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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 

ICS : Indicateur de capacité statistique 

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 

PTF : Partenaires techniques et financiers 

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

SCN 93 : Système de comptes nationaux 1993 

SDMX : Statistical data and metadata exchange 

SDDS : Special Data Dissemination System (NSDD en français) 

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  

TFSCB :Trust Fund for Statistical Capacity Building  

UEMOA : Union économique et monétaire ouest africaine 
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AVANT-PROPOS 

Ce document a été préparé dans le cadre d’une série de documents sur les stratégies nationales 

pour le développement 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 

Cette étude présente les principaux éléments à prendre en considération pour apprécier la qualité 

d’une Stratégie Nationale pour le Développement de la Statistique (SNDS). Elle repose sur une 

notion très générale de qualité que l’on peut définir comme la satisfaction des attentes et des 

besoins des différentes parties prenantes au développement de la statistique publique d’un pays. 
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I  INTRODUCTION GÉNÉRALE 

La définition de la qualité retenue dans ce document fait largement appel aux notions développées 

par l’ISO1 dans le cadre de ses normes 9000 portant sur les systèmes de management de la qualité, 

aménagées2 librement au contexte et au vocabulaire de la statistique publique.  

ISO donne les définitions suivantes : 

Qualité : aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences. 

Exigence : besoin ou attente formulés, habituellement implicites, ou imposés 

Cette notion de qualité est évidemment très générale ; dans le contexte de la statistique, on peut 

envisager la qualité d’un document, d’une publication statistique, d’un service statistique, d’une 

donnée, d’un ensemble de données, d’une personne employée, d’un questionnaire, d’un processus, 

d’un service statistique, d’une stratégie, etc. ; les caractéristiques et les exigences requises sont 

différentes dans chaque cas. 

Dans le cas de l’élaboration d’une Stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS) on 

est conduit à considérer au cours de son cycle de vie des éléments différents qui lui sont 

intrinsèquement liés : 

 Le processus de son élaboration. 

 Les décisions adoptées à l’issue de cette élaboration. 

 La mise en œuvre de ces décisions. 

 Les résultats (les effets) attendus de cette mise en œuvre. 

Il faut aussi noter que la démarche est unique ; il n’est pas envisageable de la reprendre sous le 

prétexte que des produits intermédiaires ou des résultats finals ne répondraient pas suffisamment 

aux attentes alors même que la vérification de la conformité à ces attentes est particulièrement 

malaisée. La maîtrise des processus est donc essentielle : maîtrise de l’élaboration d’abord, maîtrise 

de la mise en œuvre ensuite. Seule l’évaluation finale prenant en considération les résultats obtenus 

permet de porter des appréciations sur la qualité de la démarche dans son ensemble et de vérifier si 

les besoins et les attentes ont été convenablement satisfaits. Maîtriser un processus nécessite 

d’apporter une attention particulière aux différentes phases : conception, déploiement et conduite, 

mais aussi et surtout aux compétences des intervenants dans chacune de ces phases ; ces 

compétences peuvent également être acquises dans le cadre de formations spécifiques. 

                                                           

1
 ISO : sigle anglais de l’Organisation internationale de normalisation (www.iso.ch)  

2
 Voir en annexe les principales adaptations faites. 

http://www.iso.ch/
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Au final, la qualité d’une démarche SNDS s’apprécie en regard de la satisfaction de besoins et 

d’attentes, implicites pour la plupart, des principaux acteurs que sont les utilisateurs des 

statistiques, qu’ils soient nationaux ou extérieurs, les autorités politiques nationales, la communauté 

nationale, les fournisseurs de données primaires, les responsables du système statistique et ses 

personnels et tous les partenaires au développement. Tous n’ont pas les mêmes besoins ou les 

mêmes attentes qui peuvent porter soit sur la démarche d’élaboration, sur le document SNDS lui-

même, sur la mise en œuvre des décisions ou enfin sur les résultats obtenus. 

LES UTILISATEURS 

Les besoins des utilisateurs en termes de qualité portent essentiellement sur les statistiques à 

mettre à leur disposition. Ils attendent de la SNDS plus de statistiques portant sur leurs principaux 

domaines de préoccupation et champs d’action et des statistiques de meilleure qualité, plus 

diversifiées, plus détaillées, accessibles en temps opportun, documentées et transmises sur des 

supports et dans des formats adaptés à leurs modes d’utilisation. Pour eux la démarche 

d’élaboration de la SNDS est moins importante que ses résultats réels ; ils souhaitent toutefois être 

consultés lors de la formulation des diagnostics et de la détermination des objectifs stratégiques 

affectant le service statistique qui leur est offert dans la mesure où cela peut affecter les statistiques 

produites. 

LES AUTORITÉS POLITIQUES 

Les autorités politiques souhaitent implicitement que la démarche soit une démarche   « de qualité » 

et qu’elle entraîne pour cela un développement de la statistique publique compatible avec sa 

mission  et avec les conditions politiques, économiques et sociales prédominantes, avec les 

politiques nationales de développement en cours d’exécution ou en préparation, avec les 

engagements politiques pris envers des institutions sous-régionales, régionales et internationales en 

matière de statistique ainsi qu’avec les législations en vigueur. Elles attendent du SSN efficacité et 

efficience, en particulier en matière d’utilisation des fonds publics. 

Tous les aspects de la SNDS les concernent mais en premier lieu le document dont l’objet est de 

consigner les décisions qui leur ont été proposées et qu’elles retiendront en dernier ressort. Elles 

souhaitent que les processus d’élaboration et de mise en œuvre soient conduits au mieux des 

capacités nationales et que l’aide extérieure apportée soit la plus efficace possible. Elles attendent 

une information régulière et une évaluation finale. 

LES PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT (PTF) 

Les PTF ont globalement le même type d’attentes que les autorités politiques. Ils sont soucieux de la 

bonne utilisation des aides au développement de la statistique qu’ils apportent déjà ou qu’ils 

envisagent d’apporter. Ils attendent que la statistique nationale contribue de manière satisfaisante 

aux politiques nationales auxquelles ils apportent leur soutien. 

De la SNDS ils attendent réalisme et cohérence des dispositions retenues. Ils souhaitent être 

consultés pour pouvoir se déterminer quant au soutien qu’ils pourraient apporter au 

développement envisagé. De plus, ceux qui apportent une aide technique ou financière lors de 

l’élaboration de la SNDS ou de sa mise en œuvre souhaitent que cette aide soit utilisée en 
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conformité avec les dispositions prises en concertation et avec les règles de leurs propres 

institutions. 

LA COMMUNAUTÉ NATIONALE 

Les attentes de la communauté nationale sont générales et portent principalement sur la bonne 

gouvernance, le respect de l’État de droit, la bonne utilisation des deniers publics3, la transparence 

de l’action publique, le respect de la vie privée ainsi que le respect des identités et des cultures 

nationales. 

LES FOURNISSEURS DE DONNÉES PRIMAIRES 

 Les fournisseurs de données primaires sont pour l’essentiel les individus et les ménages,  les 

entreprises et les administrations auxquels le système statistique national doit s’adresser pour 

obtenir les informations individuelles indispensables à l’élaboration des statistiques publiques. Ils 

souhaitent que la charge que leur impose la collecte de ces données soit raisonnable au regard de 

leurs capacités financières et techniques, de leur disponibilité et de l’importance des statistiques à 

produire pour la communauté nationale ; ils demandent donc que le système statistique s’assure de 

la non-redondance de ses opérations, de la cohérence des questions et des nomenclatures utilisées 

et de la clarté de la documentation ou du vocabulaire. Ils s’attendent à ce que leurs relations avec le 

système statistique s’organisent dans le respect de la réglementation nationale en vigueur. Ils 

demandent pour cela que leurs principaux représentants soient consultés lors de l’élaboration des 

programmes d’activités ainsi que lors de la préparation des opérations qui les sollicitent. 

LES RESPONSABLES DU SYSTÈME STATISTIQUE 

Les responsables du système statistique qui ont la charge de la gestion technique du système 

statistique attendent de la clarté dans les missions qui leur sont confiées, le soutien des autorités 

pour la poursuite de ces missions et une meilleure visibilité sur les programmes à moyen terme4. Ils 

souhaitent pouvoir disposer des ressources nécessaires à la conduite des activités dont ils sont 

chargés par l’autorité politique. Ils souhaitent être consultés par les autorités lors de la préparation 

d’engagements nationaux internes ou externes ayant des incidences sur les programmes. 

Très généralement ils s’attendent donc à être un des principaux acteurs (si ce n’est le superviseur) 

pour l’élaboration de la SNDS. 

LES PERSONNELS 

Les personnels ne sont pas tous statisticiens.  Ils occupent des emplois dans différentes structures du 

SSN et attendent des conditions de travail, de formation et de progression de carrière et de 

rémunération au moins aussi bonnes que celles des autres agents de même niveau de compétences 

                                                           

3
 y compris ceux en provenance de l’aide extérieure 

4
  y compris ceux concernant les opérations financées par l’aide extérieure 
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dans d’autres organismes du secteur public national et souhaitent pouvoir s’investir pleinement et 

sereinement dans la conduite des tâches qui leur sont confiées par une hiérarchie soucieuse du 

développement et de l’implication de l’ensemble des personnels du système statistique. Ils 

souhaitent donc être associés à la conception technique de la SNDS et consultés sur toutes questions 

ayant une incidence sur leurs conditions de travail, le déroulement de leurs carrières et 

l’organisation des activités des différents métiers. 

LA RELATION ENTRE LE MANAGEMENT ET LA QUALITÉ AU SEIN DU SSN 

La  relation entre et le management et la qualité des résultats au sein du SSN peut se résumer ainsi :  

 la qualité des résultats obtenus par le système statistique national, et concernant la 

communauté nationale, les utilisateurs des statistiques, les personnels et les performances 

du système lui-même, 

 est obtenue grâce à 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. 
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II  LA QUALITÉ DE LA DÉMARCHE D’ÉLABORATION  

L’objectif principal de la démarche d’élaboration de la SNDS est l’adoption par les autorités 

nationales : 

d’un ensemble cohérent de décisions interdépendantes, prises par les autorités nationales, 

concernant ce qui devrait être fait au cours des 4 à 5 prochaines années  afin de rendre 

disponibles de meilleures statistiques et de meilleures analyses de ces statistiques pour de 

meilleurs résultats, répondant ainsi aux besoins prioritaires des décideurs nationaux et 

internationaux et à ceux de la société civile. 

Une fois atteint, cet objectif pourra être matérialisé sous la forme d’un document officiel 

récapitulant les décisions prises, accompagné d’annexes techniques détaillant l’argumentaire ayant 

conduit à ces décisions. Des objectifs complémentaires, plus généraux, peuvent être fixés par les 

autorités, comme une plus grande diffusion de la culture statistique dans le pays ou l’amélioration 

de la concertation entre les autorités et les partenaires extérieurs. 

La conduite des activités induites par les décisions stratégiques fait partie intégrante de la gestion 

courante du SSN. En revanche, l’élaboration de la SNDS est une démarche endogène de type projet 

menée dans le cadre de la gestion stratégique du système statistique. 

L’élaboration de la SNDS étant donc par sa nature un projet, la qualité de son produit principal - le 

document et ses annexes – est très largement tributaire du bon déroulement de ce projet qui peut 

se décomposer selon ses principales phases : conception, lancement, conduite, acceptation des 

produits.  Il s’agit d’une prestation essentiellement intellectuelle, la qualité technique des résultats 

étant directement liée aux compétences des intervenants.  Le montant des ressources financières 

nécessaires est relativement peu élevé par rapport à celui de la plupart des opérations statistiques. 

Mais l’inadéquation de ces compétences affecterait très certainement la conduite des activités et 

donc leurs résultats. Un dicton de la marine à voile s’applique parfaitement dans ce contexte : trop 

fort n’a jamais manqué. Il est également  important de prendre le temps nécessaire, de « donner du 

temps au temps ». 

Le point de départ est crucial : bien choisir les concepteurs de la démarche, qu’il s’agisse de 

spécialistes nationaux ou extérieurs. La responsabilité en la matière est alors partagée entre les 

dirigeants techniques du SSN, les dirigeants politiques et les institutions partenaires5 qui conseillent 

les responsables nationaux.  

Enfin, même s’il n’est pas possible ici d’aborder directement la question de la qualité du processus 

de prise de décision politique, il convient de se souvenir que la responsabilité revient toujours en 

                                                           

5
  Les pays les moins avancés auront en général besoin de ces conseils des institutions partenaires pour 

l’élaboration de la SNDS.  
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dernier ressort au leadership politique, à condition toutefois qu’il soit sollicité au bon moment et à 

bon escient. 

CONCEPTION DE LA DÉMARCHE 

Le produit de la phase de conception est la feuille de route pour l’élaboration de la SNDS. Il existe 

maintenant une riche documentation6 sur le contenu d’une telle feuille de route. Ce qui est attendu 

des concepteurs, c’est une adaptation nationale des principes qui font maintenant consensus et qui 

ont été rappelés plus haut ; les concepteurs doivent notamment s’assurer que l’adaptation qu’ils 

proposent et donc la feuille de route qui en résulte est réaliste et adaptée aux contextes politique, 

sociologique et culturel du pays et du moment. 

La feuille de route est le document de référence pour tous ceux qui participent à l’élaboration de la 

SNDS. Elle a pour objectif d’arrêter l’organisation, les activités, le calendrier de réalisation et les 

moyens nécessaires. L’aval qu’elle reçoit des autorités et des partenaires et l’adhésion des 

responsables techniques qui seront associés directement aux activités qu’elle envisage sont des 

éléments de sa qualité et le gage des soutiens politiques et matériels indispensables. La consultation 

de tous les acteurs clefs pour la conduite de l’élaboration est donc indispensable. La qualité de cette 

feuille de route affecte celle de la démarche qu’elle organise. 

Concernant la démarche elle-même, explicitée dans la feuille de route, PARIS21 a retenu les 

principes suivants : 

 être réalisée sous la conduite des dirigeants du pays qui se l’approprient ; 

 être participative et donc s’assurer du concours de tous les acteurs et parties concernées ; 

 être conduite par étapes logiquement enchaînées, en préparant pour chacune un large 

consensus sur ses résultats intermédiaires : état de lieux , diagnostics, objectifs stratégiques, 

plan de réalisation, etc. ; 

 s’assurer que les options politiques majeures de chaque étape sont acceptables par les 

autorités du pays ; 

 prendre en compte l’existant et être adaptée aux conditions réelles du pays ; 

 couvrir l’ensemble du système statistique national. 

La délimitation préalable du périmètre du SSN doit permettre d’identifier les acteurs qu’il faudra 

consulter, de délimiter les domaines d’études concernés et de choisir une répartition des 

responsabilités assurant que la démarche sera bien conduite par l’ensemble des acteurs  et leur 

offrira toutes les  chances de se l’approprier. 

Ce serait une erreur de conception que de considérer que la validation par les autorités est un 

simple enregistrement passif de décisions techniques incontournables. Il est essentiel que la 

démarche retenue entraîne que les autorités politiques soient consultées lorsque les choix à faire 

sont de leur ressort, les points de décisions majeurs étant logiquement :  

                                                           

6
  document de conceptualisation élaboré par le Secrétariat de PARIS21, feuilles de route établies par de 

nombreux pays préalablement à l’élaboration de leur SNDS. 



10 

 

1. L’adoption du diagnostic du SSN duquel sont tirées les orientations à prendre ; il importe 

que les autorités se prononcent sur les orientations proposées et celles qu’elles retiennent 

s’imposent alors à tous par la suite. 

2. La fixation des objectifs stratégiques de développement de la statistique ; objectifs de 

résultats, objectifs de produits, objectifs de moyens correspondants. L’étude de scénarios 

peut permettre d’améliorer la prise de décision en confrontant les avantages et les 

inconvénients de variantes légitimes. 

Les qualités et les insuffisances de la feuille de route ne peuvent être appréciées qu’une fois la 

démarche largement engagée. Il est donc important qu’elle reçoive l’accord des autorités après avis 

des principaux acteurs, parmi lesquels les responsables techniques et les représentants des 

partenaires. 

LANCEMENT DES ACTIVITÉS D’ÉLABORATION 

Le lancement des activités d’élaboration de la SNDS est le moment où les acteurs directs de cette 

élaboration sont choisis, se voient attribuer leurs responsabilités, prennent connaissance du contenu 

de la feuille de route de manière approfondie et doivent être initiés aux méthodes d’analyse 

retenues pour élaborer la future stratégie si ces dernières ne sont pas déjà en usage dans le pays. 

C’est aussi lors de cette phase que tous les acteurs qui seront consultés sont informés de leur rôle et 

des modalités générales de réalisation de l’opération, y compris de son  calendrier prévisionnel. 

Pour la suite des opérations, il est important que les autorités fassent connaître l’importance 

qu’elles accordent à cette opération conduite en principe à leur demande et qu’elle expriment 

clairement ce qu’elles attendent de la part de tous les acteurs. Sans ce signal clair, certains acteurs 

pourraient être conduits à ne soutenir la démarche que mollement et peut-être pour certains en 

contester le bien-fondé, ce qui pourrait être dommageable par la suite. 

Comme pour toute opération majeure, ceux qui sont chargés de la piloter doivent être respectés 

pour leur compétence technique et leurs capacités à communiquer, à écouter tous les points de vue, 

à forger des synthèses finalement acceptables par tous et à plaider auprès des politiques. Les 

compétences de l’équipe chargée de l’élaboration sont aussi importantes que les qualités de la 

feuille de route. Dans certains cas, il est fait appel à une assistance technique extérieure ayant la 

maîtrise de ces démarches pour transmettre progressivement les savoirs et savoir-faire qui 

pourraient s’avérer insuffisants au départ de l’exercice. Mais il convient pour un pays faisant appel 

aux conseils de consultants ou d’institutions partenaires  que l’élaboration d’une SNDS est avant 

tout un acte de souveraineté nationale et que les décisions à prendre dans le courant du  processus 

d’élaboration de la stratégie devront être assumées par les seules autorités nationales.   

CONDUITE DE L’ÉLABORATION PROPREMENT DITE 

Pour la conduite de l’élaboration de la SNDS,  il convient pour  l’essentiel de procéder comme prévu 

par la feuille de route en se réservant la possibilité d’apporter des correctifs pour des situations 

imprévues ou du fait de faiblesses dans la feuille de route. La qualité de l’équipe d’élaboration est 

essentielle et l’assistance technique doit être en mesure de pallier certaines insuffisances inévitables 
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lorsque la démarche est nouvelle, ce qui est généralement le cas dans les pays en développement. 

Abstraction faite de la méthode d’analyse mise en œuvre abordée ci-après, les activités qui ont un 

effet important sur l’analyse elle-même de la SNDS et son contenu sont la consultation des acteurs 

et les relations avec les autorités politiques. 

L’une des exigences est que les décisions finalement inscrites dans la SNDS soient bâties sur un 

consensus le plus large possible. A cet effet, toutes les catégories d’acteurs et de partenaires, 

dirigeants politiques et responsables des politiques nationales, partenaires au développement, 

partenaires sociaux, membres du Parlement, utilisateurs, analystes et chercheurs, responsables des 

médias, responsables et personnels du SSN doivent être effectivement consultés. L’équipe chargée 

de l’élaboration doit être perçue par tous comme totalement impartiale et professionnelle. 

Les responsables politiques attendent des propositions acceptables dans la logique plus globale qui 

est la leur de conduite des affaires de l’État et du développement national.   Pour la plupart d’entre 

eux, leur appréhension des problèmes de la statistique publique est généralement relativement 

limitée et ils entendent des opinions souvent peu amènes et contradictoires sur des performances 

du SSN ou sur la satisfaction des principaux utilisateurs, y compris de la part des partenaires au 

développement. Or le soutien apporté au développement de la statistique est généralement 

conditionné par l’image que s’en font les principaux acteurs. Pour que les décisions finalement prises 

par les autorités politiques soient les mieux adaptées au contexte et aux intérêts de l’ensemble de la 

communauté, il est indispensable que l’équipe d’élaboration apporte une attention particulière au 

plaidoyer en faveur de la statistique et fasse un effort certain d’explication, notamment pour 

combattre les éventuelles idées fausses ou idées reçues. Grâce à ce travail, il sera plus facile 

d’exposer la rationalité des mesures proposées et de convaincre de leur bien-fondé. Plus la situation 

de départ est dégradée, plus grande pourra être l’hostilité de certains et plus le plaidoyer et l’effort 

d’explication seront importants pour la réussite de la démarche. 

ACCEPTATION DES PROPOSITIONS 

Les conditions dans lesquelles se feront l’examen et l’adoption des propositions peuvent avoir un 

effet négatif sur la mise en œuvre qui suivra la validation globale des documents de la SNDS car le 

soutien qu’apporteront les principaux acteurs et partenaires dépendra de la perception qu’ils auront 

du niveau d’engagement des autorités. Cet engagement devrait dans toute la mesure du possible 

être clairement reflété dans un acte politique et faire l’objet d’une communication officielle en 

direction de l’audience la plus large possible. La feuille de route doit l’avoir prévu, mais il appartient 

à l’équipe d’élaboration de la SNDS de convaincre les autorités et d’organiser l’évènement en tenant 

compte des usages nationaux en ce domaine. 
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III  LA QUALITÉ DE LA MÉTHODE D’ANALYSE  

La qualité des décisions proposées et retenues dépend en partie de la démarche elle-même mais à 

l’évidence aussi, et peut-être bien plus, de la grille de lecture adoptée par l’équipe d’élaboration de 

la SNDS pour synthétiser les informations factuelles recueillies auprès des unités productrices de 

statistiques (l’appareil statistique), les opinions et attentes exprimées par l’ensemble des acteurs et 

des partenaires et d’en tirer des conclusions et des propositions. Cette grille doit permettre à la fois 

d’apprécier l’état actuel du SSN, de comprendre sa logique interne ainsi que la dynamique de son 

développement, de choisir les objectifs les mieux adaptés au contexte national et de concevoir les 

stratégies de renforcement des capacités qui permettront d’atteindre ces résultats. Elle doit pour 

cela retenir une batterie d’indicateurs7 qui seront utilisés tout au long du processus du diagnostic à 

l’évaluation finale. Cette grille est la conséquence de la conception que l’on retient pour l’objet de 

l’étude qu’est le SSN. Le recours à la documentation disponible8 doit permettre de choisir le cadre 

d’analyse le mieux adapté. 

Le tout premier principe largement retenu est celui de la gestion axée sur les résultats9 qui peut se 

résumer ainsi : 

pour une institution, la gestion axée sur les résultats consiste d’abord à commencer par 

déterminer les résultats que l’on souhaite atteindre, puis à planifier et à développer un 

ensemble intégré d’approches (ou stratégies) pour atteindre ces résultats, à déployer ces 

approches de manière systématique et enfin à apprécier et 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. 

Dans  le contexte de ce document, il s’agit des résultats statistiques dont le niveau de qualité est 

directement lié par définition au niveau de satisfaction des attentes et des besoins de toutes les 

parties prenantes comme indiqué ci-dessus dans l’introduction. 

La relation permanente entre la gestion axée sur les résultats, la gestion de la qualité de ces résultats 

et le management du SSN peut globalement être synthétisée  ainsi10 :  

 la qualité des résultats obtenus par le système statistique national, et concernant la 

communauté nationale, les utilisateurs des statistiques, les personnels et les performances 

du système lui-même, 

                                                           

7
 Voir ci-après chapitre VI. 

8
 Voir notamment la documentation figurant dans la Base de connaissance documentaire (Knowledge Base) du 

site de PARIS21 ou celle assemblée plus tard par l’équipe du projet Virtual Statistical System de PARIS21. 

9
 Voir notamment « NSDS Essentials Checklist » de PARIS21 

10
 Voir le modèle proposé par EFQM : European Foundation for Quality Management. 
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 est obtenue grâce à 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. 

Il faut noter que les résultats attendus, par toutes les parties prenantes sont atteints, non pas 

directement par les produits statistiques livrés par le SSN, mais indirectement par les usages faits 

de ces produits, les utilisateurs étant en quelque sorte co-responsables de ces résultats. Pour cela, 

l’activité première du système est de confectionner et de diffuser des produits statistiques sur des 

supports variés pour répondre à des besoins différenciés en fonction des catégories d’utilisateurs11.  

Le cadre d’analyse retenu doit permettre de distinguer pour l’ensemble du SSN, les moyens (les 

capacités), les produits statistiques et les résultats et de décrire les deux relations essentielles : la 

relation technique entre les moyens et les produits et la relation de cause à effet entre produits et 

résultats pour les parties prenantes. L’utilisation d’un tel cadre diffère selon les deux phases de 

réflexion: la phase de l’établissement du diagnostic et la phase des choix d’objectifs stratégiques.  

L’ÉTABLISSEMENT DU DIAGNOSTIC 

Fondamentalement le diagnostic doit apprécier les deux relations déjà mentionnées (moyens -

produits d’une part, produits – résultats d’autre part). Pour ce faire, le cadre d’analyse général doit 

être ni trop, ni trop peu, détaillé et s’appuyer sur une nomenclature des moyens et une 

nomenclature des produits statistiques, un inventaire des unités du SSN, une liste des principaux 

utilisateurs et de celle des représentations des différentes parties prenantes (partis politiques 

secteurs économiques, syndicats et organisations patronales, média, ONG, personnels du SSN, etc.). 

Les grandes catégories de moyens (facteurs de capacité) sont naturellement : 

 la gouvernance (ou management) à la fois politique et technique, 

 les politiques et programmes d’activité et de suivi, 

 les financements, quelles qu’en soient les sources, 

 les ressources humaines, quels que soient les métiers ou les spécialités, 

 les dispositifs techniques (ou processus) de production et de diffusion, 

 les moyens informatiques : bureautique, production, archivage et diffusion. 

 les autres équipements : locaux, véhicules, mobiliers, communications, matériels 

bureautiques et d’impression, appareils et instruments de relevé spécialisés, 

documentation, …. 

                                                           

11
  On pourrait distinguer les résultats directs, par exemple les analyses faites des données par les utilisateurs 

(les « outcomes ») et les effets des décisions prises à la suite de ces analyses (les « impacts » ; cela peut 

présenter un intérêt certain lors des études détaillées pour comprendre les relations de cause à effet entre 

produits et résultats mais surchargerait les discussions de synthèses stratégiques. L’équipe chargée de la 

conception de la SNDS doit être cependant suffisamment familière de ces relations de cause à effet. 

« Résultat » est donc entendu ici comme incluant les effets, soit les « outcomes » plus les « impacts ». 
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LE CHOIX DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

Le choix des objectifs stratégiques s’appuie sur les mêmes relations –(technique et de cause à effet) 

constatées lors d’un état des lieux, avec leurs projections dans le temps en vue de mieux répondre 

aux attentes et aux besoins qui ne manqueront pas d’évoluer au cours de la période retenue. Le 

choix de cette période conditionne d’ailleurs le contenu final de la SNDS en termes de résultats, de 

produits et de renforcement des capacités ; elle doit donc être choisie en vue d’assurer une bonne 

articulation avec les cycles des politiques nationales de développement en cours : formulation, mise 

en œuvre, révision, évaluation/formulation. 

Le cadre retenu et la méthode d’analyse doivent permettre d’identifier les résultats stratégiques à 

atteindre, les produits correspondants qu’il faudra livrer aux utilisateurs, et, ce qui n’était pas le cas 

lors du diagnostic, d’arrêter les stratégies de renforcement des capacités nécessaires pour élaborer 

et mettre les produits à disposition. L’optimum n’est pas aisé à trouver ; les ressources humaines et 

financements ont des dynamiques propres qu’il faut rendre compatibles. Dans certains cas, 

l’utilisation de la technique des scénarios peut contribuer à lever des incertitudes et à faciliter 

l’identification d’une combinaison optimum de stratégies de renforcement des capacités/résultats à 

atteindre, ce qui nécessitera toujours des arbitrage politiques. 

Doivent aussi être incorporés à ce cadre les principes et choix déjà retenus et conditionnant 

l’organisation interne du SSN et ses relations externes,  par exemple, les principes fondamentaux de 

la statistique officielle des Nations Unies, les recommandations et conventions internationales en 

matière de concepts, de définitions et de nomenclatures, la gestion de la qualité des données 

statistiques, les valeurs et la déontologie professionnelles, l’accès aux données par les utilisateurs, 

des engagements régionaux comme le Cadre stratégique régional de référence pour le renforcement 

des capacités en Afrique (CSRR) ou la Charte Africaine de la Statistique ou encore les éventuelles 

réglementations statistiques des organisations régionales d’intégration dont le pays est membre, 

etc. 

L’équipe de conception de la SNDS devra également tenir compte des règles nationales en matière 

de gestion des finances publiques et des personnels de l’État, des règles d’organisation et de 

fonctionnement des services et organismes publics et parapublics, des relations avec les partenaires 

techniques et financiers et tout naturellement, de la législation nationale en matière de statistique 

publique. Si certaines de ces règles peuvent faire obstacle à la poursuite des objectifs, l’équipe 

d’élaboration de la SNDS se devra d’en faire état et de proposer les changements estimés 

nécessaires. 

Enfin, dans toute la mesure du possible, les solutions techniques proposées devront être conformes 

à l’état de l’art et aux bonnes pratiques méthodologiques et techniques de la production statistique, 

ainsi qu’aux développements récents ou prévisibles en matière de technologies de l’information et 

de la communication. 
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IV  LA QUALITE DES DECISIONS PRISES 

Les décisions prises ne seront bonnes que si elles sont ‘pertinentes’ c'est-à-dire si elles sont  

appropriées au contexte national et si les résultats que l’on peut en attendre répondent aux attentes 

prioritaires. La démarche participative retenue pour l’élaboration de la SNDS et les qualités de 

l’équipe donnent des garanties quant à l’adéquation au contexte et aussi dans une grande mesure 

au ciblage des attentes. En revanche, les résultats seront atteints non pas par l’équipe d’élaboration 

de la SNDS, mais à travers un dispositif complexe faisant intervenir de nombreux acteurs pendant 

plusieurs années. En dernier ressort, ce sont les autorités politiques qui valident les propositions 

avec l’appui des responsables techniques du SSN. La qualité de cette validation est au moins aussi 

importante que la démarche d’élaboration. En effet, des questions soulevées par le développement 

de la statistique comme le niveau nécessaire des ressources ne sont pas de nature exclusivement 

technique ; c’est la fonction du décideur politique que d’arbitrer entre des souhaitables rarement 

totalement compatibles. Il est donc important que cet arbitrage soit sollicité, exercé et communiqué 

de manière telle que les décisions finalement retenues s’imposent à tous les acteurs. 

Ces arbitrages permettent de préciser le rôle que le pouvoir politique entend faire jouer à la 

statistique publique dans le débat public, la vision qu’il a de son développement et le soutien qu’il 

apportera  lors de la mise en œuvre. La forme que prend cette validation puis l’expression publique 

de cette validation sont des indicateurs à la fois de l’implication des décideurs politiques au moment 

de la conception de la SNDS et du soutien à venir des principaux acteurs.  

LE CONTEXTE INITIAL ET LE DIAGNOSTIC 

La justesse du diagnostic de la situation de départ affecte à l’évidence la qualité des choix 

stratégiques ultérieurs. L’état du système statistique et de ses relations avec les autres acteurs 

nationaux et extérieurs doivent être correctement décrits et les conclusions tirées refléter 

objectivement les déterminants des dynamiques d’évolution actuellement à l’œuvre. 

Le diagnostic doit permettre d’apprécier d’une part la réponse aux attentes et aux besoins 

(l’efficacité du système) et d’autre part les performances techniques du système statistique (son 

efficience) ; comme indiqué précédemment, les produits statistiques livrés constituent un lien entre 

ces deux dimensions. Le diagnostic doit aussi identifier les facteurs extérieurs au SSN qui présentent 

une menace pouvant affecter l’évolution à venir ainsi que les opportunités, elles aussi extérieures, 

dont le système aurait intérêt à tirer partie. La grille d’analyse AFOM12 (Atouts, Faiblesses, 

Opportunités, Menaces) doit être utilisée pour cette phase de l’élaboration de la SNDS.  

Au-delà des constats objectifs portant sur les forces et les faiblesses, la synthèse doit proposer des 

orientations pour l’avenir qui porteront naturellement sur les améliorations à apporter à l’efficacité 

et à l’efficience, sur les mesures à prendre pour protéger le système des menaces identifiées et pour 

profiter les opportunités qui s’offrent au pays. Ce diagnostic doit aussi faire apparaître le rôle que 

                                                           

12
  plus connu sous son sigle anglais SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 
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joue actuellement la statistique publique dans le pays et surtout l’évolution souhaitée pour l’avenir, 

c’est-à-dire la vision générale et collective. L’équipe d’élaboration de la SNDS doit s’assurer 

directement ou indirectement que les autorités sont favorables aux propositions d’orientation et 

que la vision avancée s’intègre bien à celle qu’ils ont du développement de leur pays. Les actions de 

communications engagées à l’occasion de l’adoption du diagnostic doivent faire connaître à un large 

public ces orientations et cette vision globale qui façonneront les choix à venir. 

Enfin, l’étude de la situation du moment peut révéler des possibilités d’amélioration de court terme, 

probablement à moyens constants, et donc des mesures immédiates pourraient être proposées en 

vue d’une mise en œuvre sans attendre l’adoption complète de la SNDS. 

LES CHOIX D’ÉVOLUTIONS STRATÉGIQUES 

Les choix d’évolution stratégique constituent la partie la plus complexe de l’élaboration car il s’agit 

d’anticiper et de choisir une évolution conforme à la vision, aux attentes et aux besoins, qui soit 

compatible avec les ressources humaines, financières et d’assistance technique raisonnablement 

mobilisables dans le futur, tout en suscitant les changements à l’environnement du SSN qui 

s’avèreraient nécessaires. Le ton général est donné par la situation de départ et surtout par le niveau 

d’engagement des autorités sur une vision plus ou moins volontariste : laisser faire la dynamique 

actuelle, conduire une évolution progressivement et sans à-coups, imposer rapidement une réforme 

en profondeur, transformer radicalement, etc. 

La réflexion est nécessairement itérative car il s’agit d’aboutir à un équilibre réaliste entre les 

ambitions et les moyens : se donner les moyens de ses ambitions ou limiter ses ambitions à ses 

moyens, le volontarisme politique faisant la différence. Dans plusieurs pays en développement, 

l’apport de l’aide extérieure est significatif et est modulé par l’appréciation portée par les bailleurs 

sur la crédibilité technique mais aussi politique des choix stratégiques finalement retenus; l’avis des 

principaux contributeurs doit donc être sollicité avant de conclure les propositions. La logique de la 

gestion axée sur les résultats devrait fournir un cadre de cohérence à la conduite de la réflexion ainsi 

qu’à l’articulation des décisions finalement retenues ; identification des résultats stratégiques à 

atteindre, définition des produits correspondants qu’il faudra livrer pour cela, évaluation des 

capacités à renforcer afin d’élaborer et de livrer les produits, conception de stratégies de 

renforcement de ces capacités. 

Pour assurer la pertinence des propositions, trois catégories d’acteurs doivent être 

largement consultés avant que les autorités nationales ne se prononcent : les utilisateurs des 

produits et les bénéficiaires des résultats, les fournisseurs de ressources, les statisticiens qui auront 

à mener les actions ; chacun est dépositaire d’une part des connaissances indispensables à la 

construction de cette partie de la stratégie. L’approbation formelle des autorités est un premier gage 

de la réussite future de la stratégie ; cela peut s’avérer insuffisant si les autres parties prenantes 

n’adhèrent pas entièrement aux arbitrages indispensables, soit qu’elles doutent de la faisabilité, soit 

qu’elles espèrent d’autres résultats que ceux retenus. L’adhésion raisonnée de toutes les parties 

prenantes, y compris celles des autorités, est le facteur de qualité essentiel  ; en effet, il indique 

d‘une part que les propositions acceptées par tous ne seront pas inadaptées aux conditions 
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nationales et d’autre part que ces mêmes acteurs seront favorablement disposés à s’engager lors de 

la mise en œuvre. 

La communication sur les choix stratégiques finalement retenus au delà du premier cercle de 

techniciens et de responsables directement impliqués doit permettre de faciliter les mises en œuvre 

ultérieures et de recueillir des avis utiles à la détermination du programme de réalisation de la SNDS. 

LE PROGRAMME DE RÉALISATION 

Le programme de réalisation de la SNDS constitue le passage entre les stratégies arrêtées 

précédemment et les actions à conduire dans les années à venir. Il doit s’inspirer des principes 

suivants : 

1. Traduire la stratégie en termes opérationnels ; c’est l’objet du calendrier pluriannuel de 

réalisation articulant l’enchaînement rationnel des grandes actions que les plans d’actions 

annuels détailleront progressivement. 

2. Mettre l'organisation en adéquation avec la stratégie ; cela consiste à  redistribuer 

formellement les rôles entre tous les intervenants en s’assurant que les différentes composantes 

de la stratégie seront bien exécutées. 

3. Faire en sorte que la stratégie soit l'affaire quotidienne de tous ; chacun dans le programme 

courant d’activité qui lui est affecté doit pouvoir reconnaître sa contribution à la mise en œuvre 

de la stratégie. 

4. Transformer la stratégie en un processus continu ; il faut pour cela préciser et installer comme 

partie intégrante du management général du SSN le dispositif de suivi et d’évaluation des 

progrès accomplis et les mécanismes d’identification et de programmation des correctifs 

nécessaires. 

5. Mobiliser le changement grâce au leadership des dirigeants ; ce rôle de l’encadrement, à la fois 

technique et politique, est essentiel à la réalisation de SNDS ; il doit manifester clairement son 

souhait d’être tenu informé très tôt des obstacles rencontrés et des options disponibles et agir 

rapidement en conséquence ; il doit avoir accès aisément aux responsables politiques pour faire 

rapport sur les évolutions en cours et leur proposer les mesures d’ajustement nécessaires. 

Le réalisme doit être la qualité essentielle du calendrier de réalisation ; en effet le définir, c’est 

anticiper la conduite à tenir pour mener à bien des actions concrètes choisies au préalable pour leur 

pertinence escomptée. Le slogan anglais: « Think Big, Start Small, Scale Fast - Voir Grand, Démarrer 

Petit, Croître Rapidement) s’applique parfaitement dans sa partie ‘démarrer petit’ et ‘croître 

rapidement’, l’ampleur de l’ambition étant déjà arrêtée auparavant. Cette approche a l’avantage 

d’alléger la phase de démarrage (‘démarrer petit ») et ainsi de permettre d’enchaîner rapidement les 

actions après l’adoption de la SNDS, et de communiquer une image de dynamisme (‘croître 

rapidement’) qui crédibilise le discours qui était jusque là essentiellement théorique. Ce réalisme 

conduit aussi à conserver la souplesse nécessaire aux ajustements à apporter pour tenir compte 

d’aléas jamais totalement prévisibles. Aussi le suivi doit-il être organisé afin d’être suffisamment 

rapproché et réactif pour que les correctifs soient apportés au plus tôt et que les obstacles majeurs 

soient identifiés et documentés rapidement pour faire l’objet de rapports aux responsables. 
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V    LA QUALITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE  

En principe, bien appliquer les décisions prises antérieurement en matière de résultats, de produits, 

de renforcement des capacités, de calendrier d’exécution et de dispositif de mise en œuvre, de suivi 

et d’évaluation devrait suffire à assurer une bonne mise en œuvre ; ces décisions elles-mêmes sont 

supposées avoir été prises judicieusement, avec réalisme et avec le degré de souplesse 

indispensable à leur exécution dans un contexte qui reste naturellement incertain. La réussite est 

nécessairement collective : les statisticiens gèrent le système statistique national et ses évolutions 

techniques et font rapport ; les partenaires apportent les appuis financiers et d’assistance sur 

lesquels ils se sont engagés ; les utilisateurs apportent un soutien vigilant principalement en plaidant 

auprès des partenaires et des politiques ; ces derniers prennent toute disposition nécessaire pour 

qu’aucun n’obstacle ne compromette le déroulement normal des activités prévues avec leur aval et 

leur soutien. 

Cependant la phase de la mise en place du dispositif et du démarrage des activités de renforcement 

des capacités est la plus délicate et mérite une attention particulière. Il est important de créer les 

premières dynamiques d’action et de soutien. C’est aussi à ce moment des premiers changements 

que se manifestent naturellement les premières résistances. Les concertations techniques de 

routine entre statisticiens et utilisateurs, statisticiens et partenaires doivent être rendues 

opérationnelles très tôt. Dès le début, l’implication du leadership politique ne doit faire aucun 

doute ; elle est essentielle pour confirmer à tous qu’il accorde sa confiance à ceux qu’il charge de 

mettre en œuvre les décisions qu’il a entérinées et aussi qu’il attend la collaboration de toutes les 

parties prenantes et en particulier des partenaires au développement ; le principe de réunions de 

concertation entre partenaires et autorités doit lui aussi être confirmé très tôt. 

En rythme de croisière, la mise en œuvre de la SNDS fait partie intégrante du management normal 

du SSN. Cependant, comme rappelé plus haut, la mise en adéquation de l'organisation avec la 

stratégie figure très généralement parmi les premiers changements à apporter; ceci requiert 

souvent des modifications formelles à l’infrastructure législative et réglementaire du SSN ; le 

programme de réalisation se doit d’avoir anticipé les délais requis par ces modifications et doit avoir 

prévu des mesures pour les réduire dès le programme de la première année. Le premier budget 

national suivant l’adoption de la SNDS revêt aussi une importance particulière, surtout lorsque la 

règle consistant à établir et à évaluer annuellement le programme d’activité consolidé pour le SSN 

n’est pas encore entrée dans les mœurs. C’est la première occasion de montrer que la stratégie est 

et sera effectivement l’affaire quotidienne de tous et de jeter les bases du cycle annuel : mise en 

œuvre, rapport d’exécution, programmation, attribution de nouvelles ressources. La dynamique de 

mise en œuvre de la SNDS tout au long de la période retenue et même au-delà repose sur celle de ce 

cycle annuel. Cela concerne tout autant les activités de production et de mise à disposition des 

produits statistiques que celles de renforcement des capacités. La concertation s’organise et se fait 

nécessairement entre : 
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 autorités et partenaires extérieurs pour donner plus de cohérence et d’efficacité à l’aide au 

développement de la statistique, 

 utilisateurs et producteurs pour mieux adapter les programmes aux besoins et attentes et 

renforcer la compréhension mutuelle en vue de donner plus d’efficacité au soutien de la 

politique de gestion axée sur les résultats, 

 unités de l’appareil de production pour harmoniser les produits et coordonner les 

programmes en vue d’une plus grande efficience interne au SSN et d’une plus grande qualité 

de ses productions, 

 responsables techniques nationaux et extérieures pour rendre effectives les mesures 

d’affectation des moyens. 

Le processus général de programmation des activités statistiques doit être articulé avec celui des 

budgets nationaux ; l’évaluation est à la fois un rapport sur l’utilisation des ressources et un 

plaidoyer en faveur de leur attribution. Le soutien perceptible des utilisateurs aux programmes 

proposés est un élément essentiel de ce plaidoyer ; l’intensité de ce soutien est à l’évidence liée à 

celle de la satisfaction exprimée et mieux révélée à l’occasion d’enquêtes menées spécifiquement. 

Enfin, la clef de voûte de l’ensemble du dispositif, sans laquelle la SNDS la mieux conçue ne pourra 

répondre au mieux aux attentes de la communauté, sera toujours la qualité de la conduite de 

l’exécution des programmes d’action par un leadership clairement et durablement établi. Mais au-

delà de la répartition technique des responsabilités dans l’exécution, la gestion stratégique de tout 

SSN repose in fine sur un tandem leadership technique – leadership politique. L’animation 

permanente du SSN revient naturellement au leadership technique (généralement une équipe de 

hauts responsables) qui doit informer, conseiller et obtenir le soutien du leadership politique (de 

niveau ministériel le plus souvent) et des partenaires tout en faisant preuve de la diplomatie 

indispensable à ces relations de haut niveau. Dissocier la responsabilité de mise en œuvre de la SNDS 

et le management stratégique du SSN serait prendre un risque certain de perte de cohérence et 

d’efficience et compromettrait les résultats attendus. 

Dans certains pays parmi les moins avancés, des actions de renforcement des capacités 

managériales peuvent être nécessaires et doivent alors être programmées dans la SNDS même dès 

le début de la mise en œuvre, l’assistance technique extérieure pouvant être apportée par des 

institutions partenaires ayant démontré l’excellence de leur gestion stratégique dans le contexte de 

la statistique publique nationale et leur connaissance des conditions particulières de la conduite des 

activités dans l’environnement des pays en développement. 

Une aide à la conduite générale de la mise en œuvre de la SNDS ainsi qu’au management stratégique 

du SSN peut aussi être apportée par le biais d’une « revue par les pairs », ces pairs étant des 

responsables de pays présentant des proximités de développement, de culture, d’organisation 

politique et de vision du rôle de la statistique publique. Le choix du moment pour effectuer cette 

revue  est déterminant, l’idéal se situant au moment où le pays doit arbitrer sur des infléchissements 

ou des orientations à apporter au déroulement de la mise en œuvre de la SNDS. Si le programme 

d’exécution de la SNDS prévoit une évaluation à mi-parcours,  la revue par les pairs peut être 

réalisée en parallèle, les deux processus s’appuyant ainsi mutuellement.  
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VI    LA QUALITE DES RÉSULTATS  

Comme indiqué dans le chapitre d’introduction, la qualité globale d’une démarche SNDS se mesure à 

travers l’amélioration de la satisfaction de besoins et d’attentes, pour l’essentiel implicites, des 

principaux acteurs : les utilisateurs des statistiques, qu’ils soient nationaux ou extérieurs, les 

autorités politiques nationales, la communauté nationale, tous les partenaires au développement, 

les fournisseurs de données primaires, les responsables du système statistique et les personnels du 

SSN. Si tous n’ont pas les mêmes besoins ou les mêmes attentes, les priorités en matière de données 

à élaborer dépendent des usages primordiaux pour la communauté nationale. 

A la fin de la période d’exécution de la SNDS, l’évaluation doit permettre d’apprécier si les résultats 

actuellement obtenus répondent bien aux attentes (qualité des résultats) et si, rétrospectivement, il 

aurait été possible de faire mieux compte tenu d’aléas jamais totalement prévisibles (qualité de la 

démarche et de sa conduite). La difficulté de l’exercice réside dans la nécessité que l’on a eu tout au 

long de la démarche d’arbitrer et d’établir des priorités, ce qui a nécessairement conduit à choisir de 

ne pas satisfaire totalement les besoins et les attentes de l’ensemble des utilisateurs. L’exigence de 

qualité vis-à-vis de la SNDS et donc de la performance du SSN ne s’exprime donc pas en termes de 

niveau absolu de satisfaction mais plutôt en termes de progrès par rapport à la situation de départ. 

C’est aussi sur cette évaluation que doit se bâtir la SNDS qui fera suite à celle qui s’achève ; elle fait 

donc partie du diagnostic d’une nouvelle situation de départ et ses enseignements doivent 

permettre d’améliorer la gestion stratégique du SSN. En toute logique, il devrait suffire de comparer 

les résultats obtenus avec ceux qui avaient été visés lors de la conception de la SNDS. 

Pour apprécier la qualité des résultats, et donc les progrès accomplis par le SSN dans la conduite de 

sa mission, il est important de tenir compte du contexte national propre au moment où la SNDS est 

conçue et mise en œuvre ; toute SNDS est spécifique à un pays et à un moment de son histoire. Dans 

le cas des pays fragiles, des pays en sortie de crise, des pays les plus pauvres ou encore des pays 

insulaires ou de très petite taille , les progrès ne peuvent souvent qu’être peu importants, ce qui ne 

doit pas être mécaniquement interprété comme une faiblesse de leur SNDS. Pour d’autres pays en 

revanche disposant d’une stabilité politique et d’une richesse relative, des progrès notables peuvent 

être jugés insuffisants au regard du potentiel existant. Les contraintes imposées par ce contexte 

doivent être explicitement prises en compte tout au long de la démarche. 

Pour porter une appréciation sur les performances de la SNDS qui s’achève, l’état des lieux établi 

pour la formulation du diagnostic fournit une situation de départ qui, accompagnée des objectifs 

stratégiques de résultats retenus, peut être comparée à la situation constatée en fin d’exécution. Les 

états des lieux de départ et d’arrivée devraient dans l’idéal comporter chacun les résultats d’une 

enquête de satisfaction des besoins et des attentes des parties prenantes. Le constat établi permet 

de qualifier généralement les progrès réalisés en matière de satisfaction des besoins et des attentes 

prioritaires, d’identifier ceux des objectifs retenus qui ont été atteints de manière satisfaisante et de 

soumettre les autres à une analyse critique afin de proposer des mesures qui permettront 

d’améliorer la gestion stratégique du SSN. 
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De plus, il est indispensable dans une telle démarche de planification stratégique de disposer 

d’indicateurs opérationnels permettant de décrire avec suffisamment de détail la situation de 

départ, de se fixer des objectifs vérifiables, d’exercer un suivi de la mise en œuvre et in fine d’en 

apprécier les réalisations. Ces indicateurs13, intégrés de la grille d’analyse, devraient faire partie des 

indicateurs utilisés pour le management général du SSN tout en étant ni trop nombreux, ni trop 

spécifiques ; certains de ces indicateurs peuvent être imposés par les engagements pris par le pays 

vis-à-vis d’organismes extérieurs14 ou tout simplement  par la réglementation nationale en vigueur. 

 

                                                           

13
 En matière d’indicateurs il existe actuellement deux initiatives internationales, complémentaires et 

conceptuellement liées, que les pays peuvent aisément adapter à leur contexte propre : les Indicateurs de 

renforcement des capacités statistiques (IRCS) proposés par un équipe de travail de PARIS21 en 2002 et les 

Indicateurs de capacité statistique, SCI (Statistical Capacity Indicators) de la Banque Mondiale. La description 

de ces indicateurs fait l’objet de l’annexe VII-D. 

14
 par exemple, les objectifs du SGDD ou les obligations prises en souscrivant à la NSDD, ou les règlements pris 

par les organisations régionales d’intégration économique (et monétaire s’il y a lieu) ou encore les 

recommandations internationales auxquelles le pays a formellement souscrit 
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VII  ANNEXES 

A LA STATISTIQUE PUBLIQUE 

De façon plus précise, pour les besoins de ce document, il est fait implicitement référence à la 

Résolution15 sur les principes fondamentaux de la statistique publique adoptés par la Commission 

de statistique des Nations Unies en avril 1994. 

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 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. 

                                                           

15
  Seul le texte des dix principes est reproduit ci-après. Le texte du Préambule n’est pas reproduit. Le texte 

complet peut être consulté sur le site de la Commission de Statistique des Nations-Unies : 

http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx.   

http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx
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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. 

 

Il est également fait référence à une 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 Report 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 Économique 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 Activities). 

 

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. 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 

 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 

3. Statistiques de l’environnement  

3.1 Environnement 

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 

4.4 Annuaires et compilation générale similaires 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, les 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, ont été entendues selon de manière très générale. 

 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 enregistrées, 

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

décisions ; 
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 la mission technique 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 collectives dont chacun dans son 

domaine à 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 1994 et qui sont reproduits ci-dessus ; 

 la gestion axée sur les résultats consiste d’abord à déterminer les résultats que l’on souhaite 

atteindre, puis à planifier et développer un ensemble intégré d’approches, ou stratégies, pour 

atteindre ces résultats, à déployer ces approches de manière systématique, à apprécier et passer en 

revue les approches mises en œuvre sur la base du suivi et de l’analyse des résultats obtenus et des 

enseignements tirés en continu. 

B LA STATISTIQUE NATIONALE VUE COMME UN SECTEUR 

Dans une société démocratique, la statistique publique remplit une première fonction, politique, rappelée 

dans l’article 1 de la Résolution des Nations Unies sur les principes fondamentaux de la statistique 

officielle16 : 

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. À cette fin, des organismes responsables de la statistique officielle doivent établir les 

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
17

. 

La mission technique de la statistique publique est définie dans ce document comme celle 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 collectives dont chacun dans son domaine a besoin pour prendre des 

décisions efficaces. Le critère d’utilité publique – qui mériterait d’ailleurs d’être explicité – fait notamment 

référence à la nécessité d’établir des priorités dans la programmation des activités sous la contrainte des 

ressources disponibles. 

Pour conduire cette mission régalienne, à la fois politique et technique, les services publics sont engagés 

dans un ensemble d’activités de natures diverses de plus en plus appréhendé globalement par une 

approche holistique de la statistique publique. Il s’agit de prendre en compte non seulement :  

 les données statistiques existantes ou potentiellement existantes ; 

 les méthodes de collecte, d’élaboration et de traitement des données ;  

                                                           

16
  Les dix principes de cette Résolution sont reproduits dans l’annexe VII-A.  

17
 Les passages surlignés en gras l’ont été pour les besoins de la présentation ; il n’y a pas de texte surligné dans le 

texte authentique de la Résolution. 
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 les grandes opérations d’enquête et de recensement.  

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 ; 

 etc.  
 

 … 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 le dispositif constitué des unités du 

secteur public18 dont l’activité 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 tutelles et leurs partenaires sont également prises en compte. Cette notion de système 

statistique est aussi celle de l’approche secteur (Sector Wide Approach, SWAp). 

C LES PRINCIPES ISO DU MANAGEMENT DE LA QUALITÉ DANS LE CONTEXTE DE LA 

STATISTIQUE PUBLIQUE 

Les principes présentés ci-dessous sont ceux énoncés par l’ISO19 dans le cadre de sa nome 9000 :2000 ; ils 

ont été adaptés au contexte d’un SSN  par l’introduction d’un vocabulaire plus spécifique à la statistique 

publique. 

PRINCIPALES DÉFINITIONS 

Qualité : aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences 

Cette notion est très générale ; on peut parler de la qualité d’un document, d’une publication statistique, 

d’un service statistique, d’une donnée, d’un ensemble de données, d’une personne employée, d’un 

questionnaire, d’un processus, d’un service statistique, d’une stratégie ; les caractéristiques et exigences 

sont différentes dans chaque cas. 

 Le terme « qualité » peut être utilisé avec des qualificatifs tels que médiocre, bon ou excellent. 

                                                           

18
  Il se peut, dans certains cas, que des organismes de droit privé ou semi-public contribuent au fonctionnement du 

SSN (par exemple en cas d’opérations de collecte sous-traités). 

19
  International Organisation for Standardisation 
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 « intrinsèque », par opposition à « attribué », signifie présent dans quelque chose, notamment en 

tant que caractéristique permanente. 

Exigence : besoin ou attente formulés, habituellement implicites, ou imposés 

En matière de produits statistiques les exigences sont le plus souvent implicites. Des enquêtes de 

satisfaction peuvent permettre d’expliciter certaines d’entre elles. Cependant, la législation statistique en 

vigueur impose des exigences, en particulier en matière de confidentialité, mais aussi souvent en matière 

de délais de diffusion des produits ou de calendrier de réunions. 

 « Habituellement implicite » signifie qu'il est d'usage ou de pratique courante pour le service 

statistique, les utilisateurs et les autres parties intéressées de considérer le besoin ou l'attente en 

question comme implicite. Certaines de ces attentes sont explicitées dans la plupart des documents 

de la communauté statistique internationale traitant de la qualité statistique et reconnues comme 

exigences par les statisticiens. 

 Un qualificatif peut être utilisé pour désigner un type spécifique d'exigence, par exemple exigence 

relative à la publication, exigence relative aux résultats d’une enquête, exigence relative au 

management de la qualité, exigence de l’utilisateur. 

 Une exigence spécifiée est une exigence qui est formulée, par exemple dans un document. 

 Les exigences peuvent provenir de différentes parties intéressées : utilisateurs, personnels, 

responsables politiques nationaux, ministère des finances, partenaires au développement. 

Processus : ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforment des éléments d'entrée en 

éléments de sortie. 

Dans le cas de la statistique, les éléments d’entrée sont les données individuelles ou primaires que le 

processus statistique transforme en données statistiques agrégées ou en micro-données20. 

 Les éléments d'entrée d'un processus sont souvent les éléments de sortie d'autres processus. 

 Les processus d'un organisme sont généralement planifiés et mis en œuvre dans des conditions 

maîtrisées afin d'apporter une valeur ajoutée. 

Projet : processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées comportant 

des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences 

spécifiques, incluant des contraintes de délais, de coûts et de ressources. 

Produit : résultat d'un processus. 

  

                                                           

20
 dans ce dernier cas, après traitement permettant la transmission en conformité avec les exigences légales et 

déontologiques de confidentialité 
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PRINCIPE 1 – ORIENTATION CLIENT 

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'environnement21. Les 

services statistiques composant le SSN sont au service de leurs utilisateurs, il convient donc qu’ils en 

comprennent les besoins présents et futurs, qu’ils satisfassent leurs exigences et qu’ils s’efforcent d’aller 

au-devant de leurs attentes. 

A cette fin, des organismes responsables de la statistique officielle doivent établir les 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 publique22.  

PRINCIPE 2 – LEADERSHIP 

Les dirigeants politiques et techniques établissent la finalité et les orientations du SSN. Il convient qu’ils 

créent et maintiennent un environnement administratif et juridique dans lequel les personnels peuvent 

pleinement s’impliquer dans la réalisation des objectifs des services. 

PRINCIPE 3 – IMPLICATION DU PERSONNEL 

Les personnels à tous niveaux sont l’essence même du SSN et une totale implication de leur part permet 

d’utiliser leurs aptitudes au profit du système. 

PRINCIPE 4 – APPROCHE PROCESSUS 

Un résultat escompté est atteint de façon plus efficiente lorsque les ressources et activités afférentes sont 

gérées comme un processus. 

PRINCIPE 5 – MANAGEMENT PAR APPROCHE SYSTÈME 

Identifier, comprendre et gérer des processus corrélés en tant que constituants d’un système contribue à 

l’efficacité et à l’efficience du SSN. 

PRINCIPE 6 – AMÉLIORATION CONTINUE 

Il convient que l’amélioration continue de la performance globale du SSN soit un objectif permanent du 

système. 

PRINCIPE 7 – APPROCHE FACTUELLE POUR LA PRISE DE DÉCISION 

Les décisions efficaces se fondent sur l’analyse de données et d’informations. 

PRINCIPE 8 – RELATIONS MUTUELLEMENT BÉNÉFIQUES AVEC LES RÉPONDANTS ET LES SOURCES 

Le SSN, les répondants et les sources d’information sont interdépendants et des relations mutuellement 

bénéfiques augmentent l'efficience en diminuant la charge des divers partenaires. 

  

                                                           

21
  Premier des principes fondamentaux de la statistique officielle d’après la Résolution de 1994 des Nations-Unies. 
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D INDICATEURS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS STATISTIQUE 

En matière d’indicateurs il existe actuellement deux initiatives internationales, complémentaires et 

conceptuellement liées que les pays peuvent aisément adapter à leur contexte propre : les Indicateurs de 

renforcement des capacités statistiques (IRCS) proposés par une équipe de travail de PARIS21 en 2002 et 

les Indicateurs de capacité statistique (SCI - Statistical Capacity Indicators) de la Banque Mondiale.  

Le SCI de niveau pays est plus explicite et divisé en trois facteurs d’égale importance : pratique 

statistique, collecte des données, disponibilité d’indicateurs. Les IRCS, détaillés selon les composantes 

internes à l’appareil statistique, portent sur trois dimensions : la disponibilité des données selon les 

domaines statistiques, les moyens de chaque unité de production, la qualité des processus de 

production de chaque domaine statistique. 

INDICATEURS SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS STATISTIQUES (IRCS) – PARIS21 

En 2002, une équipe de travail de PARIS21 a proposé un jeu d’indicateurs sur le renforcement des capacités 

statistiques (IRCS) permettant d’apprécier la situation à un moment donné et de constater les progrès 

lorsque des mesures de cet indicateur sont répétées dans le temps. 

Ces indicateurs se répartissent en trois groupes se rapportant : 

 au SSN dans son ensemble : il s’agit d’indiquer la dernière année de référence dont les statistiques 

(sur l’année entière) ont été rendues publiques et ce, pour chacun des domaines considérés 

comme important au niveau national ; 

 à tout organisme producteur de statistiques : seize indicateurs quantitatifs couvrant les ressources 

(budget annuel financé au moyen d’apports aussi bien intérieurs qu’extérieurs en personnels et en 

équipements), les intrants (enquêtes et sources administratives) et les produits statistiques. 

 à tout ensemble (ou domaine) conceptuellement organisé de données statistiques (par exemple, 

comptes nationaux, commerce extérieur, population, balance des paiements, éducation, santé, 

travail ou agriculture) : dix-huit indicateurs qualitatifs étudiant les aspects importants de 

l’environnement (institutionnel et organisationnel), des processus statistiques essentiels et des 

produits statistiques issus de ces processus. 

Une relation naturelle est définie entre les organismes et les ensembles de données car un organisme est 

généralement le principal responsable de la production d’un ensemble de données (ou d’un sous ensemble 

de données). Pour chacun de ces groupes, un modèle de questionnaire a été proposé22. 

  

                                                           

22
 Ces questionnaires sont présentés à la fin de cette annexe. 
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INDICATEURS23 DE CAPACITÉ STATISTIQUE (ICS) – BANQUE MONDIALE 

Statistical Capacity Indicator provides an overview of the statistical capacity of over 140 developing 

countries. It is based on a diagnostic framework developed with a view to assessing the capacity of national 

statistical systems using metadata information generally available for most countries, and monitoring 

progress in statistical capacity building over time. The framework has three dimensions: statistical practice; 

data collection; and indicator availability. 

For each dimension, a country is scored against specific criteria, using information available from the World 

Bank, IMF, UN, UNESCO, and WHO. A composite score for each dimension and an overall score combining 

all three dimensions are derived for each country on a scale of 0-100. A score of 100 indicates that the 

country meets all the criteria. 

The first dimension, statistical practice, measures a country’s ability to adhere to internationally 

recommended standards and methods. This aspect is captured by assessing guidelines and procedures used 

to compile macroeconomic statistics, and social data reporting and estimation practices. Countries are 

evaluated against a set of criteria such as use of an updated national accounts base year, use of the latest 

BOP manual, external debt reporting status, subscription to IMF’s Special Data Dissemination Standard, and 

enrolment data reporting to UNESCO. 

The second dimension, data collection, reflects whether a country conducts data collection activities in line 

with internationally recommended periodicity, and whether data from administrative systems are available 

and reliable for statistical estimation purposes. Specifically, the criteria used are the periodicity of 

population and agricultural censuses, the periodicity of poverty and health related surveys, and 

completeness of vital registration system coverage. 

The third dimension, indicator availability, looks at the availability and periodicity of key socioeconomic 

indicators, of which nine are MDG indicators. This dimension attempts to measure the extent to which data 

are made accessible to users through transformation of source data into timely statistical outputs. Criteria 

used include indictors on income poverty, child and maternal health, HIV/AIDS, primary completion, gender 

equality, access to water and GDP growth. 

This multi-dimensional approach is based on the notion that producing and disseminating reliable, relevant 

and timely statistics require a certain level of capacity in all dimensions. Any imbalance would point to 

weaknesses in some aspects of the statistical process. For example, a high level of indicator availability 

together with low levels of statistical practice and data collection demonstrates that indicators are not 

derived using recommended methodologies and timely source data. This type of assessment would shed 

light on data quality and areas that need improvements at the country and global levels. 

UTILISATION CONJOINTE DES INDICATEURS PRÉCÉDENTS DANS LE CONTEXTE D’UNE SNDS. 

La nomenclature des activités statistiques présentée dans l’annexe VII-A, peut être adaptée pour ne retenir 

que les domaines pertinents dans le contexte national. Elle sert à l’occasion des enquêtes de satisfaction 

des utilisateurs et pour le renseignement des IRCS. Le SCI retient explicitement des domaines pour leur 

                                                           

23
  Le texte ci-après a été publié en anglais par la Banque Mondiale sous le titre « Note on the Statistical Capacity 

Indicator » 
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importance générale quel que soit les pays en développement ; il s’agit pour l’essentiel de ceux de la 

dimension ‘Données’ du SGDD. 

Lors de la phase diagnostic, le questionnaire B des IRCS est utilisé pour décrire dans le détail les ressources 

de chacune des unités de l’appareil statistique et le questionnaire C pour apprécier la qualité du processus 

de production de chaque filière liée à un domaine statistique ; les constatations permettent d’identifier des 

déséquilibres et des zones d’amélioration potentielles. Le questionnaire A donne une vue générale de la 

disponibilité, fraîcheur comprise, des données domaine par domaine. Les ICS renseignés à ce stade sont 

utiles surtout à la synthèse. L’ensemble des informations renseigne l’établissement du diagnostic complet 

et constitue une partie de l’image de la situation de départ. 

Lors de la phase des choix stratégiques, la logique d’utilisation diffère. Les ICS et le tableau des délais de 

diffusion par domaine des IRCS servent à cibler des objectifs de production en relation avec l’analyse des 

attentes et besoins prioritaires. Ces objectifs cibles induisent des changements à introduire pour améliorer 

les processus décrits dans les IRCS et dans la dotation en moyens répartis entre les unités recensées par les 

IRCS. L’équilibre trouvé après quelques allers-retours entre objectifs et moyens permet d’établir la plupart 

des indicateurs d’objectifs portant sur les données statistiques, les moyens des unités et la qualité des 

filières de production. D’autres objectifs devront être ajoutés et porteront sur les attentes des personnels, 

ou sur la gouvernance du SSN, ou les produits statistiques et le service à rendre aux utilisateurs. 

Dans le cadre de la mise en œuvre, l’actualisation de ces indicateurs peut se faire à l’occasion de 

l’évaluation à mi-parcours, pour apprécier les progrès accomplis tout autant que ceux qui le restent. Il peut 

être utile, dans le programme de suivi évaluation de prévoir des objectifs intermédiaires et les indicateurs 

correspondants. Ils seront utiles en fin d’exécution de la SNDS pour décrire la situation du moment de 

apprécier la qualité de la démarche complète en particulier le réalisme des décisions prises et des objectifs 

retenus initialement et la maîtrise de l’exécution. 
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QUESTIONNAIRES DE PARIS21 (IRCS) 

 

QUESTIONNAIRE A :  à remplir pour l’ensemble du SSN.       

Situation au : _________________________(date) 

Indicateurs portant sur l’ensemble du système statistique 

Données statistiques produites et publiées (Indiquer s.v.p., la dernière année de référence concernant les statistiques publiées ainsi que 

le nom du principal organisme les produisant) 

Dans le cas de domaines statistiques pour lesquels plusieurs séries sont publiées, peut-être à des dates distinctes, par 

exemple les statistiques de santé pour lesquelles la prévalence du VIH, les statistiques de vaccination, la morbidité peuvent 

toutes être élaborées, alors l’une des séries doit être retenue et identifiée comme telle. L’organisme de coordination 

statistique doit consulter l’institution responsable pour fixer lesquelles des séries doivent être sélectionnées, en tenant 

compte des politiques prioritaires du pays 

Domaine statistique 

Dernière Année de 

Référence dont les 

données ont été 

rendues publiques 

Nom de l’organisme principalement responsable 

Comptes économiques    

Statistique des prix    

Balance des paiements    

Monnaie, finances et assurances   

Commerce extérieur   

Population   

Revenus et dépenses des ménages   

Santé   

Éducation   

Statistiques de la population active   

Tourisme   

Statistiques d’activité économique   

Agriculture, Sylviculture et Pêches   

Industries manufacturières   

Énergie   

Commerce   

Communication   

Transports   

Ressources naturelles et environnement   

Autre (préciser) 

................................................................ 

  

Autre (préciser) 

. ................................................................ 

  

Autre (préciser) 

................................................................ 

  

 

Nom de l’Office Central de Statistique (s’il en existe un): ....................................................................................................... 

Dispose-t-il d’un plan de développement statistique ? Non    ;   Oui        

Année de la dernière actualisation : ________________ 
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QUESTIONNAIRE- B Portant sur : _______________________________ (nom de l’unité) 

Situation se rapportant à l’année : ______________________ 

(A remplir pour chacun des principaux producteurs de statistique identifiés dans la cartographie du 

Système National de la Statistique.) 

Indicateurs portant sur un organisme  

et sur l’année de référence 

COMMENTAIRES 

Organisme : nom   

Organisme produisant à titre principal 

les statistiques sur  

  

Financement national public (montant, unité monétaire) 

   Fonctionnement    

   Capital   

Financement extérieur 

   Ressources monétaires (montant, 

unité) 

  

   Expertise d’assistance technique 

(personne/jours) 

  

Noms des principaux partenaires extérieurs 

-   

-   

-   

Personnel statistique (permanent, équivalent plein temps) 

Nombre   

Déperdition (%)   

Technologies de l’information et de la communication (TIC) 

Ordinateur central (oui/non)   

Réseau interne (oui/non)   

Diffusion Internet (oui/non)   

PC en service (nombre)   

Site Internet (adresse)   

Source des données : (nombre) (une enquête/source administrative mensuelle compte pour une et non 12 ;  

une trimestrielle pour une source et non 4) 

Enquête ou recensement de Ménages   

Autres enquête ou recensement   

Source Administrative    

Diffusion de données  

(une diffusion mensuelle compte pour 12 diffusions; une trimestrielles pour 4) 

Publications papier/Annuaires   

Autres modes de diffusion   
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QUESTIONNAIRE- C : portant sur le domaine statistique suivant 

 :_______________________________ 

et pour les statistiques de l’année     :_______________________________ 

Situation appréciée                 au (date) :_______________________________ 

       par  :_______________________________ 

(A remplir pour chacun des principaux domaines de statistique retenus dans le questionnaire A). 

Indicateurs portant sur un ensemble de données  

et sur l’année de référence 

OBSERVATIONS 

Nom de l’organisme concerné à titre principal : __________________________________________________________ 

Échelle d’appréciation = 4 : Hautement développé; 3: Développé; 2: Faiblement développé; 1: Sous développé 

0. Préalables : 

0.1 Collection de l’information et maintien de la confidentialité 

garanties par la loi et effectivement respectées. 

  

0.2 Coordination effective en matière statistique   

0.3 Ressources humaines adéquats en nombre et en compétence   

0.4 Locaux et équipement adéquats   

0.5 Activités de programmation, de suivi et d’évaluation mise en œuvre   

0.6 Attention portée par l’organisme à la qualité en général   

1. Intégrité : 

1.1 Indépendance des activités statistiques   

1.2 Culture du professionnalisme et de l’éthique professionnelle   

2. Rigueur méthodologique : 

2.1 Mise ne œuvre des normes internationales et régionales   

3. Exactitude et fiabilité : 

3.1 Adéquation des sources de données   

3.2 Suivi du niveau de réponse   

3.3 Contrôle des données administratives   

3.4 Contrôle des résultats intermédiaires et finaux.   

4. Utilité : 

4.1 Consultation des utilisateurs   

4.2 Livraison à temps des résultats statistiques   

4.3 Périodicité des résultats statistiques   

5. Accessibilité 

5.1 Étendue de la diffusion   

5.2 Mise à jour des méta données   

 

Personne à contacter ..................................... …………………. 

Téléphone............................................Fax………………….................................Email.................................................. 
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INDICATEURS DE LA BANQUE MONDIALE (ICS) 
 
STATISTICAL CAPACITY INDICATOR: CRITERIA SUMMARY DESCRIPTION  

1. Statistical Practice  
 

Indicators  1  0  Max. score  Weight 

1. National accounts base year  Within last 10 years or 
annual chain linking  

Otherwise  1  10  

2. Balance of payments manual 
in use  

Balance of Payments 
Manual, the fifth edition  

Otherwise  1  10  

3. External debt reporting 
status  

Actual or preliminary  Otherwise  1  10  

4. Consumer Price Index base 
year  

Within last 10 years or 
annual chain linking  

Otherwise  1  10  

5. Industrial production index  Produced and available 
from IMF  

Otherwise  1  10  

6. Import/export prices  Produced and available 
from IMF  

Otherwise  1  10  

7. Government finance 
accounting concept  

Consolidated central 
government accounts  

Otherwise  1  10  

8. Enrolment reporting to 
UNESCO  

Annual or missed 
reporting only once in 
the last 4 years  

Otherwise  1  10  

9. Vaccine reporting to WHO  Nationally reported data 
on measles vaccine 
coverage consistent with 
WHO estimates  

Otherwise  1  10  

10. IMF’s Special Data 
Dissemination Standard 

Subscribed  Otherwise  1  10  

Maximum total score is 100  

 

2. Data Collection 
 

Indicators  1  1/2  0  Max. score  Weight 

1. Periodicity of population 
census  

≤10 years   Otherwise  1  20  

2. Periodicity of agricultural 
census  

≤10 years   Otherwise  1  20  

3. Periodicity of poverty 
related surveys (IES, LSMS, 
etc.)  

≤ 3 years  ≤ 5 years  Otherwise  1  20  

4. Periodicity of health related 
surveys (DHS, MICS, Priority 
survey, etc) 

≤ 3 years  ≤ 5 years  Otherwise  1  20  

5. Completeness of vital 
registration system  

Complete   Otherwise  1  20  

Maximum total score is 100  
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3. Indicator Availability 
 

Indicators  1  2/3  1/2  1/3  0  Max. 
score 

Weight 

1. Periodicity of 
income poverty 
indicator  

≤ 3 years  ≤ 5 years   > 5 years  Not 
available/ 
accessible  

1  10  

2. Periodicity of child 
malnutrition 
indicator  

≤ 3 years  ≤ 5 years   > 5 years  Not 
available/ 
accessible  

1  10  

3. Periodicity of child 
mortality indicator  

National or 
international 
estimates 
available  

   Not 
available/ 
accessible  

1  10  

4. Periodicity of 
Immunization 
indicator  

Annual     Not 
available/ 
accessible  

1  10  

5. HIV/AIDS indicator  National or 
international 
estimates 
available  

   Not 
available/ 
accessible  

1  10  

6. Periodicity of 
maternal health 
indicator  

≤ 3 years  ≤ 5 years   > 5 years Not 
available/ 
accessible  

1  10  

7. Periodicity of 
gender equality in 
education indicator  

Observed for 
at least 5 out 
of 5 latest 
years  

Observed 
for at least 3 
out of 5 
latest years  

 Observed 
for 1 out of 
5 latest 
years  

Not 
available/ 
accessible  

1  10  

8. Primary 
completion indicator  

Observed for 
at least 5 out 
of 5 latest 
years  

Observed 
for at least 3 
out of 5 
latest years  

 Observed 
for 1 out of 
5 latest 
years  

Not 
available/ 
accessible  

1  10  

9. Access to water 
indicator  

Observed for 
2 out of 6 
latest years  

 Observed 
for 1 out of 
6 latest 
years 

 Not 
available/ 
accessible  

1  10  

10. Periodicity of GDP 
growth indicator  

Annual  ≤ 1.5 years   > 1.5 years Not 
available/ 
accessible  

1  10  

Maximum total score is 100  
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E 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 suivants24 ont été notamment utilisés: 

 Caractéristiques d’un système statistique efficace - Ivan P. Fellegi Statisticien en chef du Canada - 

octobre 1995 

 Le management des instituts nationaux de statistique, la qualité des statistiques publiques 

africaines et les normes ISO 9000 – Gérard CHENAIS – Statéco n° 90-91, août-décembre 1998. 

 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 ; Étude n° 2 - Afristat 

– juin 1999 

o Annexe IV : Code de bonnes pratiques pour la statistique officielle (Royaume Uni) 

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

 ISO Systèmes de management de la qualité– ISO – 9000 : 2000 

o ISO 9000 Principes essentiels et vocabulaire 

o ISO 9001 Exigences 

o ISO 9004 Lignes directrices pour l'amélioration des performances 

 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 Foundation 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 

                                                           

24
 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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 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 – 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 

 Note on the Statistical Capacity Indicator – Banque Mondiale 

 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 

 Concevoir une stratégie nationale de développement de la statistique SNDS fondée sur les 

politiques – PARIS21 - mars 2007  

 NSDS Essentials Checklist – PARIS21 – avril 2007  

  NSDS Checklist Explanatory Note – PARIS21 – avril 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 sur des thèmes divers permettant de fournir des conseils pratiques d’experts 
reconnus sur des sujets opportuns. 

La présente  étude expose les principaux éléments à prendre en considération pour apprécier 
la qualité d’une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS). Elle repose 
sur une notion très générale de qualité que l’on peut définir comme la satisfaction des attentes 
et des besoins des différentes parties prenantes au développement de la statistique publique 
d’un pays.

Toutes les études peuvent être téléchargées gratuitement sur la Base de Connaissance de 
PARIS21 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 ».




