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Le  SSN et l’INSTAT
Le Système Statistique National est l’ensemble des moyens institutionnels, 
humains et financiers mis en œuvre pour la production, la diffusion et 
l’utilisation des statistiques comme outil d’aide à la décision publique et 
privée (loi N°05-026 du 06 juin 2005 régissant le SSN).

Il se compose de nombreux acteurs pouvant être regroupés en deux 
grandes catégories : les producteurs et les utilisateurs de données. Ces 
derniers utilisent les données produites, analysées et diffusées par les 
producteurs  en vue de prendre leurs décisions.

La structure centrale du SSN est l’Institut National de la Statistique 
(INSTAT). Placé sous la tutelle du Ministre chargé de la Statistique, l’INSTAT 
est un Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique 
(EPST) qui a pour mission de promouvoir la recherche, la formation et 
le développement de la statistique. Il assure le secrétariat permanent 
du Comité de Coordination Statistique et Informatique qui est l’organe 
national de coordination du SSN.

Le Schéma Directeur de la Statistique (SDS)
Le Schéma Directeur de la Statistique est le plan stratégique de 
développement du Système Statistique National. Le SDS 2015-2019 a 
été élaboré suite à l’exécution d’une première génération couvrant la 
période 2008-2012.

Il a été élaboré sur la base du diagnostic du SSN (forces-faiblesses, 
opportunités-menaces) et présente une vision du SSN à l’horizon 2025, 
avec des axes stratégiques et des objectifs opérationnels pour son 
développement. Il met également à disposition du  SSN un plan d’action 
2015-2019 devant lui permettre d’atteindre les objectifs fixés. 



Le SSN à l’horizon 2025

Un Système Statistique National 
performant, disposant d’un cadre 
légal et organisationnel adapté et 
de ressources adéquates, à même 

de produire, analyser et diffuser des 
données de qualité couvrant les besoins 

des différents utilisateurs.



Axes stratégiques, objectifs
opérationnels et résultats attendus

AXE 1
AMELIORATION DE LA GESTION DU
SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL

 
Objectif opérationnel 1.1

Adapter le cadre légal et organisationnel

 Résultat 111 : La loi statistique est révisée 
 Résultat 112 : La réforme institutionnelle est approfondie 

Objectif opérationnel 1.2
Améliorer la coordination et la programmation

 Résultat 121 : Les cadres de coordination sont fonctionnels 
 Résultat 122 :  La programmation est améliorée



AXE 2
RENFORCEMENT DES CAPACITES DU

SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL

Objectif opérationnel 2.1
Doter le SSN de ressources humaines de

qualité et en quantité suffisante

Résultat 211 : La formation des statisticiens est assurée 
Résultat 212 : Le SSN recrute les statisticiens formés 

Résultat 213 : Le personnel du SSN est convenablement géré

Objectif opérationnel 2.2
Equiper convenablement le SSN 

Résultat 221 : L’INSTAT dispose de son propre siège 
Résultat 222 : Le SSN dispose de ressources

matérielles suffisantes et de qualité

Objectif opérationnel 2.3
Assurer le financement du SSN

Résultat 231 : Le dispositif de financement du SSN est adéquat 
Résultat 232 : Les SSN mobilise suffisamment de

ressources financières pour ses activités



AXE 3 
AMELIORATION DE LA PRODUCTION STATISTIQUE

Objectif opérationnel 3.1
Améliorer la qualité de la production statistique

Résultat 311 : Les normes pour les recensements et enquêtes 
statistiques sont adaptées et diffusées

Résultat 312 : Les normes pour les statistiques
administratives sont adaptées et diffusées

Résultat 313 : Les outils statistiques sont élaborés ou révisés 
Résultat 314 : La qualité des principales statistiques est évaluée 

Objectif opérationnel 3.2
Développer la production statistique pour mieux

couvrir les besoins des utilisateurs

Résultat 321 : Les annuaires statistiques sectoriels et
régionaux sont régulièrement produits 

Résultat 322 : Les recensements et enquêtes statistiques sont
réalisés pour les principaux secteurs de l’économie 

Résultat 323 : La désagrégation territoriale des
principales statistiques est améliorée

Résultat 324 : La désagrégation selon le genre des
principales statistiques est améliorée

Résultat 325 : Les statistiques économiques, financières et
monétaires sont régulièrement produites 

Résultat 326: Les statistiques économiques régionales sont produites 



AXE 4
DEVELOPPEMENT DE L’ANALYSE, AMELIORATION

DE LA DIFFUSION ET PROMOTION DE L’UTILISATION
DES DONNEES STATISTIQUES

Objectif opérationnel 4.1
Valoriser les données statistiques

Résultat 411 : Des partenariats sont développés pour
l’analyse des données statistiques 

Résultat 412 : Les statistiques produites sont analysées 

Objectif opérationnel 4.2
Assurer une meilleure diffusion de la production statistique

Résultat 421 : Les outils de stockage des données
statistiques sont améliorés 

Résultat 422 : L’information statistique est mieux
diffusée suivant les vecteurs appropriés

Objectif opérationnel 4.3
Promouvoir une utilisation efficiente des données statistiques

Résultat 431 : La culture statistique est améliorée
dans la communauté nationale

Résultat 432 : L’utilisation de statistiques dans l’évaluation
et la prise de décision est accrue.
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