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Le Rapport sur le soutien des Partenaires à la statistique (Partner Report on Support to Statistics – 
PRESS) est un exercice conduit annuellement par PARIS21 pour collecter l’information relative à l’appui 
des partenaires techniques et financiers (PTF) à la statistique de part le monde. Le Secrétariat PARIS21 
débute l’exercice en extrayant les données soumises dans le cadre du Système de notification des pays 
créanciers de l’OCDE et en les complétant par l’intégration des données recueillies par un questionnaire 
en ligne. 
 
La présente note se donne pour but d’assister les PTFs qui participent à l’édition 2012 du PRESS à 
remplir le questionnaire en ligne. Elle fournit des conseils détaillés pour chaque champ à remplir. Pour 
plus d’information sur le PRESS, vous pouvez visiter le site http://www.paris21.org/Press. Les 
rapporteurs sont invités à contacter le Secrétariat de PARIS21 (contact@paris21.org) pour toute 
clarification complémentaire et pour partager leur appréciation du système en général.  
 
 
 
LOGIN 
 
Le Secrétariat de PARIS21 fournira un login et un mot de passe à chaque institution qui participe à 
l’exercice PRESS (les mêmes que ceux de l’année dernière). Cette information vous permet d’accéder à 
la première page du questionnaire en ligne. Après la saisie de ces données, le système vous dirigera vers 
une liste de contacts (il peut y avoir plusieurs contacts par institution). Ensuite, l’utilisateur sélectionne 
son nom dans la liste, ou l’ajoute à la liste proposée, et arrive sur la page d’accueil pour la saisie de 
données. 

PAGE D’ACCUEIL POUR LA SAISIE DE DONNEES 
 
A partir de cette page, les rapporteurs ont le choix entre 4 options : 

• View existing projects (Visualiser les projets existants rapportés lors de l’édition précédente) 
• Report new projects (Rapporter de nouveaux projets pour l’édition en cours) 
• Report future projects (Apporter des projets futurs pour l’édition en cours) 
• Submit all projects (Soumettre tous les projets pour l’édition en cours) 

 
Il n’est pas nécessaire de cliquer sur chacune de ces options, mais uniquement sur celles qui sont 
pertinentes pour votre rapportage.  Toutefois, la dernière étape (« SUBMIT »), elle, est cruciale afin de 
nous assurer que vous avez parcouru toutes les données et que vous confirmez leur exactitude.  

Veuillez noter que le délai de soumission du questionnaire a été prolongé de 20 à 30 minutes pour 
limiter les interruptions de session et que le questionnaire en ligne est désormais accessible toute 
l’année, pour permettre aux rapporteurs d’introduire des nouveaux projets au fil des approbations tout 
au long de l’année. 

Des conseils pour chacune des quatre options sont donnés ci-dessous.  

http://www.paris21.org/Press�
mailto:contact@paris21.org�
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OPTION 1: VISUALISER LES PROJETS EXISTANTS  
 
Cette option vous permettra de visualiser tous les projets de votre institution, couvrant la période de 
rapportage de la présente édition, d’en modifier le contenu ou d’effacer les lignes qui ne sont plus 
pertinentes. Elle comprend les éléments suivants : 

1. « Current activities » sont les activités qui ont été rapportées lors d’éditions précédentes et qui 
couvrent encore la période de rapportage en cours. 

2. « Future activities » sont les activités qui ont été rapportées lors d’éditions précédentes et qui 
n’ont pas (encore) été transférées vers la catégorie « Current activities ». 

3. Les projets avec une composante relative au développement statistique que votre institution a 
rapportés dans le cadre du Système de notification des pays créanciers de l’OCDE et que PARIS21 
a extraits et introduits dans le système.  

4. Les nouveaux projets (introduits sous l’Option 2 ci-dessous) que vous avez introduits dans le 
questionnaire en ligne pendant l’édition en cours. 

5. Futurs projets (introduits sous l’Option 3 ci-dessous) que vous avez introduits dans le 
questionnaire en ligne pendant l’édition en cours. 

 
Dans la colonne « Source », les projets de type 3 ci-dessus sont indiqués comme « CRS updated », soit 
« issus du SNPC », alors que les autres sont indiqués comme issus du « Questionnaire ».  
 
Vous remarquerez qu’il y a un onglet « Current Activities » et un onglet « Future Activities ». Veuillez 
vérifier les données répertoriées dans la base de données pour votre institution dans chacun de ces 
onglets. Pour toute donnée devant être mise à jour, il vous est possible de cliquer sur le bouton « Edit » 
à côté de la ligne concernée. Pour la mise à jour des données de chaque champ individuel, veuillez 
consulter la rubrique « Option 2 » ci-dessous.  
 
Pour un projet précédemment enregistré sous la rubrique « Future » et qui, entretemps, a pu être 
approuvé et est en cours de mise en œuvre, vous pouvez modifier son statut en le faisant basculer dans 
la catégorie « Current Activities » en cliquant sur l’onglet « Switch to on-going project? » au haut de la 
page. Le système affichera ensuite les champs individuels déjà enregistrés de l’activité (champs 
préenregistrés) pour que vous puissiez les mettre à jour et compléter les champs manquants.  
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OPTION 2: RAPPORTER DES NOUVEAUX PROJETS 
 
Cette option vous permettra de rapporter de nouveaux projets/programmes qui ont été lancés depuis la 
dernière édition PRESS. Avant de créer un nouveau projet, veuillez vérifier si celui-ci n’existe pas déjà 
sous l’onglet « Future Activities » de l’édition précédente (Voir Option 1 ci-dessus). Le cas échéant, il 
vous est possible de le faire basculer simplement dans la liste des projets en cours et bien entendu de 
mettre à jour les données y relatives.  
 
Ci-dessous vous trouvez des conseils pour le remplissage de chaque champ pour la création de 
nouveaux projets. 
 
 

CONSEILS POUR LA CREATION DE NOUVEAUX PROJETS 

# Champ 

1 Recipient country (ies), sub-region(s) and/or institution(s) : 

Ce champ réfère au bénéficiaire du projet rapporté. Il peut s’agir d’un pays ou d’un ensemble de pays, une région 
entière ou sous-région, ou une autre institution partenaire. Clickez sur le menu déroulant « Browse Recipients » pour 
choisir le(s) pays approprié(s) ou sur le menu déroulant « Browse Regions » pour choisir une région. Veuillez noter 
que si vous faites le choix d’un pays, le système introduira automatiquement la région correspondate. Pour 
sélectionner une institution bénéficiaire il vous suffira d’introduire le nom dans le champ réservé aux Institutions. 

2 Project/Programme name : 

Veuillez introduire le titre du projet ou programme. 

3 Unique identifier : 

Ce champ obligatoire réfère au code d’identification que vous avez attribué à une activité/projet individuel(le). Si 
vous ne disposez pas d’un code d’identification il vous est demandé d’en créer un. Ceci permettra à PARIS21 ainsi 
qu’aux utilisateurs du PRESS de distinguer un projet d’un autre en cas de libellés identiques pour plusieurs projets.  

4 What are the main objectives of this project/programme? 

Il s’agit d’un champ de texte libre. Nous vous encourageons à fournir un maximum d’information relative aux 
objectifs et résultats attendus du projet/programme. Nous vous remercions de bien vouloir y insérer des liens 
hypertextes vers les documents d’appui tels que document de projet, site web du projet, ou tout autre information 
relative au projet disponible en ligne.  

5 What is the period of this Project/Programme? 

Veuillez introduire l’année de l’engagement et/ou de l’approbation par votre institution du projet/programme ainsi 
que l’année où le projet/prgramme devrait prendre ou a pris fin.  

6 Is the project aligned with national or regional priorities, for example as reflected in an NSDS, 
statistical master plan, sectoral strategy, or regional statistical strategy? 

La Déclaration de Paris sur l’Efficacité de l’Aide appelle les partenaires techniques et financiers à aligner leur appui 
sur les priorités nationales. En matière de développement statistique, ces priorités nationales sont articulées dans les 
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CONSEILS POUR LA CREATION DE NOUVEAUX PROJETS 

# Champ 

SNDS (Stratégies nationales pour le développement de la statistique) ou tout autre processus stratégique similaire tel 
que les schémas directeurs, les stratégies statistiques sectorielles, les plans d’action des Offices Nationaux de la 
Statistiques (ONS), ou les stratégies statistiques régionales. Il est à noter que tous les pays ne disposent pas d’une 
stratégie statistique. En cas de doute sur l’existence ou non d’une stratégie pour le pays considéré, veuillez consulter 
le Rapport SNDS PARIS21 (PARIS21 NSDS report1

7 

). Pour cette question veuillez répondre par OUI, NON, ou JE NE SAIS 
PAS.  

What is your role in this project? 

Cette question doit permettre de déterminer si vous êtes le bailleur ou l’agence d’exécution (ex. si les fonds d’un 
bailleur transitent par votre institution) du projet considéré. Si vous cochez la case Donor, veuillez préciser si vous 
êtes le bailleur principal ou non et indiquer, le cas échéant, les autres partenaires avec lesquels vous collaborez dans 
le financement de ce projet. Si vous cochez la case Implementing agency, veuillez préciser, le cas échéant, avec quels 
partenaires vous collaborez dans la réalisation de ce projet.  

8 What are the statistical area(s) of the project/programme (main category is mandatory; sub-
category is optional) (Quels sont les domaines statistiques du Projet/Programme (Catégorie 
principale est mandataire; le(s) sous-catégorie(s) sont optionnelle(s)) 

En déroulant le menu Browse Statistical Areas il vous est demandé de cocher le(s) domaine(s) statistique(s) 
couvert(s) par le projet/programme. Cette liste de domaines statitstiques proposés a été conçue par une task team 
inter-agences, basée sur une classification d’activités de la UNECE (Commission Economique des Nations Unies pour 
l’Europe). La liste complète est disponible pour impression sur le site de PARIS21 (full list is available for print-out on 
the PARIS21 website2

contact@paris21.org

). Nous vous remercions de bien vouloir fournir un maximum de détails en choisissant la 
catégorie principale ainsi que les sous-catégories appropriées. Dans le cas où aucune de ces catégories ne 
corresponderait au secteur d’intervention de votre appui, veuillez choisir la catégorie principale la plus appropriée et 
envoyer un message électronique au Secrétariat de PARIS21 à  pour soumettre une suggestion 
de (sous-) catégorie pertinente. 

9 What type of support is being provided? 

Veuillez indiquer si l’appui apporté par votre institution pour le projet/programme sous revue est un appui financier 
ou non-financier.  

Si vous choisissez l’option Financial, les questions suivantes apparaîtront : 

• What is the financing instrument you use? (Quel est l’instrument financier auquel vous recourrez?) 

Choisissez Grant (don) si votre appui financier est non-remboursable. 

Choisissez Loan/credit (prêt) si votre appui est sous forme de prêt remboursable au partenaire de crédit.    

• What is the financing approach? (Quelle est l’approche du financement?) 

Choisissez Stand-alone project/programme si l’activité sous revue est un projet d’investissement ou de 
coopération technique qui cible l’utilisation des fonds pour des activités/dépenses statistiques.  

Choisissez Component of project/programme si l’activité sous revue constitue une composante affectée à 
l’activité statistique d’un projet d’investissement ou de coopération technique plus large.  

                                                           
1 http://www.paris21.org/nsds-status 
2 http://www.paris21.org/sites/default/files/PRESS2009-nomenclature.pdf 

http://www.paris21.org/nsds-status�
http://www.paris21.org/sites/default/files/PRESS2009-nomenclature.pdf�
http://www.paris21.org/sites/default/files/PRESS2009-nomenclature.pdf�
mailto:contact@paris21.org�
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CONSEILS POUR LA CREATION DE NOUVEAUX PROJETS 

# Champ 

Choisissez Budgetary support pour qualifier un projet/programme d’appui budgétaire direct pour des réformes 
de politiques et institutionnelles ou pour la mise en oeuvre d’un programme complet ou d’une stratégie 
sectorielle/thématique spécifique qui repose sur les processus budgétaires du pays bénéficiaire ; les fonds ne 
sont pas ciblés mais les décaissements sont généralement soumis à des actions de politique déterminées.  

• What is the financing mechanism? (Quel est le mécanisme de financement?) 

Choisissez Not-co-financed si le financement provient exculsivement de votre institution, basé sur un accord 
direct avec le gouvernement du pays bénéficiaire.  

Choisissez Parallel financing si votre financement est basé sur un accord direct entre votre institution et le pays 
bénéficiaire, et si plus d’un partenaire financier est impliqué, par le biais d’un accord propre avec le 
gouvernement bénéficiaire pour le financement de composantes/activités dans le cadre d’un 
projet/programme ou d’un appui budgétaire général ou sectoriel. Veuillez spécifier les autres partenaires dans 
le champ de texte.  

Choisissez Joint or pooled financing si le financement du projet/programme est fourni par un certain nombre 
de partenaires au développement qui mettent leurs financements en commun pour un projet/programme ou 
appui budgétaire général ou sectoriel. Veuillez spécifier les autres partenaires dans le champ de texte.  

Choisissez Financing through intermediary organization si votre financement est acheminé par une tiers partie, 
par ex. d’un bailleur bilatéral à une institution multilatérale ; d’une organisation bilatérale ou multilatérale à 
une organisation régionale ou sous-régionale ou à une organisation de la société civile ; d’une organisation 
régionale à une organisation sous-régionale ou une organisation de la société civile. Veuillez spécifier 
l’organisation intermédiaire dans le champ de texte.  

• What is the commitment amount for statistical component? (Quel est le montant de l’engagement pour la 
composante statistique ?) 

Veuillez spécifier le montant total engagé pour la composante statistique du projet/programme. Pour l’appui 
non-financier, veuillez estimer les coûts budgétisés/dépensés pour cet appui. Le montant peut être : (i) le 
montant indiqué dans les documents du projet/programme (veuillez cocher Specified amount) ; (ii) un montant 
estimé par le répondant si le montant n’est pas spécifié dans les documents du projet/programme (veuillez 
cocher Estimated amount) ; ou (iii) un montant révisé depuis que le projet/programme a été approuvé (veuillez 
cocher Revised amount). Merci d’indiquer la devise dans le champ de droite.  

• What is disbursement amount, if available? (Quel est le montant des décaissements, si disponible ?)  

Si cette information est disponible, veuillez indiquer le montant effectivement dépensé pour cet appui sur 
l’année fiscale/civile écoulée. Merci d’indiquer la devise dans le champ à droite et l’année de l’engagement 
dans le champ de gauche.  

 

Si vous choisissez l’option Non-Financial à la question 9, la question suivante apparaîtra : 

• What is the cost estimate of this non-financial support? (Quel est le coût estimatif de cet appui non-financier?) 

Veuillez estimer le coût budgétisé/dépensé pour cet appui et identifier la devise dans laquelle il est estimé.  

 For what is the support used? 

 
Veuillez indiquer quel est l’objet du financement. Toute combinaison des six options ci-dessous est possible :  
 
Assistance Technique (expertise technique, services de consultants) réfère au financement de services professionnels 
spécialisés (services de consultance d’individus/entreprises qui disposent de l’expertise et du savoir-faire requis) qui 
se donne pour objectif de permettre au pays bénéficiaire de mettre en œuvre les réformes ou de renforcer ses 
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CONSEILS POUR LA CREATION DE NOUVEAUX PROJETS 

# Champ 

insitutions.  

Formation réfère au financement de formations qui ont trait à un projet/programme spécifique. Pour l’appui non-
financier, ceci réfère aux coûts de formation directement couverts par le partenaire financier ou technique.  

Biens et équipement réfère au financement de matériel et équipement dans le cadre d’un projet/programme. Pour 
l’appui non-financier, ceci réfère à la provision de biens et équipement directement financés par le partenaire 
financier ou technique.  

Infrastructure réfère au financement de dépenses d’infrastructures dans le cadre d’un projet/programme. Pour 
l’appui non-financier, ceci réfère aux dépenses d’infrastructures financées directement par le partenaire fiancier ou 
technique.  

Coûts de fonctionnement (dépenses récurrentes) réfère au financement de dépenses relatives au fonctionnement 
d’un projet/programme (par ex. les frais administratifs, essence, frais d’entretien). Pour l’appui non-financier, ceci 
réfère aux coûts directement financés par le partenaire financier ou technique.   

Autre 

 

 
 
Après avoir répondu à ces questions, une page de résumé apparaîtra à l’écran et il vous sera demandé 
de confirmer que les données relatives à ce projet/programme sont bien exactes en cliquant sur le 
bouton « Valider ». L’enregistrement sera alors transféré vers l’option « View existing projects » 
(« visualiser les projets existants »), sous l’onglet « Current activities » sur la page d’accueil principale.  
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OPTION 3: RAPPORTER DES PROJETS FUTURS 

 
Cette option vous permettra de rapporter des projets/programmes qui sont dans le pipeline mais qui 
n’ont pas encore été formellement approuvés ou lancés. Il est entendu que l’information relative aux 
projets futurs est susceptible d’évoluer. Quoique temporaire, PARIS21 vous encourage à transmettre 
cette information afin de fournir aux autres partenaires et pays une indication quant à l’appui envisagé.  
 
Ci-dessous vous trouvez des conseils pour le remplissage de chaque champ.  
 

CONSEILS POUR LA CREATION DE PROJETS FUTURS 

# Champ 

1 Expected recipient country (ies), sub-region(s) and/or institution(s): 

Ce champ réfère au bénéficiaire du projet rapporté. Il peut s’agir d’un pays ou d’un ensemble de pays, une région 
entière ou sous-région, ou une autre institution partenaire. Clickez sur le menu déroulant « Browse Recipients » pour 
choisir le(s) pays approprié(s) ou sur le menu déroulant « Browse Regions » pour choisir une région. Veuillez noter 
que si vous faites le choix d’un pays, le système introduira automatiquement la région correspondate. Pour 
sélectionner une institution bénéficiaire il vous suffira d’introduire le nom dans le champ réservé aux Institutions. 

2 Project/Programme name : 

Veuillez introduire le titre/libellé du projet ou programme. 

3 Unique identifier : 

Ce champ obligatoire réfère au code d’identification que vous avez attribué à une activité individuelle. Si vous ne 
disposez pas d’un code d’identification il vous est demandé d’en créer un. Ceci permettra à PARIS21 ainsi qu’aux 
utilisateurs du PRESS de distinguer un projet d’un autre en cas de libellés identiques pour plusieurs projets. 

4 What are the main objectives of this project/programme? 

Il s’agit d’un champ de texte libre. Nous vous encourageons à fournir un maximum d’information relative aux 
objectifs et résultats attendus du projet/programme. Nous vous remercions de bien vouloir y insérer des liens 
hypertextes vers les documents d’appui tels que le document de projet, site web du projet, ou tout autre 
information relative au projet disponible en ligne. 

5 What is the status of the Project/Programme? 

Pour chacune des activités planifiées, choisissez l’un des statuts suivants (par ex. étape du cycle de projet) : (i) 
Identification qui réfère à la phase conceptuelle de l’activité ; (ii) En cours de préparation/évaluation réfère à la 
préparation en cours d’un projet/programme jusqu’au stade de la négociation ; et, (iii) Phase d’approbation qui 
réfère à la phase finale de la préparation du projet/programme, avant son approbation.  

6 What is the expected Period of the Project/Programme? 

Veuillez introduire l’année de l’approbation par votre institution du projet/programme ainsi que l’année où le 
projet/prgramme devrait prendre fin. 
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CONSEILS POUR LA CREATION DE PROJETS FUTURS 

# Champ 

7 What are the statistical area(s) covered? 

En déroulant le menu Browse Statistical Areas il vous est demandé de cocher le(s) domaine(s) statistique(s) 
couvert(s) par le projet/programme. Cette liste de domaines statitstiques proposés a été conçue par une task team 
inter-agences, basée sur une classification d’activités de la UNECE (Commission Economique des Nations Unies pour 
l’Europe). La liste complète est disponible pour impression sur le site de PARIS21 (full list is available for print-out on 
the PARIS21 website3

contact@paris21.org

). Nous vous remercions de bien vouloir fournir un maximum de détails en choisissant la 
catégorie principale ainsi que les sous-catégories appropriées. Dans le cas où aucune de ces catégories ne 
correspond au secteur d’intervention de votre appui, veuillez choisir la catégorie principale la plus appropriée et 
envoyer un message électronique au Secrétariat de PARIS21 à  pour soumettre une suggestion 
de (sous-)catégorie pertinente. 

8 What is the expected commitment amount? 

Veuillez indiquer le montant prévisionnel de l’engagement ainsi que la devise. S’il est entendu que ces montants 
peuvent changer, nous vous remercions de bien vouloir fournir la meilleure estimation des montants à engager.  

 
 
Après avoir répondu à ces questions, une page de résumé apparaîtra à l’écran et il vous sera demandé 
de confirmer que les données relatives à ce projet/programme sont exactes en cliquant sur le bouton 
« Valider ». L’enregistrement sera alors transféré vers l’option « View existing projects » (« visualiser les 
projets existants »), sous l’onglet « Future activities », sur la page d’accueil principale, sur laquelle il vous 
sera toujours possible de mettre à jour des données si nécessaire.  
 

                                                           
3 http://www.paris21.org/sites/default/files/PRESS2009-nomenclature.pdf 

http://www.paris21.org/sites/default/files/PRESS2009-nomenclature.pdf�
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OPTION 4: SOUMETTRE TOUTES LES DONNEES 

 
Après avoir introduit toutes les données relatives à l’édition PRESS en cours, nous vous demandons de 
bien vouloir confirmer vos données et formellement valider votre soumission. Nous vous invitons à 
retourner à l’option « visualiser les projets existants » sur la page d’accueil de saisie des données. 
Ensuite, pour chacun des onglets (« Current activities » et « Future activities ») veuillez cliquer sur le lien 
« Printer-friendly version » au haut du tableau. Le système vous fournira ainsi un tableau résumant les 
données introduites que vous pouvez imprimer et qui vous permet de vérifier plus aisément les 
données.  
 
Si vous êtes satisfait de votre soumission, vous pouvez retourner à la page d’accueil et cliquer sur le 
bouton « SUBMIT » au bas de la page. Ceci nous permettra de savoir quels partenaires ont confirmé 
leurs données. Il faudra noter que ces données vous resteront quand même accessibles au cas où vous 
voudriez les modifier. 
 
 
 
 
 
 

… … … 
 
 
 

PARIS21 vous remercie pour votre précieuse contribution au processus PRESS. Pour toute question 
complémentaire, n’hésitez pas à contacter le Secrétariat à l’adresse : contact@paris21.org.  

http://webdev2/PRESSquestionnaire/print.aspx�
mailto:contact@paris21.org�

