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À propos de nous
PARIS21 est un partenariat mondial rassemblant 
aux niveaux national, régional et international des 
statisticiens et des responsables politiques dans le 
but d’améliorer les décisions fondées sur des données 
probantes dans les pays en développement1.

Alors que la demande de données augmente à tous 
les niveaux de la société, le Partenariat appuie le 
renforcement des capacités statistiques tant au niveau 
national que régional.
 

Le Secrétariat est hébergé par la Direction de la 
coopération pour le développement de l’OCDE et son 
travail est orienté par un comité directeur composé 
de représentants des pays en développement, des 
donateurs bilatéraux, des institutions multilatérales 
et d’autres partenaires clés2. En 2012, PARIS21 a été 
mandaté pour assurer le secrétariat du Plan d’Action de 
Busan pour la Statistique.

NOTRE MISSION
Renforcer les capacités statistiques dans les 

pays en développement afin de :

• Rendre les données plus disponibles et 
plus accessibles pour les utilisateurs.

• Accroître la transparence et la  
responsabilité publique.

• Réduire la pauvreté et contribuer à la 
réalisation des objectifs de développement 
nationaux et internationaux.

SNDS
PARIS21 aide les pays à faibles revenus à 

concevoir et mettre en œuvre leurs Stratégies 

Nationales de Développement de la Statistique 

(SNDS) et à mobiliser les ressources 

nécessaires. La SNDS est un processus 

dynamique qui permet d’élaborer une stratégie 

de renforcement des capacités statistiques de 

l’ensemble du Système Statistique National 

(SSN). Elle fournit une vision de ce que devra 

être le SSN dans cinq à dix ans et définit les 

étapes importantes pout y parvenir.

1 PARIS21 signifie Partenariat statistique au service du développement au 21ème siècle.
2 Créé en novembre 1999 par l’Organisation des Nations Unies, la Commission Européenne, l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques, le Fonds Monétaire International et la 
Banque mondiale, en réponse à une résolution de Conseil économique et social des Nations Unies sur les objectifs de la Conférence des Nations Unies sur le Développement.



 

PSA/ADP 
PARIS21 met en œuvre le Programme Statistique 

Accéléré (Accelerated Data Programme, ADP) 

en collaboration avec la Banque mondiale et 

d’autres partenaires internationaux. PSA/ADP 

soutient les producteurs et utilisateurs de 

données dans 65 pays par :

• Un accès plus facile aux microdonnées 

d’enquête.

• Une utilisation accrue de microdonnées et 

un renforcement de la demande.

• Une amélioration de la qualité des futures 

enquêtes.

IHSN
PARIS21 est membre du Réseau International 

pour les Enquêtes Auprès des Ménages 

(International Household Survey Network, IHSN), 

pour coordonner et promouvoir la coopération 

entre les organisations et organismes 

internationaux. IHSN vise à :

• Améliorer la disponibilité des lignes 

directrices, normes et outils à toutes les 

étapes du cycle de vie de l’enquête.

• Améliorer la disponibilité d’un catalogue 

central des données d’enquête et la 

collaboration entre les producteurs et les 

utilisateurs de données.

• Améliorer la coordination des 

programmes d’enquête financés à 

l’échelle internationale.

COORDINATION et PARTAGE 
DES CONNAISSANCES
• Mise en place de partenariats tels que le Reporting 

des partenaires sur le soutien à la statistique (Part-

ner Reporting on Support to Statistics - PRESS) pour 

coordonner le soutien des donateurs au développe-

ment statistique.

• Assistance à la coordination de l’ensemble des ac-

teurs du Système Statistique National (services statis-

tiques des ministères sectoriels, banque centrale, 

office central de la  statistique). 

• Élaboration d’outils de plaidoyer statistique afin de 

promouvoir l’usage généralisé des statistiques dans 

les processus décisionnels et de mettre en évidence 

la nécessité du financement d’une SNDS intégrée 

dans un cadre plus large de politique de développe-

ment.

• Partage des connaissances sur les questions intéres-

santes pour les utilisateurs et producteurs de don-

nées (« big data », « open data », des outils informa-

tiques pour la collecte de données / diffusion).

SUR LE TERRAIN
• Aide aux pays en développement afin de mobiliser 

et tirer le meilleur parti des ressources (nationales et  

internationales) pour mettre en oeuvre les SNDS.

• Organisation d’examens par les pairs axés sur 

la planification stratégique et la gouvernance du 

système statistique national.

• Assistance technique dans différents domaines, tels 

que la législation sur les statistiques, les conseils 

statistiques nationaux, la formation et la gestion des 

ressources humaines.

•  Soutien spécifique aux États fragiles/en situation 

de crise, ainsi qu’aux petits États insulaires en 

développement. 
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website: http://paris21.org 
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