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L’importance de disposer de statistiques fiables pour les besoins de 

développement n’est plus à démontrer. Les décideurs politiques, les citoyens 

des pays en développement et la communauté internationale sont conscients 

de la pertinence des statistiques pour une gestion axée sur les résultats, une 

meilleure gouvernance et une plus grande efficacité de l’aide internationale. 

Le Système Statistique National (SSN) doit pouvoir répondre de manière 

précise, efficace et durable aux transformations des sociétés et économies 

des pays en développement et aux besoins en information qui en découlent. 

Cette réponse passe par un effort national coordonné en termes d’amélioration 

des infrastructures et mécanismes de production de statistiques pertinentes, 

effort qui se traduit par un exercice de planification stratégique : « la Stratégie 

Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) ». 

La SNDS aide les pays en développement à construire un système statistique 

fiable produisant les données statistiques qui permettent  d’élaborer, de mettre 

en œuvre et de suivre les politiques et programmes de développement nationaux 

mais aussi de répondre aux engagements régionaux et internationaux en 

matière de statistique (Objectifs du Millénaire pour le développement, processus 

d’intégration régionale, etc.).

En 2004, lors de la deuxième Table ronde internationale sur la gestion axée sur 

les résultats en matière de développement, la communauté internationale a adopté 

un plan d’action pour la statistique (Marrakech Action Plan for Statistics – MAPS) 

qui soulignait la nécessité d’élaborer des SNDS dans les pays en développement. 



Un pays doté d’une SNDS dispose d’une vision à long terme du développement 

de la statistique et d’un plan d’actions détaillé avec des coûts associés sur 

une période de 5 à 10 ans qui couvre 

l’ensemble de la production statistique 

publique.

La SNDS constitue ainsi une plate-

forme de programmation des opérations 

statistiques, de renforcement des capacités 

et d’amélioration des infrastructures. Cette 

plate-forme permet  tant  aux acteurs 

du SSN (Ministères sectoriels, Banque 

Centrale, Institut Statistique, etc.) qu’aux 

Partenaires Techniques et Financiers 

(PTF) de se coordonner par le biais de 

mécanismes appropriés.

Pour garantir des résultats à long terme, il s’agit donc d’engager ces  acteurs 

dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de qualité et d’effectuer 

un certain nombre de choix stratégiques dans un souci de rationalisation de 

ressources. 
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Il est indispensable que soient impliqués 

non seulement les producteurs mais aussi 

les utilisateurs dans la SNDS. Les utilisateurs 

sont les consommateurs de statistiques et un 

système de statistique ne sera viable que si les 

produits et les services qu’il offre répondent 

aux besoins des utilisateurs. Dans chaque 

pays, les utilisateurs de statistiques sont 

nombreux. Parmi eux, les décideurs politiques 

mais aussi les chercheurs, les analystes, 

les entreprises et organismes privés, les 

organisations régionales, internationales et les 

bailleurs de fonds ; les médias, les citoyens 

et les organismes  issus de l’ensemble de la 

société civile.



Processus d’élaboration  
et de mise en œuvre 

La SNDS est élaborée selon un processus participatif mené par les autorités 

nationales, en étroite collaboration avec les acteurs clés du Système Statistique 

National. La réussite de la démarche SNDS est très liée : i) à un fort engagement 

politique au plus haut niveau ; ii) à l’appropriation du processus par le pays et 

à l’intensité du dialogue entre producteurs et utilisateurs ; iii) à la mobilisation 

des ressources nécessaires ; iv) à la qualité du dialogue avec les Partenaires 

Techniques et Financiers (PTF).  

L’élaboration de la SNDS, qui prend de 

12 à 18 mois, est une opportunité pour 

identifier les réformes à engager et donc 

clarifier les changements à apporter à 

certains éléments essentiels du SSN 

tels que la loi statistique, le statut de 

l’Institut Statistique, les mécanismes de 

coordination, les ressources humaines et 

financières, etc.

Une fois la stratégie, les plans d’action et 

les plans de financement élaborés, un dispositif institutionnel pour piloter la mise 

en œuvre est créé. C’est ce dispositif qui sera chargé d’assurer la coordination, 

la supervision et le reporting des activités. 

La mise en œuvre d’une SNDS est liée 

au financement de ses plans d’action. Pour 

beaucoup de pays en développement, les 

budgets nationaux sont souvent insuffisants 

et le recours à l’appui de la communauté 

internationale est fondamental. Dans ce cas, 

il est recommandé que le gouvernement 

et les Partenaires Techniques et Financiers 

mettent en place un mécanisme de dialogue 

et de coordination durable afin de préparer 

une stratégie de financement cohérente et en 

suivre la mise en œuvre. 



Le
 p

ro
ce

ss
us

 d
e 

la
 S

N
D

S
 d

an
s 

le
 t

em
p

s





PARIS21, ou Partenariat Statistique au service du développement au XXIe 

siècle, réunit des responsables politiques, des analystes et des statisticiens 

nationaux, régionaux et internationaux. Il a pour objectif de développer les capacités 

des systèmes statistiques nationaux dans les pays en développement, en les aidant 

à élaborer et à mettre en œuvre leurs SNDS. 

PARIS21 est doté d’un Secrétariat basé à Paris, hébergé au sein de la Direction 

de la Coopération pour le Développement (DCD) de l’OCDE.

Dans le domaine des SNDS, ce Secrétariat en tant que facilitateur :

•  Accompagne les pays dans les processus d’élaboration, de mise en œuvre 

et d’évaluation des SNDS : feuilles de route, plans d’actions, ateliers de 

validation, tables rondes pour le financement, revues à mi-parcours et 

préparation de documents de plaidoyer, etc.

•  Encourage la création de mécanismes de dialogue au niveau des pays : 

coordination de l’ensemble des acteurs du Système Statistique National  

(ex : Conseils Nationaux de la Statistique…) mais aussi entre le gouvernement 

et la communauté des bailleurs de fonds.

•  Apporte de l’assistance technique dans certains domaines :  

législation sur les statistiques, Conseils Nationaux de la Statistique, formation.

•  Offre un soutien spécifique aux états fragiles/en situation de crise, ainsi 

qu’aux petits états insulaires en développement.

•   Partage l’expérience des autres régions en matière d’élaboration et mise 

en œuvre des SNDS.

PARIS21 et le processus SNDS



Pour en savoir plus : 
www.paris21.org


