES POLITIQUES NATIONALES 

A partir de l’analyse de la contribution de la statistique publique nationale à la conduite des politiques 
nationales, notamment celles  de développement, les objectifs d’amélioration retenus en vue d’une 
meilleure réponse aux attentes exprimées ou implicites seront présentés. Il s’agit d’indiquer ce qui devra 
avoir été réalisé en fin de période, à savoir : 

• les domaines statistiques qui devront être mieux couverts et dans quelle mesure par des données 
de meilleure qualité et/ou plus détaillées (par exemple, amélioration de la désagrégation 
régionale, statistiques selon le genre, etc.) ; 

• les domaines nouveaux pour lesquels des données statistiques devront être collectées et 
produites ; 

• l’amélioration de la mise à disposition de l’information selon un calendrier et des modalités 
répondant mieux aux cycles de ces politiques nationales en particulier les politiques de réduction 
de la pauvreté et leurs phases de conception, de suivi de la mise en œuvre, d’évaluation 
intermédiaire et finale ; 

• une meilleure adéquation de la production statistique aux besoins locaux. 

 

LES ENGAGEMENTS RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX 

Il est souhaitable de présenter dans ce chapitre les activités à mener ou à développer au cours de la 
période pour respecter les engagements actuels et futurs vis-à-vis des institutions intergouvernementales 
régionales ou des organisations multilatérales dont le pays est membre. Une place particulière doit être 
accordée à l’adhésion aux engagements structurant les systèmes statistiques nationaux, comme par 
exemple l’adhésion aux normes du FMI15

Les participations aux travaux d’instances statistiques extérieures méritent d’être mentionnées dans tous 
les cas où la charge n’est pas négligeable que ce soit en temps consacré et/ou en ressources financières à 
mobiliser. On mentionnera également dans cette section la participation aux travaux des organisations 
scientifiques et sociétés savantes nationales (Sociétés nationales de Statistique) ou internationales 
(Institut International de Statistique, Union Internationale pour l’Etude Scientifique de la Population, etc.) 
dont l’apport en termes de renforcement des capacités en ressources humaines peut être important. On 
doit aussi inclure sous cette rubrique l’engagement pris d’organiser des manifestations statistiques 
internationales importantes, dans la mesure où elles mobilisent des ressources nationales

. 

 

16

                                                           
15 Système Général de Diffusion des Données (SGDD) et Norme Spéciale de Diffusion des Données (NSDD). 
16 Bien que, en général, les moyens financiers nécessaires à l’organisation de ces manifestations soient pris en 
charge par des bailleurs.  

 : 
conférences, ateliers, séminaires, groupes de travail, etc. 
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LA SATISFACTION DES UTILISATEURS 

Cette section permet de présenter les caractéristiques du service statistique fourni. Ces caractéristiques 
concerneront ce que l’ISO (Organisation internationale de normalisation ou International Organization for 
Standardization) nomme les ‘exigences de qualité’ des utilisateurs, et que le système statistique s’engage 
à satisfaire sur une base régulière avant la fin de la période : 

• les cadres conceptuels (y compris les nomenclatures) qui sont privilégiés par les utilisateurs ; 

• les indicateurs statistiques prioritaires, les niveaux de détail, les fréquences de leur production et 
les délais de diffusion, les pratiques de révision des données préliminaires ; 

• les calendriers de mise à disposition, les modalités et les supports privilégiés ; 

• la présentation et la lisibilité des publications, le niveau d’analyse accompagnant les données ; 

• l’accessibilité à l’ensemble des données statistiques disponibles ; 

• l’accès aux métadonnées et l’assistance à leur interprétation ; 

• l’accès aux micro-données et l’assistance à leur analyse ; et 

• l’offre de travaux à façon ou à la demande 

 

Certains des engagements souscrits dans le cadre de l’adhésion aux normes du FMI trouveront 
naturellement leur transcription dans cette section. 

 

LA SATISFACTION DES PERSONNELS 

L’adhésion des personnels à la vision et aux valeurs constitue l’une des préoccupations de management. 
Toutefois, sans un niveau suffisant de satisfaction tirée à être membre de l’organisation, cette adhésion 
est impossible. Il s’agit donc pour l’institution d’être durablement capable d’attirer de nouveaux 
collaborateurs jeunes et talentueux pour la plupart, mais aussi certains autres déjà expérimentés, et de 
conserver les meilleurs. La concurrence faite par d’autres organismes17

                                                           
17 Il s’agit en général d’entreprises du secteur privé, en particulier banques et sociétés d’assurance qui ont besoin de 
personnels ayant une formation de base très voisine de celle des statisticiens publics. 

 représente toujours une 
contrainte et une menace. Dans certains cas, le transfert, voire le départ de certaines catégories de 
personnel, bien que généralement souhaité par les agents concernés, pose de nombreuses difficultés qui 
deviennent alors sources de frustrations préjudiciables à la conduite d’activités importantes. 

 

Cette section présente les objectifs retenus ainsi que le principe des mesures qui devront être prises avec 
l’accord d’autres administrations comme celles en charge de la fonction publique. En effet, le système 
statistique public faisant partie de l’administration ou en tout cas du secteur public, les principales 
dispositions qui peuvent être prises s’inscrivent dans la logique des règlements en vigueur gérant la 
fonction publique d’état ou les personnels des établissements publics. De plus, certaines mesures 
souhaitées peuvent être en contradiction avec des politiques nationales de gestion des effectifs de la 
fonction publique. Des actions de plaidoyer auprès des responsables sont généralement indispensables. 
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A.3 LES PRODUITS STATISTIQUES À LIVRER 

Un individu ne peut prendre connaissance d’une donnée que s’il peut la lire ou l’entendre. La lecture se 
fait sur un support papier ou sur un écran, et dans ces cas les nombres sont soit intégrés dans un texte, 
soit dans un tableau, soit dans un graphique. Le système doit donc s’organiser pour produire des supports 
de présentation à lire comme des documents ou sur des écrans. 

 

Certains utilisateurs peuvent souhaiter procéder à des traitements spécifiques et/ou produire ces 
supports à partir de données qui leur seraient communiquées électroniquement par le système 
statistique. Des métadonnées leur permettront d’identifier la nature des données transmises et de les 
comprendre. La gestion de ces transferts électroniques s’appuie naturellement sur l’organisation interne 
mise en place pour archiver les données produites et les métadonnées les concernant, et restituer les 
données en vue de traitements complémentaires internes, de la production des documents papiers ou 
des pages d’écran ou pour alimenter un serveur interrogeable à distance. 

 

Dans ce chapitre, on présente successivement la politique de diffusion qui sera mise en place 
progressivement, puis les produits qui devront être livrés en  priorité. 

 

LA POLITIQUE DE DIFFUSION 

Dans cette section sera présentée la place relative des différents supports et les différents canaux de 
distribution des données statistiques et ce en se référant aux ‘exigences’ des utilisateurs présentées plus 
haut, tout en rappelant la politique actuellement pratiquée. 

 

La politique qui sera progressivement mise en place concernera :  

• les conditions de mise à disposition du public et le calendrier de publication et de révision des 
données provisoires ;  

•  les conditions de commercialisation ; 

• les supports et canaux de diffusion : 

° documents imprimés : distribution postale, consultation sur place, téléchargement via 
Internet, distribution sur CD-ROM et DVD ; 

° présentations via les médias (presse, radio, télévision) ; 

° bases de données agrégées consultables sur place, consultables à distance y compris via 
Internet, distribution de copies sur supports électroniques ; 

° transferts sur supports informatiques ou automatisés ; 

° réponses aux demandes formulées par téléphone, par courrier postal, par courrier 
électronique ; 

° réponses aux questionnaires d’institutions extérieures envers lesquelles le pays a des 
engagements (en particulier système des Nations Unies); 
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° accès aux micro-données via un centre  d’archivage ; 

° travaux personnalisés exécutés à la demande. 

 

LES PRODUITS PRIORITAIRES 

Dans cette section sera présenté un calendrier prévisionnel des principaux produits dont la livraison est 
prévue au cours des années à venir. La réalisation de ce programme doit être assurée par la mise en place 
des capacités nécessaires. Le principal produit est la diffusion des travaux périodiques et des résultats 
d’enquêtes et de recensements. Peuvent aussi figurer l’ouverture de bases de données en ligne, la 
rénovation de la diffusion par Internet, la création d’un centre d’archivage et d’accès aux micros données. 
Chaque produit fait l’objet d’une présentation sommaire précisant l’unité du système statistique 
responsable de sa diffusion, sa nature, les publics visés et son contenu principal, sa périodicité, la date 
probable de sa livraison, les principales conditions d’accès (payant ou non, libre sur internet, à la 
demande, etc.). 

 

Cette liste peut être présentée selon 1) l’unité du système statistique responsable, 2) le domaine couvert, 
3) par année si l’on s’adresse principalement aux unités du système statistiques, ou selon 1) le domaine, 
2) l’année et 3) l’unité responsable si cette liste est destinée d’abord aux utilisateurs. La nomenclature 
des domaines statistiques présentée en annexe peut être adaptée pour préciser le contenu principal de 
chacun des produits ; les grandes catégories de contenu sont les suivantes : 

1. statistiques démographiques et sociales. 

2. statistiques économiques. 

3. statistiques de l’environnement. 

4. statistiques multisectorielles. 

A.4 LES CAPACITÉS À RENFORCER OU ACQUÉRIR 

Ce chapitre présente les objectifs stratégiques de renforcement des capacités et les stratégies 
correspondantes adoptées en vue de livrer les produits prévus. Ces capacités sont regroupées en grands 
facteurs : la gouvernance (ou management) à la fois politique et technique, les financements quelles 
qu’en soient les sources, les ressources humaines quels que soient les métiers, les dispositifs techniques 
(ou processus) de production et de diffusion. Ces grands facteurs pourraient être vus comme objets de 
quatre axes principaux de renforcement des capacités. 

 

LA GOUVERNANCE DU SSN 

Le rôle respectif des dirigeants politiques et celui des "hauts fonctionnaires", cadres dirigeants de 
l’administration, chargés de la gestion du SSN, service d’intérêt général, est le suivant : 
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• il revient aux politiques (décideurs et responsables des partis) partageant une responsabilité dans 
le domaine de la statistique publique de donner une orientation à l'organisation, de développer 
et communiquer une perspective, des missions et des valeurs claires, et de faire en sorte que les 
ressources allouées correspondent effectivement aux obligations de résultats qu’ils fixent au 
système statistique ; ce sont eux qui devront collectivement formellement adopter la SNDS ; 

• il revient aux cadres dirigeants de développer et de mettre en œuvre collectivement un système 
de management pour l'organisation dont ils partagent la charge, de motiver et mobiliser les 
personnels, de susciter l'engagement de ces personnels par leur action exemplaire et de gérer les 
relations avec la sphère politique, les partenaires internes et les autres interlocuteurs externes ; 
ce sont eux qui proposeront la SNDS aux politiques. 

 

La statistique publique ne peut véritablement remplir son rôle et se développer comme un service 
d’intérêt général sans un minimum de respect de l’Etat de droit, que ce droit soit strictement écrit (droit 
positif) ou écrit et complété par un système de tradition comme dans la tradition anglo-saxonne . Cela se 
manifeste concrètement par l’adoption et le respect d’une législation et d’une réglementation 
statistiques  adaptées aux missions de la statistique et respectant les droits fondamentaux des individus. 

GOUVERNANCE POLITIQUE 
 

Dans cette section, on rappellera le diagnostic porté sur la situation de départ en matière de gouvernance 
politique du système statistique national  et on présentera les mesures qui seront prises pour la rendre 
plus efficace. Ces mesures porteront selon les cas sur : 

• le rôle du membre du gouvernement exerçant la tutelle sur le SSN ou sur l’office central de la 
statistique et ses relations avec les ministres disposant d’un service statistique propre ; 

• l’adoption de politiques nationales en matière de statistique, les engagements du pays vis-à-vis 
de ses partenaires institutionnels, leurs interrelations ; 

• l’amélioration de la règlementation en matière de statistique publique ; 

• la concertation avec les partenaires apportant une assistance technique et/ou financière dans le 
domaine de la statistique ; 

• la fixation des programmes annuels de production statistique, pour l’ensemble du système et 
pour chacune des unités le composant, et l’allocation, à chacune de ces unités, des ressources 
nécessaires à l’exécution de ces programmes ; 

• l’indépendance professionnelle et l’intégrité du système. 

Aujourd’hui, et notamment depuis l’adoption de la Résolution des Nations-Unies sur les principes 
fondamentaux de la statistique officielle, l’indépendance professionnelle des statisticiens publics est 
reconnu comme un des éléments indispensables d’une bonne gouvernance politique. Cela signifie 
notamment que, à partir du moment où le contenu des programmes statistiques a pu être décidé selon 
des procédures respectant « le critère d’utilité pratique » énoncé à l’article 1er de la Résolution, les 
services statistiques sont seuls habilités (les méthodes pour atteindre les objectifs fixés par ces 
programmes. Dans le même esprit, il ne revient pas au pouvoir politique de valider les résultats avant leur 
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publication par les services statistiques. La contrepartie de ce droit à l’indépendance professionnelle est 
la nécessité pour les techniciens d’assurer une qualité indéniable aux statistiques produites18

GOUVERNANCE TECHNIQUE 

.  

 

La législation et la réglementation garantissant l’indépendance peuvent s’appuyer sur des textes 
internationaux tels que la Résolution des Nations-Unies, les protocoles d’adhésion aux normes du FMI ou 
encore, au niveau régional, des textes tels que la Charte Africaine de la Statistique adoptée en janvier 
2009 par le Sommet des Chefs d’Etat de l’Union Africaine. La mise en place de Codes de pratique, assortis 
d’un système d’évaluation par les pairs peut aussi contribuer à garantir cette indépendance. 

 

Même si chaque unité du système statistique est gérée au mieux dans le cadre de la mission qui lui a été 
confiée, cela ne suffit pas pour assurer une gestion optimum du cadre plus global du secteur statistique. 
En effet, les interrelations internes au système et les relations avec les parties prenantes principales 
nécessitent d’être encadrées et mises en cohérence au sein de ce qu’on appelle la « coordination 
statistique ». 

Des recommandations peuvent figurer dans la SNDS à cet égard. Bien évidemment, ces recommandations 
dépendront des contextes nationaux  et devront être adaptées à l’histoire et à la culture administrative 
de chaque pays. La liste qui suit ne doit donc être comprise que comme un aide-mémoire : 

• Un des éléments du système doit être clairement responsable de la coordination du SSN. 

• Le responsable de l’organisme chargé de la coordination du système doit pouvoir être identifié 
comme le « chef statisticien » du SSN. 

• L’organisme chargé de la coordination doit être lui-même directement responsable d’une partie 
de la production statistique (pour asseoir sa légitimité). 

• Des réunions périodiques de l’ensemble des unités du système, sous la conduite du « chef 
statisticien » doivent être organisées. 

• Les unités du SSN doivent partager un certain nombre d’outils communs (répertoires, 
nomenclatures, méthodes, visas attribués aux enquêtes, avis à demander aux conseils 
consultatifs de la statistique, etc.). 

• La gestion des ressources humaines doit être si possible globalisée, ou au moins coordonnée, 
entre toutes les unités du SSN. 

 

                                                           
18 La qualité est un des éléments de l’intégrité du SSN. 
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Cette section présentera en outre d’autres décisions et d’autres mesures prises ou à prendre en matière 
de : 

 

GESTION 

La gestion d’un dispositif intégré de management de la qualité à développer ou à mettre en place au 
cours de la période  

La gestion de l’assistance technique extérieure en matière de statistique et la mise en place d’une 
coopération technique Sud-Sud  

La gestion concertée des bases de données, des centres d’archivage et de la diffusion sur Internet 

La gestion des réponses aux demandes de statistiques, qu’elles émanent d’institutions extérieures ou 
d’acteurs nationaux  

 

COORDINATION 

La création et le fonctionnement des instances techniques de concertation entre les producteurs et entre 
les producteurs et les utilisateurs (commissions techniques ou spécialisées, groupes de travail, etc.)  

La préparation et l’adoption de politiques communes en matière de statistique (voir la section suivante)  

L’adoption et le partage d’une éthique professionnelle  

L’assistance technique apportée par l’Office central de la statistique aux autres unités du système   

La promotion coordonnée de la culture statistique dans le pays  

La préparation des publications généralistes périodiques  
 

REPRESENTATION 

La représentation du système dans les instances chargées de concevoir et de mettre en œuvre les 
politiques nationales de développement et en particulier de réduction de la pauvreté  

La participation des membres du système statistique aux travaux des organisations statistiques 
extérieures gouvernementales (Commission statistique des Nations Unies, Conférences des statisticiens 
du travail, City groups, etc.) ou non-gouvernementales (IIS  – Institut International de Statistique),)  

Les relations avec les politiques, en particulier dans le cadre des préparations budgétaires, des réunions 
avec les partenaires, ou des positions officielles du pays sur les questions statistiques abordées lors des 
réunions statutaires des organisations intergouvernementales  

 

LES POLITIQUES EN MATIÈRE DE STATISTIQUE ET LA PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS 
 

La section précédente avait pour objectif d‘organiser les relations entre les différentes composantes du 
système statistique national. Cette nouvelle section aborde d’une part la détermination des politiques en 
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matière de statistique (la « politique statistique ») et d’autre part la conduite de la programmation 
concertée des principales activités. 

 

La politique statistique 

Dans cette sous-section de la SNDS, on rappellera d’abord la politique en place, les révisions que l’on 
compte y apporter et on indiquera la nouvelle politique qui devra être préparée, ainsi que les démarches 
qui seront retenues pour le faire : travaux en commissions ou groupes de travail internes, recours à des 
consultations d’experts extérieurs, recours à une assistance technique institutionnelle, travaux dans un 
cadre sous-régional propice à une harmonisation, …. 

Les politiques principalement visées : 

• la politique de normalisation ; 

• la politique de qualité ; 

• la politique en matière de protection du secret statistique ; 

• la politique en matière de réduction de la charge qui pèse sur les répondants ;  

• la politique de révision des résultats provisoires ou erronés ; 

• la politique de communication et le plaidoyer au bénéfice de l’ensemble du système ; 

• la politique de coopération technique, internationale et bilatérale. 

 

La programmation concertée 

Un certain nombre d’activités impliquent l’intervention de plusieurs acteurs internes ou externes au 
système statistique ; une bonne concertation lors de leur programmation augmente les chances de 
réussite. Dans cette sous-section, on présentera les dispositions prises dans le cadre de la SNDS pour 
gérer au mieux les mécanismes de programmation des activités à venir, tout en associant ces différents 
acteurs aux activités de suivi et d’évaluation des programmes mis en œuvre.  

Il s’agit principalement : 

• des mécanismes communs d’établissement des programmes annuels ; ces programmes sont 
renseignés par les informations issues des rapports de suivi et d’évaluation des programmes 
antérieurs, en relation étroite avec le suivi évaluation de la SNDS en cours19

• de la concertation en vue d’arrêter le calendrier et les objectifs principaux des grandes opérations 
d’enquêtes et de recensements, sur les ménages, les entreprises ou les exploitations agricoles,  
en particulier le recensement général de la population et celui de l’agriculture. 

 ; 

 

LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS STATISTIQUES 

Quelle que soit l’activité statistique, il est impossible de la conduire de manière satisfaisante et donc 
d’atteindre les objectifs retenus si les ressources financières ne lui sont pas affectées selon un calendrier, 

                                                           
19  Voir plus loin le chapitre « Le dispositif de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de la SNDS ». 
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un niveau et des modalités compatibles avec le programme d’action retenu. Cette compatibilité n’a de 
chance d’être effective que si elle a été explicitement prise en compte lors de la conception des 
programmes d’action. 

 

Cela est encore plus vrai dans le cas de la SNDS qui a vocation à arrêter un programme pluriannuel 
d’actions pour l’activité statistique nationale. La qualité d’une SNDS s’apprécie par la justesse de ses 
objectifs par rapport aux besoins prioritaires réels, mais aussi par la bonne adéquation entre les 
programmes de production et de renforcement retenus et les prévisions de ressources financières 
mobilisables presque sûrement.  

Cette section rappellera donc : 

• les mécanismes de financement identifiés préalablement au lancement de la SNDS avec leurs 
principales caractéristiques et les montants réservés ; 

• les principaux postes de dépenses avec l’évolution attendue des niveaux et les sources de 
financement identifiées lors de l’adoption de la SNDS par les autorités nationales ; 

• la stratégie de financement déclinée en politiques arrêtées en matière de financement de la 
statistique nationale (plan de financement et mécanismes de gestion). 

 

LES MÉCANISMES DE FINANCEMENT – LES PRINCIPALES DÉPENSES 
 

Seront ici sommairement décrits tous les mécanismes de financement opérationnels en distinguant les 
transferts financiers destinés aux unités du système et les transferts en nature sans contrepartie 
(assistance technique, dons d’équipements ou de consommables, visites d’étude ou participation à des 
réunions extérieurs, etc.). Ces mécanismes mettent en relation des sources directes allouant les 
ressources, quelle que soit l’origine première des fonds, et les unités du système statistique recevant ces 
ressources ; ces transferts sont destinés à couvrir des dépenses de fonctionnement et d’investissement. 
Lors de l’adoption de la SNDS, le programme et le budget de la première année sont vraisemblablement 
déjà arrêtés il pourra donc être utile d’en faire une présentation synthétique de ce budget à la fin de 
cette section de la SNDS. 

 

Les sources potentielles 

Chacune sera présentée avec ses principales caractéristiques : identification, statut, origine de ses 
ressources, modalités de transfert, conditionnalités, période couverte et enveloppe globale pour chacune 
de ces périodes ; cette enveloppe sera si possible ventilée selon les unités du SSN bénéficiaires. Il s’agira 
pour l’essentiel des sources dont les responsables se seront engagés à une contribution au moment où la 
SNDS a été adoptée. 

 

Elles peuvent être classées selon les catégories suivantes : 

• Budget national, fonctionnement et investissement, y compris les appuis budgétaires 
indifférenciés et appuis budgétaires sectoriels ou emprunts versés au budget de l’Etat; 
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• Unités autonomes de gestion recevant leurs ressources sous forme de dons ; y compris 
l’assistance technique reçue séparément ; 

• Unités autonomes de gestion d’emprunts en cours, avec dans ce cas une description des 
conditions de remboursement ; 

• Ressources propres des unités du SSN (ventes de produits et prestations de services gardées à la 
disposition de l’unité)20

 

Les ressources provenant de ces sources ne sont pas nécessairement versés directement aux services de 
gestion des unités qui composent le SSN. On peut avoir mis en place dans un pays donné un « Fonds 
national pour la statistique », qui ne sera pas en soi une source de financement mais qui sera en fait est 
un relais entre les sources et les unités du système du SSN. Les modalités de gestion d’un tel fonds 
peuvent elles-mêmes être variables : compte d’affectation spéciale du Trésor Public, fondation gérée 
selon des règles de comptabilité privée, etc. Par ailleurs, ce fonds peut gérer la totalité des ressources 
nécessaires au fonctionnement des unités du SSN et à leur politique d’investissement. Par exemple, le 
versement à un tel fonds des ressources en provenance des bailleurs suppose que le pays se soit mis 
d’accord avec l’ensemble – ou au moins un nombre significatif d’entre eux – sur une politique de « basket 
funding », dans laquelle les bailleurs renoncent à financer directement une opération donnée à travers un 
projet, mais alimentent globalement le budget du SSN.  

 

La préparation de la SNDS doit être l’occasion de remettre à plat le système de financement de la 
statistique selon les pistes évoquées ci-dessus.  

Les principaux postes de dépenses 

.   

Le budget prévisionnel  d’exécution de la SNDS doit prévoir un volet « dépenses » présentant un ordre de 
grandeur des dépenses pendant de  la période couverte par la SNDS21

Traitement et rémunérations accessoires des personnels permanents ou contractuels de longue durée, y 
compris charges sociales  

, ainsi que les sources de 
financement. Les principales rubriques retenues, adaptées en fonction de l’information disponible,  
pourraient être les suivantes : 

Dépenses de fonctionnement courant (électricité, télécommunications, Internet, transport, fournitures, 
entretien courant des équipements et des locaux, frais de déplacement intérieurs et indemnités 
ponctuelles, emplois de court terme, prestations de service, …)  

Emplois d’agents contractuels pour la durée d’une opération 

Dotation des bibliothèques et centres de documentation 

Impression en masse de questionnaires, de documents opérationnels et de documents de gestion 

                                                           
20 Ne sont pas à classer ici les opérations concernant la statistique publique et exécutées pour le compte de 
partenaires, sauf éventuellement pour la part correspondant à une rémunération de service et donc à une recette. 
21  Il pourra être utile de rappeler les dépenses de la dernière année connue, ou une estimation de celles-ci. 
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Impression en nombre de publications papier et/ou gravage de CDROM 

Déplacements extérieurs (voyages, frais de déplacement)  

Petits équipements d’enquête 

Dépenses d’équipement et de construction (véhicules, informatique, locaux, bureautique, mobilier)  

Consultations externes, nationales ou internationales  

Formation initiale, bourses d’études  

Projets, en cours et déjà programmés, sur un financement autonome, et pour lesquels la ventilation n’est 
pas disponible    

Contribution nationale aux organismes dont le pays est membre, et destinée à des activités de nature 
statistique   

Remboursement d’emprunts antérieurs  

Assistance technique reçue à titre de don   

LA STRATÉGIE DE FINANCEMENT DE LA SNDS 
 

En introduction, il est important de rappeler comment se situe la statistique publique au regard du 
système national de gestion des finances publiques, en particulier dans le cas où les unités du SSN, ou 
une partie appréciable d’entre elles, ne font pas stricto sensu partie de l’administration. Il s’agit 
principalement  de la perception et de la comptabilisation des recettes, de la présentation budgétaire et 
de l’exécution de la dépense. L’approche sectorielle permet de définir un cadre de référence explicitant 
et articulant les différents éléments d’un système financier propre à la statistique mais nécessairement 
intégré au système national. 

 

La présentation de cette stratégie comprend les politiques nationales en matière de financement des 
activités statistiques arrêtées lors de l’adoption de la SNDS. Celles-ci sont suivies du plan de financement 
pour l’ensemble de la période et des mécanismes de gestion qui sont ou seront mis en place. De 
nombreux pays ont souscrit à la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide ; dans ce cas, certains des 
principes inscrits dans cette déclaration se retrouveront transposés et intégrés aux politiques de 
financement du développement de la statistique et aux mécanismes de gestion des ressources 
financières. 

 

Les politiques en matière de financement 

Ces politiques portent naturellement sur le partage entre ressources nationales, recours à l’emprunt et 
sollicitation de dons auprès des bailleurs, sachant que les financements obtenus pour la statistique 
viennent automatiquement en déduction de ce que recevront d’autres secteurs. La politique de 
financement sera donc l’expression de l’importance que les autorités nationales accordent à la 
statistique. C’est cette expression qui donne le ton général et les partenaires y seront généralement très 
attentifs. Le rappel de la nécessité de disposer d’un système statistique efficace et d’assurer de façon 
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pérenne son financement dans les documents de politique de développement, et en particulier dans les 
Documents de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DRSP) permettra d’apprécier l’importance accordée 
à la statistique vis-à-vis d’autres secteurs. 

 

Pour les pays qui ont souscrit à la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, ces politiques adaptent au 
contexte de la statistique l’engagement   « d’assurer la conduite de la coordination de l’aide à tous les 
niveaux et des autres ressources affectées au développement, en consultation avec les donneurs ». 

 

Le plan de financement 

De manière générale, un effort particulier devrait être fourni pour lisser au mieux la répartition des 
efforts financiers et aussi la charge en termes de volume annuel d’activité. 

Le plan de financement sera un tableau affichant le budget prévisionnel global par année de 
décaissement selon les sources de financement et commentant les variations les plus sensibles 
(généralement l’exécution d’une ou de plusieurs opérations d’envergure dans la même année). 

 

Les mécanismes de gestion 

Traditionnellement, on distingue la gestion des financements de celle de l’exécution de la dépense, qui 
sont toutefois étroitement liées sur les principes mais généralement confiées à des organes distincts du 
système de gestion des finances publiques. Les modes d’organisation peuvent prendre des formes 
diverses : centralisation budgétaire sur des comptes spéciaux, fonds autonomes de développement de la 
statistique, unités autonomes de gestion des projets, affectation directes des ressources extérieures à des 
unités du système statistique ; les intervenants peuvent être nombreux et les circuits compliqués. Pour 
les signataires de la déclaration de Paris, certains principes et préférences conditionneront les choix faits ; 
par exemple : 

• se caler dans toute la mesure du possible sur les mécanismes budgétaires et comptables 
transparents des pays; renforcer les systèmes nationaux de passation des marchés ; 

• utiliser les structures institutionnelles et les systèmes nationaux pour la gestion de l'aide ; 

• mettre en place des dispositifs communs à tous les donneurs et simplifier leurs procédures ; 

• éviter dans toute la mesure du possible la mise en place de structures spécifiquement chargées 
de la gestion quotidienne et de la mise en œuvre des projets et programmes financés par l’aide. 

 

Cette sous-section décrira donc les mécanismes qui sont privilégiés, existants à renforcer ou 
éventuellement à réorganiser, ou les mécanismes nouveaux à institutionnaliser, en distinguant la gestion 
des financements de celle de la dépense et en précisant le rôle des principaux intervenants : unités du 
système statistique, bailleurs, services du ministère des finances. 
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LES RESSOURCES HUMAINES 

En ce qui concerne les ressources humaines, deux problématiques distinctes mais indissociables doivent 
être prises en considération ; l’une correspond à la gestion des personnels (c'est-à-dire gérer les 
recrutements, la paie, les absences, les congés, la retraite, et donc gérer les individus), et l’autre 
correspond à la gestion des ressources humaines dont la finalité est de chercher à obtenir la meilleure 
adéquation possible entre les besoins du système statistique et ses ‘ressources humaines’. Les besoins 
correspondent à des postes de travail qui doivent être occupées en vue d’accomplir les diverses tâches à 
exécuter par le système alors que les ressources humaines sont un ensemble d’individus dont chacun est 
doté de compétences qui sont des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être.  Les systèmes statistiques 
font partie du secteur public et leurs personnels sont des agents dont les conditions d’emploi sont 
définies par le statut de la fonction publique (pour les unités relevant de l’administration stricto sensu) ou 
par le statut particulier des établissements publics pour les autres unités. 

 

Il n’est pas aisé de faire évoluer rapidement le « stock » de ressources humaines de départ,  qui peut être 
vu comme un stock de compétences portées par un certain nombre d’individus de grades différents, 
répartis selon des pyramides des âges et d’ancienneté dont il faut impérativement tenir compte. Pour 
réussir, le programme d’action retenu doit être conçu de telle manière que les besoins qu’il engendre 
puissent être satisfaits grâce aux mesures prises pour faire évoluer les ressources humaines affectées en 
quantité (si nécessaire) et en compétences. L’augmentation en quantité se fait par des recrutements plus 
nombreux que les départs, celles des compétences par la formation des personnels en place mais aussi 
par le solde des compétences portées par les entrants et celles des sortants du système. 

 

Le diagnostic préalable aura permis d’apprécier le  « stock initial » en relation avec les besoins, la capacité 
du système à attirer les jeunes talents et à retenir les personnels en place, ainsi que la capacité du 
système de formation initiale à répondre aux besoins à venir. Ces différents éléments d’appréciation 
peuvent être résumés à ce niveau du document. En particulier, la répartition des effectifs en place selon 
la formation initiale permet de faire le lien avec les dispositions prises en matière de formation initiale. 

 

Dans les sections correspondantes de la SNDS, on présentera les décisions prises concernant la gestion 
des personnels, l’organisation des formations initiales et continue, et enfin les stratégies retenues pour 
satisfaire les besoins anticipés en personnels et en compétences. 

 

LA GESTION DES PERSONNELS 
 

La gestion des personnels du système statistique dépend des statuts des agents de l’État et des règles 
fixées par la fonction publique, ou du statut particulier des agents des établissements publics. La 
complexité de la situation à examiner vient de ce que les métiers de la statistique ne sont pas les seuls 
nécessaires au sein du SSN (le système emploie aussi par exemple des informaticiens, des économistes, 
des gestionnaires, des techniciens, des administratifs, ayant souvent des statuts différents) ; des 
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fonctions de nature statistique peuvent aussi être confiées à des agents ayant une formation initiale 
autre que la statistique22

• recruter et gérer les départs ; 

.  

 

Lorsque le système est décentralisé et les personnels placés sous la tutelle d’administrations centrales et 
locales différentes, une gestion centralisée est très difficile à mettre en place, même si elle serait très 
utile. C’est un des principaux problèmes qui se pose à la coordination statistique évoquée ci-dessus dans 
la section « La Gouvernance technique ».  

 

Dans une dynamique de développement reposant davantage sur une expansion des activités que sur une 
restructuration interne, dynamique qui devrait être celle de la plupart des pays en développement, la 
gestion des personnels assume essentiellement deux missions : 

• organiser la mobilité et les affectations afin de répartir les compétences en fonction de 
l’évolution, le plus souvent en hausse, des besoins des programmes d’activités. 

 Cette section de la SNDS présentera : 

• les statuts des personnels, les dispositions prises pour les faire évoluer, en particulier en vue 
d’assurer que le système présente une attractivité suffisante auprès des jeunes diplômés (niveau 
de rémunération, intérêt du travail, progression de carrière, avantages sociaux, etc.) ; 

• l’évolution prévue des besoins à satisfaire selon les différents emplois-types dans les différentes 
unités du système ; 

• l’évolution prévue des effectifs et le plan de recrutement correspondant (effectifs par métier, par 
niveau). 

LES DISPOSITIFS DE FORMATION 
 

Les besoins en formation sont évalués par une recherche de la meilleure adéquation entre les 
compétences acquises par les personnels et les besoins correspondant aux différentes situations de 
travail (ou postes de travail) au sein des activités statistiques actuelles et futures. Les politiques 
d’amélioration de la qualité nécessitent le renforcement de certaines compétences ainsi que l’acquisition 
de nouvelles compétences spécifiques à la gestion et à la maîtrise de la qualité. Ces besoins ne portent 
pas exclusivement sur des compétences propres aux emplois-types de la statistique. Il s’agit d’une part de 
faire acquérir par des statisticiens des compétences propres à d’autres disciplines et, d’autre part, de 
compléter celles des non-statisticiens par des savoirs et des savoir-faire spécifiquement statistiques. 

Les compétences sont transmises soit lors de la formation initiale, soit lors de sessions de formation en 
cours d’emploi et bien évidemment acquises par la pratique. Sur ces trois aspects, la SNDS arrêtera des 
dispositions qu’il est souhaitable de rappeler : 

 

                                                           
22  Les services statistiques sectoriels ont souvent intérêt à compléter leurs équipes par des médecins, des 
agronomes, des enseignants, des ingénieurs des travaux publics, etc. 
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La formation initiale 
 

Les actions qui seront entreprises, rappelées ici, concernent principalement : 

• les centres nationaux ou régionaux de formation à la statistique, et leurs capacités à remplir leur 
mission en fonction des effectifs, le mode de sélection des élèves et le niveau de sortie, 
l’organisation des études, le contenu des formations dispensées, l’accompagnement social des 
élèves ; 

• les centres de formation extérieurs aux métiers de la statistique ainsi qu’aux autres métiers, 
privilégiés pour l’attribution de bourses d’études et les futurs recrutements ; dans le cas de 
centres de statut intergouvernemental, les pays concernés indiquent aussi les modalités de leurs 
implications dans la gestion et le financement de ces centres, en particulier les aménagements 
qu’il est prévu d’apporter ; 

• le mécanisme d’attribution de bourses par les autorités nationales et par les partenaires, qu’il 
convient sans doute de revoir globalement dans le cadre notamment des politiques d’aide 
budgétaire. 

Il convient de rappeler que la totalité des élèves ne sont pas employés par le système statistique qui n’est 
pas le débouché exclusif des jeunes diplômés. Le défi que cela pose alors aux SSN est la compétition avec 
les autres employeurs potentiels qui cherchent à recruter des spécialistes ayant reçu le même type de 
formation initiale (banques et sociétés d’assurances notamment) et qui peuvent offrir des niveaux de 
rémunération bien supérieur à ce que peuvent offrir les différentes unités du SSN. 

 

La formation en cours d’emploi 

Elle prend la forme d’un investissement lorsqu’elle correspond à une mise à niveau ou un complément de 
formation sans lien explicite avec la conduite d’une activité programmée, ou d’une action de formation 
ad hoc et spécialisée (dispensée à l’occasion de la préparation d’une opération spécifique, enquête, 
recensement, mise en place d’un dispositif nouveau, actions de renforcement ou de réorganisation). 

Seront précisés dans la SNDS : 

• les principales institutions de formation extérieures au pays qui seront sollicitées, en indiquant 
les domaines, les types de formation privilégiés et les conditions d’accès aux formations 
dispensées ; 

• les dispositifs, permanents ou ad hoc, qui sont ou seront éventuellement mis en place pour 
dispenser des formations sur place, les institutions responsables, les capacités, le public visé, le 
type de formation, les niveaux, les modalités d’intervention, … 

 

La gestion des connaissances 

La SNDS indiquera si sont prévues dans son cadre des dispositions particulières pour consigner, gérer, 
archiver et tenir à disposition les connaissances et les savoir-faire accumulés par les personnels au cours 
de leur carrière, ainsi que pour l’identification, l’évaluation et l’adaptation de bonnes pratiques internes 
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ou externes. La gestion des métadonnées liées aux processus de production statistique fait partie 
intégrante de cette gestion des connaissances. 

 

LA STRATÉGIE DE RENFORCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 
 

Les besoins quantitatifs et qualitatifs de l’ensemble du système ayant été résumés dans les sections 
précédentes, cette section de la SNDS présentera les dispositions prises pour qu’en fin de mise en œuvre, 
ces besoins aient été satisfaits comme souhaité. Cette stratégie se concrétise par l’adoption de politiques 
spécifiques et par l’adoption de plans, l’une pour le recrutement des agents articulée avec les sorties du 
système de formation initiale, l’autre pour la formation en cours d’emploi. 

 

Les politiques 

On détaillera : 

• La politique en matière de recrutement d’agents permanents et contractuels est encore 
largement conditionnée par les conditions de recrutement dans la fonction publique (âge, 
nationalités, diplômes, mode de sélection, …) même lorsqu’il a été créé des établissements 
publics pour certaines des unités composant le SSN ; on présentera donc ici les dispositions 
principales des politiques existantes et les adaptations au cas des emplois dans le système 
statistique, en particulier de ceux relevant des  métiers de la statistique23

• Les politiques de mobilité entre les postes de travail et entre les unités du système ; 

  ; 

• Les politiques concernant les entrées dans les centres de formation, l’accompagnement de la 
préparation à l’admission dans les centres de formation, l’admission à l’entrée dans les centres de 
formation spécialisée à la statistique, l’attribution des bourses d’étude ; 

• La politique en matière de formation en cours d’emploi : recyclage et droit à la formation, congés 
de formation, profils de compétence, accueil et insertion des personnels nouvellement recrutés, 
internalisation ou externalisation des formations, formation à distance, autoformation et tutorat. 

 

Le plan de recrutement 

Il comporte trois volets : 1) création des postes budgétaires nécessaires à l’emploi permanent dans la 
fonction publique ou dans les établissements publics chargés de la statistique 2) entrée dans les centres 
de formation initiale 3) campagnes de recrutement.  Ce dernier volet est articulé avec les deux 
précédents et calé sur les besoins des programmes d’activités. Chacun de ces volets comporte un 
calendrier de mise en œuvre, les activités et les intervenants nécessaires à leur réalisation, les effectifs 
concernés, les unités d’affectation, les liens avec les autres programmations (budgétaire, statistique). 

 

                                                           
23  La problématique des métiers relevant de l’informatique est sans doute très proche. 
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Le plan de formation 

Deux volets peuvent être distingués : 1) activités de recyclage des agents 2) compléments de formation à 
apporter en liaison étroite avec la conduite des activités, notamment en ce qui concerne les activités de 
production, les réorganisations importantes ou l’introduction de nouvelles technologies de méthodes de 
gestion ou pour la diffusion de l’information (créations de sites Web par exemple). Pour chaque volet et 
pour chacune des unités du système statistique concerné, on indiquera   par année le nombre de mises 
en formation selon les spécialités et les niveaux, en précisant comment seront conduites ces activités et 
comment elles seront financées. 

LES PROCESSUS DE PRODUCTION ET LES DISPOSITIFS D’ARCHIVAGE ET DE 
DIFFUSION 

La maîtrise des processus conditionne la qualité des produits livrés et donc le service rendu aux 
utilisateurs.  Cette maîtrise signifie d’abord que les ressources nécessaires, principalement financières et 
humaines, sont mises à la disposition des responsables des opérations en quantités et qualités 
suffisantes, en temps et en heure. Elle signifie aussi que les procédures arrêtées sont appliquées 
correctement par des personnels bien encadrés  et ayant reçu des formations adaptées, en particulier 
pour assurer que les produits seront livrés selon les spécificités et le calendrier prévus. Les méthodologies 
retenues doivent être les mieux adaptées au contexte national et doivent s’adapter au mieux aux 
changements de la demande et donc aux programmes retenus, aux évolutions des techniques 
statistiques, des recommandations internationales et des technologies de l’information et de la 
communication, et aussi aux évolutions de la société. 

 

Entre la gestion globale du système statistique et la conduite opérationnelle de chacun des processus, il 
existe un niveau de gestion par « domaine statistique24

• L’acquisition des micro-données brutes, y compris les opérations de contrôles sur la nature de ces 
micro-données, les non-réponses et la couverture ; 

 ».   A chacun de ces domaines correspond un 
corpus de concepts que chacun des intervenants doit connaître et mettre en œuvre. On peut utiliser le 
vocable de « filière » pour désigner le regroupement des processus produisant les données d’un même 
domaine ; à une filière correspond donc un cadre d’analyse et un corpus de concepts spécifiques, des 
intervenants (appartenant ou non au système statistique), parfois des méthodes statistiques propres, un 
ou plusieurs processus autonomes, ainsi que, parfois, une instance de coordination impliquant l’organe 
central de la statistique. 

 

Schématiquement, les activités d’un processus récurrent de production se décomposent en trois phases, 
chacune d’elles correspondant à des opérations conduites par des intervenants éventuellement 
différents selon des méthodes et avec des moyens propres : 

• Le traitement de ces données brutes : saisie informatique, contrôle et apurement des données 
saisies, agrégation, établissement de résultats intermédiaires, provisoires, révisés et enfin 
définitifs ; 

                                                           
24  Voir en annexe une nomenclature des domaines statistiques 
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• L’archivage des micro-données brutes et apurées, des données statistiques provisoires, révisées 
et définitives et des métadonnées correspondantes. 

 

Les opérations ponctuelles comme les enquêtes prennent souvent la forme de projets mais s’organisent 
techniquement de manière très similaire. Elles intègrent toutefois une phase préparatoire, de conception 
et de mise en place du dispositif et peuvent donc disposer d’une structure de gestion autonome. 

 

On doit prévoir par ailleurs des processus techniques d’appui à la production : élaboration et gestion de 
bases de sondage, des répertoires et de l’information géo-référencée25

Si le SSN est décentralisé, la maîtrise de ces processus devra être accompagnée par une étroite 
coordination de l’ensemble des unités du système, d’autant plus que la gestion d’un domaine statistique 
donné peut être transversale à plusieurs unités du SSN. Les mesures prises en matière de gouvernance 
technique

.  

 

26 doivent être complétées par des dispositions plus opérationnelles visant à assurer un bon 
pilotage de chacun des processus établissant les statistiques d’un même domaine. Par exemple, les 
statistiques du domaine de l’éducation sont la plupart du temps établies par des unités statistiques 
appartenant à des ministères parfois distincts27. Aux travaux de ces unités s’ajoutent ceux du service 
central de la statistique qui, au travers des enquêtes et recensements sur les ménages, établit lui aussi 
des statistiques se rapportant au domaine de l’éducation28

LA STRATÉGIE D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 

. 

 

La diffusion regroupe toutes les activités de fabrication des produits et leur mise à la disposition auprès 
des utilisateurs ainsi que les « services après-vente ». 

 

Ce chapitre de la SNDS présentera les mesures d’amélioration et de restructuration ainsi que la mise en 
place de nouveaux dispositifs, en mettant l’accent sur la prise en compte de la politique qualité. Si cette 
dernière a l’ambition finale d’améliorer le service statistique fourni aux utilisateurs, elle intervient en 
priorité sur l’ensemble de la chaîne d’activités conduisant à la mise à disposition des produits auprès de 
l’utilisateur. 

 

 

La notion de qualité de la statistique dépasse les seules préoccupations techniques d’exactitude ou 
d’excellence des données. Elle s’entend de plus en plus comme les caractéristiques d’une prestation de 

                                                           
25 La gestion des systèmes informatiques est présentée dans un chapitre distinct. 
26  Voir chapitre « La Gouvernance du SSN ». 
27 Le domaine de l’éducation est parfois partagé entre plusieurs ministères chargés respectivement des 
enseignements post-primaires, primaire, secondaire, professionnel, supérieur et de l’alphabétisation des adultes. 
28  Niveau d’instruction, taux de scolarisation par âge, production de services de formation, etc. 
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service répondant aux attentes de la communauté des utilisateurs, en fournissant à cette dernière les 
informations factuelles collectives nécessaires à l’analyse et à la prise de décision. On qualifie souvent 
cette démarche par l’expression « qualité totale ». 

 

Cette section présentera les décisions prises en matière de gestion de la qualité du service statistique. Ces 
décisions peuvent concerner la politique qualité, les dispositifs mis en place et le plan qualité que l’on 
entend appliquer tout au long de la période29

• les unités et/ou processus qui seront concernés au cours de la période ; 

.  

 

La politique qualité 

La  politique qualité précise ce qui est entendu par qualité du service statistique et les diverses 
dimensions retenues pour assurer cette qualité (pertinence, fraîcheur, accessibilité, compatibilité des 
données, cohérence, comparabilité dans le temps et l’espace, etc.), le niveau de maîtrise recherché 
(maîtrise de la qualité, assurance qualité, qualité totale, certification, …), les domaines statistiques sur 
lesquels porteront prioritairement les efforts d’amélioration de la qualité ainsi que la communication 
interne et externe sur cette politique. 

 

Le dispositif 

On présentera ici les dispositions prises ou à prendre pour mettre en œuvre la politique qualité retenue :  

• les intervenants : les instances spécialisées, le rôle spécifique de l’office central de la statistique, 
les responsables qualité, les correspondants qualité, l’assistance technique extérieure ; 

• l’établissement périodique de rapports qualité internes ; 

• la conduite d’audits internes au système statistique et la politique d’examens par les pairs; 

• les outils utilisés (Cadre d’évaluation de la qualité des données – CEQD30

 

Le plan qualité 

On exposera ici le programme des principales actions qui seront menées pour appliquer la politique 
qualité retenue : 

 - du FMI, Indicateurs de 
renforcement de la capacité statistique - IRCS - de PARIS21, …). 

• programme de formation des divers intervenants aux démarches et aux outils ; 

• programme d’établissement des rapports qualité par domaine statistique ; 

• campagnes d’audit interne et d’examen par les pairs ; 

• rapports périodiques de suivi et d’évaluation de la politique qualité. 

 

                                                           
29  Les pays qui ont souscrit aux normes du FMI (SGDD ou NSDD) ont déjà pris de facto des mesures d’amélioration 
de la qualité de leurs statistiques macroéconomiques. 
30 Plus connu sous son sigle anglais DQAF (Data Quality Assessment Framework). 
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L’AMÉLIORATION DES PROCESSUS DE PRODUCTION 
 

Les diagnostics effectués sur les différents processus de production et les objectifs fixés en termes de 
données à produire conduisent généralement à étendre le champ des investigations statistiques. Pour 
cela, il faut procéder à un certain nombre de révisions et mettre en place de nouveaux processus ou de 
nouvelles enquêtes, tout en améliorant la conduite des opérations déjà engagées. 

 

Cette section présentera les mesures prévues en vue de l’amélioration des processus, en distinguant les 
processus récurrents de production, les opérations d’enquêtes et de recensements et les processus de 
soutien logistique aux opérations31

On décrira sommairement, filière par filière, la situation de départ, y compris les produits existants, puis 
on présentera les améliorations majeures qu’il est prévu d’apporter au cours de la période et le degré de 
conformité aux recommandations internationales. Pour les pays concernés, une présentation des 
dispositifs et programmes de mise à jour annuelle des métadonnées du SGDD

.  

 

Les processus récurrents 

32

L’organisation et la conduite des opérations d’enquête et de recensement, qu’elles soient ponctuelles ou 
récurrentes, s’appuient sur des outils à partager par l’ensemble des unités du SSN et qu’il faut tenir 

 est recommandée. On 
pourra aussi présenter aussi les choix opérés dans le cadre de la filière en ce qui concerne le partage 
entre l’utilisation continue des sources administratives et le recours aux enquêtes périodiques ainsi que 
les actions qui seront entreprises pour tenter d’améliorer les sources administratives en amont du SSN. 

 

Les enquêtes et recensements 

 On distinguera les opérations portant sur les individus et les ménages, celles concernant les entreprises 
et leurs établissements et celles concernant les exploitations agricoles. La liste des enquêtes et 
recensements qui seront menés au cours de la période sera présentée en précisant pour chaque 
opération l’autorité responsable, les objectifs stratégiques, la méthodologie privilégiée, les principales 
caractéristiques (populations de référence et effectifs globaux, taille des échantillons, mode de 
questionnement, produits et modes de diffusion, budget indicatif, assistance extérieure, les dispositions 
en matière d’analyse des résultats, etc.). 

 

On exposera aussi la logique sous-jacente à l’ensemble du programme, la relation entre les opérations en 
termes de calendrier, d’objectifs, de moyens et l’articulation avec les opérations récurrentes. Le RGHP et 
sa place dans le programme feront l’objet s’il y a lieu d’une présentation détaillée. 

 

Les processus d’appui 

                                                           
31  La présentation retenue peut s’inspirer de celle des métadonnées du SGDD ou de la NSDD pour les pays ayant 
souscrit à ces normes. 
32  Ou de la NSDD le cas échéant. 
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régulièrement à jour: bases de sondages, répertoires, données cartographiques, l’’exactitude des 
résultats ainsi que l’efficience des moyens mobilisés et déployés sur le terrain ou pour mener les activités 
de redressement des résultats intermédiaires33

L’AMÉLIORATION DES DISPOSITIFS D’ARCHIVAGE 

 On se trouvera généralement dans une logique de 
réseaux de partage d’informations générées par les activités des diverses administrations responsables 
de secteurs spécialisés. En particulier, les cartes et les données géo-référencées servent également à la 
présentation de données statistiques régionalisées par domaine : confection de publications de type atlas 
ou annuaires régionaux, bases de données, etc.. La bonne gestion de ces informations géo-référencées 
dépend des relations entretenues avec les autres administrations concernées (cadastre, urbanisme, 
hydrographie, hydraulique, géologie, travaux publics, topographie, infrastructure sanitaire et scolaire, …).  

Seront présentées dans cette partie, la situation de départ et les mesures prises pour assurer que les 
informations nécessaires en appui des opérations statistiques seront bien mises à jour. Seront étudiés en 
particulier les partages de responsabilité au sein de partenariats établis ou à établir entre tous les 
acteurs, internes ou externes au système statistique. 

 

L’archivage est une activité interne au dispositif de production statistique qu’il ne faut pas  négliger car 
elle conditionne la facilité, la rapidité et la diversité des analyses à mener en interne pour la conception 
des produits à livrer aux utilisateurs, la richesse des informations statistiques et des métadonnées mises à 
la disposition des utilisateurs externes, et enfin l’intérêt intrinsèque des micro-données rendues 
accessibles aux chercheurs. Les métadonnées sont également très utiles au sein du SSN pour 
l’établissement des rapports qualité et l’identification des faiblesses et des dysfonctionnements. 

 

Seront présentés le constat de départ, les politiques que l’on compte adopter, les partenariats à établir et 
les activités de renforcement technique à organiser.  

Si le SSN est décentralisé, les dispositifs d’archivage se présenteront plutôt sous la forme de réseaux que 
sous celle d’une base centrale.  

L’AMÉLIORATION DES DISPOSITIFS DE DIFFUSION 
 

Les dispositifs de diffusion sont fondamentaux car ils justifient les moyens et les efforts consacrés à la 
production statistique et démontrent la capacité du système et de ses responsables à remplir leur 
mission.  

 

La préparation de la SNDS devra être l’organisation d’un débat associant l’ensemble des partenaires du 
SSN sur l’organisation générale du dispositif de diffusion. Ce dispositif peut en effet prendre deux formes 
différentes : la spécialisation au sein d’un service central de diffusion ou la diffusion par les unités de 
production elles-mêmes. 

                                                           
33  Notamment les redressements imposés par des défauts de couverture ou de représentativité des échantillons. 
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• La spécialisation au sein d’un service central de diffusion peut paraître la plus efficace car elle 
permet une meilleure professionnalisation des ces activités qui requièrent souvent un savoir-faire 
et le recours à des techniques et des technologies spécifiques34

 

, mais elle entraîne en général un 
désintérêt des unités de production pour les contraintes de la phase de diffusion (respect des 
délais de communication des informations, contenu et forme des produits) en raison de 
l’existence d’un écran dressé entre ces unités et les utilisateurs des données qu’elles élaborent ; 
les producteurs auront tendance à se replier sur les problématiques techniques et à privilégier la 
relation avec les bailleurs des opérations et, de ce fait, certains besoins ne seront pas, ou seront 
mal, pris en considération dans les programmes de production. 

• La diffusion par les unités de production elles-mêmes peut sembler plus simple puisqu’elle met 
ces unités en contact direct avec les utilisateurs des statistiques qu’elles produisent, leur 
permettant ainsi de mieux appréhender les besoins de l’ensemble de ces utilisateurs. Elle évite 
également d’avoir à bâtir un service nouveau sous des contraintes de ressources rares. Mais en 
revanche, elle peut détourner les producteurs de la finalité de leur travail et n’est sans doute pas 
la plus efficace pour ce qui concerne la maîtrise des techniques et des technologies propres à la 
diffusion. 

 

Dans les systèmes statistiques des pays  développés, le choix a été généralement fait de mettre en place 
un (ou des) service(s) spécialisé(s) de diffusion de l’information statistique chargé(s) de la conception et 
de l’édition des publications papier ou sur support électronique, de la fabrication des produits de 
diffusion à forte valeur ajoutée, des réponses aux demandes spécifiques (le cas échéant en effectuant des 
travaux « sur mesure » et de la gestion d’un centre d’accueil du public (bibliothèque, réponses 
téléphoniques, e-mails, bureaux de vente, etc.). Les unités de production sont ainsi déchargées d’une  
responsabilité à laquelle elles sont en général mal préparées et qui peut interférer de manière négative 
avec leurs travaux courants.  Mais des processus de communication et d’information entre unités de 
production et service de diffusion sont établis afin de permettre tous les « feed back » nécessaires à la 
bonne prise en compte des résultats de l’activité de diffusion par les unités de production.  

Dans un système statistique décentralisé se pose en outre la question si on crée un seul service de 
diffusion au niveau de l’organisme central de statistique ou d’autres services de diffusion dans les unités 
du SSN, au moins dans les plus importantes, ce qui nécessite d’ailleurs la création d’un « réseau 
diffusion ». 

 

Cette section de la SNDS présentera le résultat de la réflexion qui aura été menée sur l’organisation à 
retenir pour les activités de diffusion. Cette organisation peut d’ailleurs être amenée à évoluer au cours 
de la période en fonction de l’évolution des compétences disponibles. Les principaux produits de 
diffusion seront également présentés. 

                                                           
34 En particulier maîtrise de la construction de sites Web, des systèmes de gestion des bases de données (SGBD), etc. 
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L’INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE 

Au sein du SSN, l’informatique n’est pas uniquement utilisée pour les activités de production statistique 
(collecte, traitement des questionnaires, traitement et analyse statistiques des données d’enquêtes, 
tabulations, élaboration de statistiques macro-économiques, production de statistiques conjoncturelles 
et sectorielles, etc.). Bien d’autres activités reposent sur la disponibilité d’outils informatiques adaptés : 
gestion financière, bureautique, gestion des ressources humaines, planification des activités, messagerie 
et communications internes, publication assistée, gestion des répertoires d’entreprises, gestion des 
données géo-référencées, communications externes via Internet, accès aux bases de données, 
conception et fabrication de sites Web et accès à ces sites, échanges automatisés internes et externes, 
etc. 

 

L’informatique est également un outil privilégié  par les utilisateurs qui souhaitent recevoir des 
informations prêtes à être directement prises en charge par leurs propres systèmes en vue  d’une 
diffusion interne ou pour des traitements complémentaires. De façon symétrique, les administrations et 
les grandes entreprises souhaitent de plus en plus souvent communiquer sur support informatique ou par 
télétransmission les informations primaires qui leur sont demandées par les unités du SSN. 
L’infrastructure informatique du SSN doit s’adapter à ses propres besoins, mais aussi aux changements 
qui interviennent dans ses relations avec l’extérieur (fournisseurs et utilisateurs d’informations). Il 
convient de tirer le meilleur parti possible des potentiels de l’outil. 

 

Pour tenir compte de cette omniprésence de l’informatique, les grandes entreprises ou les 
administrations élaborent périodiquement un « schéma directeur informatique » en vue de planifier un 
développement de leurs systèmes informatiques qui soit à la fois adapté aux progrès technologiques et 
en adéquation avec l’évolution stratégique de leur organisation. Par ailleurs, plusieurs pays ont adopté ou 
préparent des plans nationaux pour les NTIC (Nouvelles technologies de l’information et de la 
communication), parfois intégrés dans leurs stratégies de réduction de la pauvreté. En ce qui concerne la 
statistique, certains pays ont souhaité explicitement intégrer cette démarche dans leurs SNDS. Seront 
présentés dans cette section les renforcements de capacités informatiques du SSN décidés ou non par un 
schéma directeur. 

 

Les dispositions prises en matière d’informatique dans le contexte d’une SNDS peuvent porter sur : 

• le degré d’intégration des différents équipements ; l’interconnexion des réseaux de différentes 
unités membres du système statistique, leur accès à Internet ; 

• le partage entre externalisation et gestion interne des systèmes informatiques, en particulier en 
matière de développement et de programmation ; 

• la répartition entre logiciels propriétaires et logiciels libres ; 

• la diffusion des compétences informatiques au sein du personnel statisticien ; 

• les types d’équipement privilégiés, en particulier le partage entre micro-ordinateurs autonomes 
ou en réseaux et ordinateurs centraux ; les équipements spécialisés en cartographie numérique, 
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en reconnaissance optique de caractères ou en impression de masse ; les appareils GPS - Global 
positioning system - ; etc.  

• les logiciels (systèmes d’exploitation, gestion de réseau, bases de données, outils bureautiques, 
outils Internet, etc.) ; logiciels de gestion administrative ou comptable ; logiciels spécialisés dans 
le traitement statistique de l’information, logiciels d’acquisition et de traitement des données 
géographiques ;  outils de gestion et de sécurisation des données confidentielles. 

A.5 LE DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE, DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DE LA 
SNDS 

Bien évidemment, le dispositif de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de la SNDS se doit d’être adapté 
à l’organisation du système statistique national lui-même.  La responsabilité de la mise en œuvre de la 
SNDS est partagée entre les politiques qui l’auront finalement adoptée et les techniciens qui l’ont 
proposée et qui seront chargés d’en exécuter les programmes d’actions. Le passage entre la stratégie et 
l’action doit faire l’objet d’une attention particulière et peut s’inspirer des principes suivants : 

• traduire la stratégie en termes opérationnels ; 

• mettre l'organisation en adéquation avec la stratégie ; 

• faire que la stratégie soit l'affaire quotidienne de tous ; 

• transformer la stratégie en un processus continu ; 

• mobiliser pour le changement grâce à l’engagement (leadership) des dirigeants. 

 

Indépendamment de toute stratégie, formellement adoptée ou non, la gestion du système statistique, 
partie intégrante de l’administration, requiert généralement : 

• la préparation de rapports35

• la préparation des projets de programmes de chaque unité autonome pour l’année à venir après 
arbitrages budgétaires et/ou discussions avec les partenaires accordant des appuis à la 
statistique. 

 de mise en œuvre des programmes préalablement adoptés ; chacun 
de ces rapports présente d’abord la mise à disposition des ressources budgétaires et des 
ressources nécessaires à l’exécution des projets ainsi que le déroulement des activités ; puis il 
comporte une appréciation générale sur le déroulement et une appréciation plus spécifique sur 
l’efficience de la mise en œuvre et la pertinence des objectifs retenus en regard des résultats 
acquis ;  il fait enfin des propositions pour les programmes en cours d’exécution et surtout pour 
les programmes en préparation. 

• le suivi infra-annuel par chaque structure de la mise en œuvre des programmes de l’année en 
cours. 

                                                           
35  Ces rapports sont généralement disponibles à un moment où le programme de l’année suivant l’année sous 
revue est déjà en cours. 
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La mise en œuvre de la SNDS intègre ces activités de base liées à la programmation annuelle36

• mise en place des instances nationales nécessaires, ce qui peut nécessiter l’adoption de textes 
réglementaires préalablement au démarrage des activités ; des mesures intérimaires peuvent 
être prévues et donc également présentées ; 

. Le 
pilotage d’ensemble de la SNDS ne peut se réduire au seul suivi annuel des programmes pris 
individuellement ; il faut aussi envisager la préparation de rapports annuels de synthèse comparant les 
réalisations et les objectifs initiaux ainsi que la possibilité de réajuster le programmation pluriannuelle de 
départ pour tenir compte du rythme réel d’exécution et d’éventualité de changements majeurs. Il est 
fréquent de prévoir une évaluation à mi-parcours permettant d’apporter les correctifs nécessaires et une 
évaluation générale lors de la dernière année d’exécution qui peut être un prélude à la conception de la 
SNDS suivante. 

 

Dans un système centralisé s’identifiant presque entièrement à l’organe central, la mise en œuvre, le 
suivi et l’évaluation font partie intégrante du management stratégique de l’institution conduit par son 
équipe de direction générale. Dans un système décentralisé, il revient aux structures de coordination des 
activités en place - ou que la SNDS aura crées - d’assurer le pilotage de la SNDS. 

Ce chapitre de la SNDS présentera toutes les dispositions prévues pour assurer le pilotage de la mise en 
œuvre en précisant le calendrier : 

• communications externe et interne sur la mise en œuvre de la SNDS: diffusion d’une lettre 
d’information, présentation des activités et rapports sur Internet, interventions auprès de la 
presse, des radios et des télévisions ; 

• établissement de rapports de synthèse et d’évaluation, formulation de recommandations et 
présentation de ces recommandations aux autorités nationales et aux partenaires ; 

• description des mécanismes d’établissement des rapports annuels, de préparation des projets de 
programmes et de leur adoption ; 

• mécanismes de concertation avec les partenaires, concertation technique dans le cadre de 
projets et de programmes, concertation entre les dirigeants politiques et les responsables des 
agences de coopération. 

A.6 LES PLANS D’ACTION 

La programmation pluriannuelle repose sur un double défi : d’une part les objectifs stratégiques (de 
résultats, de produits et de moyens) doivent être réalistes, et d’autre part l’encadrement doit avoir la 
capacité (politique et technique) à mobiliser les ressources nécessaires et à conduire la mise en œuvre 
des actions prévues. L’évaluation de la SNDS permettra de juger, en fin de parcours, si, compte tenu des 
aléas inévitables et des évènements majeurs intervenus durant la période, les objectifs stratégiques de 

                                                           
36  Les programmes arrêtés pour la première année de mise en œuvre de la SNDS sont préparés à l’occasion de 
l’élaboration de la SNDS et doivent donc être les programmes retenus à l’issue des arbitrages et des discussions 
avec les partenaires pour cette première année. 
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résultats et de produits retenus ont été atteints de manière satisfaisante. L’échec ou la réussite sont 
souvent contenus en germe dans la SNDS elle-même : l’expérience a montré que, dans le domaine de  la 
planification stratégique, quel que soit le domaine, l’époque et les institutions impliqués, la capacité à 
mettre en œuvre cette stratégie par ceux qui en seront chargés est plus importante que la qualité 
formelle de la stratégie ; autrement dit, la SNDS doit être conçue d’abord en fonction des capacités 
nationales à la mettre en œuvre, même si elle doit en même temps prévoir des mesures de renforcement 
de ces capacités. Le réalisme des objectifs visés est donc un paramètre essentiel. 

 

Certains pays ont une longue expérience de la programmation annuelle et pluriannuelle des activités 
statistiques. Le plan d’action  doit tenir compte de la situation propre du pays ; il pourra donc être moins 
détaillé pour les pays expérimentés, se limitant à positionner dans le temps les actions stratégiques 
majeures ; pour les autres pays, il sera probablement nécessaire d’exposer ce que peut être un tout 
premier plan pluriannuel couvrant à la fois l’ensemble du SSN et toute la période de programmation. Cet 
exercice doit être conduit avec beaucoup de réalisme et se réserver la souplesse rendue nécessaire par 
les incertitudes nombreuses quant aux évènements qui se produiront et aux soutiens qui seront 
apportés. 

 

La présentation du calendrier de réalisation prévu fait partie intégrante du plan d’actions.37

• l’une indiquant par année pour l’ensemble du SSN le calendrier de réalisation des objectifs 
stratégiques (produits d’une part et renforcement des capacités

. A ce stade, la 
SNDS ayant fait l’objet d’une validation collective et d’une adoption officielle, les plans d’action  
s’imposent par définition à tous les acteurs, sachant toutefois que des mécanismes sont prévus pour 
apporter les correctifs indispensables. Deux présentations, plus ou moins liées, peuvent être proposées : 

38

• l’autre, plus détaillée, proposant pour chaque année le programme de chaque unité du système, 
y compris pour les unités chargées de la coordination statistique et de la concertation avec les 
partenaires. 

 d’autre part).  

De plus, des calendriers de réalisation des objectifs stratégiques indiqueront le début et la fin des 
principales activités. 

A.7 LES ANNEXES AU DOCUMENT SNDS 

LE RAPPEL DE LA DÉMARCHE RETENUE POUR L’ÉLABORATION DE LA SNDS 

Le déroulement de la démarche retenue et utilisée pour élaborer la SNDS sera présenté dans cette 
première annexe. Les enseignements généraux qui pourront être utiles lorsque seront envisagées les 
suites à donner à la SNDS une fois celle-ci achevée seront tirés. 

                                                           
37  Le programme détaillé de la première année, déjà opérationnel, fait très probablement l’objet d’un document 
séparé. 
38 Les calendriers de décaissement et de recrutement font partie du calendrier général de renforcement des 
capacités. 
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LA DOCUMENTATION DE LA PHASE D’ÉLABORATION DE LA SNDS 

Avec la liste des documents techniques élaborés lors de la conception de la SNDS peuvent aussi figurer les 
documents (de politique ou autres) ayant alimenté la réflexion. En particulier, les références aux actes 
officiels pris au cours de cette phase, y compris les communications faites en conseil des ministres ainsi 
que les communiqués officiels de presse, pourront figurer dans cette annexe. 
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B. ANNEXES 

Principes fondamentaux de la statistique publique 

Ces principes ont été adoptés par la Commission de statistique des Nations Unies lors d’une session 
extraordinaire qui s’est tenue au siège à New-York du 11 au 14 avril 1994. 

La Commission de Statistique, 

 

Considérant que l’information statistique officielle est une base indispensable pour le développement 
dans les domaines économique, démographique, social et de l’environnement ainsi que pour la 
connaissance mutuelle et les échanges entre les Etats et les peuples du monde, 

Considérant que la nécessaire confiance du public dans l’information statistique officielle repose dans 
une large mesure sur le respect des valeurs et des principes fondamentaux sur lesquels est fondée toute 
société démocratique désireuse de se connaître elle-même et de respecter les droits de ses membres, 

Considérant que la qualité de la statistique officielle et, par conséquent, celle de l’information mise à la 
disposition des administrations publiques, du secteur économique et du public dépend dans une large 
mesure de la collaboration qu’apportent les citoyens, les entreprises et d’autres répondants en 
fournissant des données appropriées et fiables pour l’établissement des statistiques nécessaires et de la 
coopération entre utilisateurs et producteurs de statistiques en vue de répondre aux besoins des 
utilisateurs, 

Rappelant les efforts déployés par les organisations gouvernementales et non gouvernementales 
s’occupant de statistique pour élaborer des normes et des concepts permettant les comparaisons entre 
pays, 

Rappelant également la déclaration d’éthique professionnelle de l’Institut international de statistique,  

Ayant estimé que la résolution C(47,) adoptée par la Commission économique pour l’Europe le 15 avril 
1992, revêt une importance universelle, 

Notant qu’à sa huitième session, tenue à Bangkok en novembre 1993, le Groupe d’experts des 
statistiques, chargé par la Commission de statistique de la Commission économique et sociale pour l’Asie 
et le Pacifique (CESAP)d’examiner les principes fondamentaux, avait accepté en principe la version de la 
CEE et fait valoir que ces principes étaient applicables à tous les pays, 

Notant également qu’à sa huitième session, tenue à Addis-Abeba en mars 1994, la Conférence mixte des 
planificateurs, statisticiens et démographes africains a considéré que les principes fondamentaux de la 
statistique officielle revêtent une importance universelle, 

 

Adopte les principes suivants de la statistique officielle : 

   

1. La statistique officielle constitue un élément indispensable du système d'information d'une société 
démocratique, fournissant aux administrations publiques, au secteur économique et au public des 
données concernant la situation économique, démographique et sociale et la situation de 
l'environnement. A cette fin, des organismes responsables de la statistique officielle doivent établir les 
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statistiques officielles selon un critère d'utilisation pratique et les rendre disponibles, en toute 
impartialité, en vue de rendre effectif le droit d'accès des citoyens à l'information publique. 

 

2. Pour que se maintienne la confiance dans l'information statistique officielle, les organismes 
responsables de la statistique doivent déterminer, en fonction de considérations purement 
professionnelles, notamment de principes scientifiques et de règles déontologiques, les méthodes et les 
procédures de collecte, de traitement, de stockage et de présentation des données statistiques. 

 

3. Pour faciliter une interprétation correcte des données, les organismes responsables de la statistique 
doivent fournir, en fonction de normes scientifiques, des informations sur les sources, les méthodes et les 
procédures qu'ils utilisent. 

 

4. Les organismes responsables de la statistique ont le droit de faire des observations sur les 
interprétations erronées et les usages abusifs des statistiques. 

 

5. Les données utilisées à des fins statistiques peuvent être tirées de toutes sortes de sources, qu'il 
s'agisse d'enquêtes statistiques ou de fichiers administratifs. Les organismes responsables de la 
statistique doivent choisir leur source en tenant compte de la qualité des données qu'elle peut fournir, de 
leur actualité, des coûts et de la charge qui pèse sur les répondants. 

 

6. Les données individuelles collectées pour l'établissement des statistiques par les organismes qui en 
ont la responsabilité, qu'elles concernent des personnes physiques ou des personnes morales, doivent 
être strictement confidentielles et ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques. 

 

7. Les textes législatifs et réglementaires et toutes dispositions régissant le fonctionnement des 
systèmes statistiques doivent être portés à la connaissance du public. 

 

8. A l'intérieur de chaque pays, il est essentiel que les activités des différents organismes responsables 
de la statistique soient coordonnées pour assurer la cohérence et l'efficacité du système statistique. 

 

9. L'utilisation par les organismes responsables de la statistique de chaque pays des concepts, 
classifications et méthodes définis à l'échelon international favorise la cohérence et l'efficacité des 
systèmes statistiques à tous les niveaux officiels. 

 

10. La coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de la statistique contribue à 

l'amélioration des systèmes d'élaboration des statistiques officielles dans tous les pays. 
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Nomenclature des activités statistiques 

Cette proposition de nomenclature est adaptée de celles utilisées par PARIS21 dans le cadre des travaux 
de l’équipe de travail PRESS (Partner Reporting on Support to Statistics) et par le groupe de travail SDMX -
Statistical data and metadata exchange -, qui sont elles-mêmes fondées sur la nomenclature conçue par 
la Commission Economique pour l’Europe des Nations Unies (CEE) pour les besoins de sa Base de 
données sur les activités statistiques internationales (en anglais DISA - Database of International 
Statistical Actvities). 

 

 

Grandes catégories de domaines d’activités statistiques 

1. Activités portant sur les statistiques démographiques et sociales 

2. Activités portant sur les statistiques économiques 

3. Activités portant sur les statistiques de l’environnement 

4. Travaux multisectoriels 
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Catégories détaillées. 

1. Statistiques démographiques et sociales 

1.1 Population et migrations 

1.2 Travail 

1.3 Éducation 

1.4 Santé 

1.5 Revenus et dépenses 

1.6 Protection sociale 

1.7 Établissements humains et logement 

1.8 Justice et criminalité 

1.9 Culture 

1.10 Activités politiques et communautaires 

1.11 Budgets temps 

 2.4.6 Banque, assurance, marchés 
financiers 

 

 2.4.7 Autres services 

2.5 Statistiques des finances publiques et de la 
fonction publique 

2.6 Commerce extérieur et balance des 
paiements 

2.7 Prix 

2.8 Coût du travail 

2.9 Science et technologie 

2. Statistiques économiques 

2.2 Comptes nationaux y compris  l’économie 
souterraine  

2.3 Statistiques d’entreprises 

2.4 Statistiques sectorielles 

 2.4.1 Agriculture, sylviculture et pêche 

 2.4.2 Énergie 

 2.4.3 Mines, Industries et BTP 

 2.4.4 Transport 

 2.4.5 Tourisme 

3. Statistiques de l’environnement  

3.1 Environnement 

4.4 Annuaires et compilation générale similaire 

 

 

 

4. Travaux multisectoriels 

4.1 Statistiques macro-économiques, y compris 
statistiques conjoncturelles 

4.2 Statistiques régionales et locales 

4.3 Produits multisectoriels 

 4.3.1Conditions de vie, pauvreté 

 4.3.2 Genre et groupes particuliers 

 4.3.3 Société de l’information 

 4.3.4 Globalisation 

 4.3.5 Indicateurs des Objectifs du 
Millénaires 

 4.3.6 Développement durable 
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Documentation de référence 

Pour la rédaction du présent document il a été largement fait appel à la documentation disponible sur le 
site Internet de PARIS21 (www.paris21.org) dans sa Base de Connaissances (Knowledge Base). Les 
documents suivants39

• Caractéristiques d’un système statistique efficace – Ivan P. Fellegi, statisticien en chef du Canada 
– octobre 1995 

 ont été notamment utilisés : 

• Certains principes directeurs concernant les bonnes pratiques en matière de coopération 
technique dans le domaine des statistiques – DSNU – mars 1999 

• Qualité et statistique – INSEE – juin 1999 

• État des réflexions sur les principes fondamentaux de la statistique publique ; Etude n° 2 – 
Afristat – juin 1999 

• ISO Principes de management de la qualité – ISO –2000 

• Indicateurs de Renforcement des Capacités Statistiques (IRCS) – Groupe de travail de PARIS21 – 
septembre 2002 

• L’examen par les pairs : un instrument de coopération et de changement. Analyse d'une méthode 
de travail de l'OCDE – OCDE – septembre 2002. 

• Statistiques officielles – Contraintes et défis – I. P. Fellegi, statisticien en chef du Canada – 2003 

• Les Concepts fondamentaux de l’Excellence – European Fondation for Quality Management 
EFQM – 2003 

• CAF, Cadre d’auto-évaluation des fonctions publiques, – France, Ministère de la fonction 
publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire – 2003. 

• Use and practice of SWOT analysis – Eurostat – mars 2004 

• Benchmarking glossary – The Center for What Works – 2004 

• Description globale d'un système statistique national : proposition de cadre générique – 
Secrétariat de PARIS21 –  2004. 

• Prendre la mesure du problème de la mesure : Rôle des statistiques sur la prise de décision 
fondée sur l’observation des faits – PARIS21 – mars 2005 

• Propositions pour une opérationnalisation du questionnaire sur les Indicateurs de Renforcement 
des Capacités Statistiques (IRCS) en vue d’une utilisation nationale – PARIS21 – 2005 

• Models of Statistical Systems – PARIS21 - octobre 2005 

• Évaluer la réduction de la pauvreté : Le rôle de la statistique dans le développement mondial – 
PARIS21 – janvier 2007 

                                                           
39 classés par ordre chronologique 

http://www.paris21.org/�
http://www.paris21.org/pages/designing-nsds/NSDS-documents-knowledge-base/index.asp?tab=KnowledgeBase&option=doc�
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• Concevoir une stratégie nationale de développement de la statistique SNDS fondée sur les 
politiques – PARIS21 – mars 2007  

• The General Data Dissemination System guide for participants and users – IMF – 2007 

• Reforming national statistical systems in Africa: A case for making the national statistics offices 
autonomous – UNECA – août 2008 

et aussi : 

• Gérer les compétences dans les services publics – M. Boyé ; G. Ropert – 1994 

• La gestion des ressources humaines dans le secteur public – C. Batal – 1998 

• Moderniser les services publics : Mission possible – Christian Guyon – 1998 

• Le tableau de bord prospectif ; Pilotage stratégique : les quatre axes du succès – R.S. Kaplan, DP. 
Norton – 1998 
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ETUDES 
Afin d’aider les pays à développer leurs systèmes statistiques, PARIS21 commandite des  études 
et des rapports exhaustifs sur des thèmes divers permettant de fournir des conseils pratiques 
d’experts reconnus sur des sujets opportuns. A titre d’exemple, « Models of Statistical Systems », 
est une étude sur les principaux modèles et caractéristiques des systèmes statistiques nation-
aux et « Measuring Up to the Measuring Problem », montre le rôle crucial des statistiques au cours 
des différentes étapes du processus de prise de décisions.   

Toutes les études peuvent être téléchargées gratuitement sur la Base de Connaissance de PAR-
IS21 au http://www.paris21.org/knowledgebase/.

Pour de plus amples informations, contactez
le Secretariat de PARIS21 au 

contact@paris21.org
ou visitez notre site 

www.pariS21.org

Partenariat statistique au service du déveloPPement au XXième siècle (Paris21)

PARIS21 est un partenariat mondial de statisticiens nationaux et internationaux, de professionnels du développement, de décideurs 
politiques, d’analystes et autres utilisateurs de statistiques. Le partenariat s’est engagé à ce que la contribution des statistiques aux 
avancées du développement soit significative. Les institutions à l’origine de cette initiative sont les Nations Unies, l’Organisation de 
Coopération et de Développement Economiques (OCDE), la Commission Européenne, le Fonds Monétaire International et la Banque 
Mondiale. Le secrétariat de PARIS21 est hébergé par l’OCDE.
 
PARIS21 a pour objectif de développer une culture d’élaboration et de mise en oeuvre de politiques informées servant à améliorer la 
gouvernance et l’efficacité des pouvoirs publics concernant la réduction de la pauvreté et la réalisation des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement. 
 
Pour réaliser son objectif, PARIS21 aide les pays à élaborer, mettre en oeuvre et suivre une « Stratégie Nationale de Développement 
de la Statistique ».
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