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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 (en français CEQD) 

DSRP : Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

GDDS : General Data Dissemination System (SGDD en français) 

GPS : Global positioning system 

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 Standard (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 

L'édition de ce document a été faite dans le cadre de la publication 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 

 

Il présente un panorama général des questions relatives au financement des activités 

statistiques nationales ; il s’adresse en priorité à tous les responsables des SSN1 des pays recevant 

des aides et à tous les experts, nationaux ou membres d’une organisation extérieure apportant une 

aide principalement au développement de la statistique d’un pays. Il vise à être particulièrement 

utile à la préparation des décisions majeures comme celles à prendre par exemple lors de la 

conception d’une première stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS) ou dans le 

cadre de l’évaluation générale de la mise en œuvre d’une SNDS qui s’achève. 

                                                           
1
   SSN : Système Statistique National 
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Il peut aussi s’avérer utile dans le cas précis où les autorités nationales envisagent la création d’un 

fonds national pour la statistique, que ce soit lors de l’étude d’opportunité ou de l’étude de 

faisabilité. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Compte tenu de la diversité des situations, il a été jugé préférable de ne pas faire explicitement 

référence à un contexte socio-économique particulier ou à des expériences de pays développés ou 

en développement sur tel ou tel aspect du financement du développement de la statistique, bien 

que la pratique soit maintenant très riche en matière de planification stratégique, d’élaboration et 

de mise en œuvre de SNDS, et donc de stratégie de financement des activités statistiques. En effet, 

les différences entre les quelques 200 pays sont telles au regard de leur organisation politique, de 

leur situation géo-climatique, de leur superficie, de la taille de leur population, de leur potentiel 

économique, de leur histoire, de leur culture, que le paquet de mesures retenues pour financer le 

développement du système statistique national diffère très sensiblement d’un pays à un autre et 

aussi, pour un même pays d’une période à une autre. 

Cependant, les règles de bonne gestion en matière de finances publiques et le caractère maintenant 

quasi universel de la statistique publique, permettent de penser qu’au-delà des différences 

culturelles et socio-économiques entre les pays, il peut exister un cadre de cohérence d’ensemble 

dans lequel peuvent s’inscrire les décisions prises pour financer le développement statistique 

national des pays en développement. Concernant l’aide au développement de la statistique, tout 

naturellement, cette cohérence d’ensemble intègre les principes retenus par les pays et institutions 

et inscrits dans la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide2. 

Concernant la statistique publique, l’un des principes généralement retenu dans le cadre de 

l’élaboration d’une SNDS3, est celui d’une approche holistique de la statistique. Ce terme reste 

généralement flou mais l’idée centrale la plus communément retenue est qu’il faut envisager tous 

les aspects relatifs à la statistique publique, pas seulement les données statistiques existantes ou 

potentiellement existantes, les méthodes d’élaboration et de traitement des données, et les grandes 

opérations d’enquête et de recensement, mais aussi, le rôle de la statistique dans le pays, la culture 

statistique, l’éthique professionnelle, l’organisation des unités qui produisent les données, le 

financement des activités statistiques, la formation initiale et continue, les besoins qu’elles peuvent 

satisfaire, leurs usages et leurs utilisateurs, le rôle des décideurs politiques, les partenaires 

extérieurs, ainsi que les interrelations entre tous ces éléments. 

La notion de Système Statistique National (SSN), plus restrictive (systémique) mais sans doute plus 

opérationnelle, s’organise dans ce document à partir du dispositif constitué des unités 

(principalement du secteur public) dont l’activité principale est la production, la coordination des 

activités de production ou la formation spécialisée aux métiers de la statistique, et considère au sein 

de ce dispositif les interrelations entre les fournisseurs de données individuelles, les utilisateurs de 

statistiques, les sources de financement, les autorités de tutelles et leurs partenaires. Cette notion 

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

                                                           
2
  à laquelle 122 pays et 28 institutions avaient souscrit à la mi-2008 ; voir sur le site de l’OCDE. 

3
   SNDS : Stratégie Nationale de Développement de la Statistique 

http://www.oecd.org/document/55/0,3343,fr_2649_3236398_37192119_1_1_1_1,00.html
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Quelle que soit l’activité, il est impossible de la conduire de manière satisfaisante et donc d’atteindre 

les résultats et objectifs retenus si les ressources financières ne sont pas affectées selon un 

calendrier, un niveau et des modalités compatibles avec le programme d’action retenu. Cette 

compatibilité n’a de chance d’être effective que si elle a été explicitement prise en compte lors de la 

conception du programme d’action. Cela est encore plus vrai dans le cas d’une SNDS qui a vocation à 

arrêter un programme pluriannuel d’action pour l’ensemble de l’activité statistique nationale. 

Pour répondre aux besoins des utilisateurs, les produits statistiques doivent être livrés avec 

ponctualité et régularité ; quant à elles, sur le long terme, les données  doivent rester comparables 

de période en période. Par conséquent, ces caractéristiques requièrent que les ressources mises à la 

disposition des unités de production soient disponibles elles aussi avec ponctualité, régularité et 

pérennité. C’est le véritable défi que doit relever toute stratégie de financement des activités 

statistiques , défi intimement lié à celui de l’évolution de l’enveloppe financière globale dans une 

dynamique de croissance du niveau d’activité. 

On peut retenir trois grandes catégories selon leur origine : 

 le financement sur ressources nationales, budgétaires ou ressources propres (notamment 

recettes) des unités du SSN ; 

 le recours à l’emprunt auprès des banques de développement, Banque mondiale ou 

banques régionales de développement,  spécifiquement pour le développement de la 

statistique ; ceci concerne également les volets statistiques inclus dans les programmes de 

prêts des mêmes institutions ; 

 les dons reçus des partenaires au développement avec : 

o partage entre aide budgétaire sectorielle ciblée  et aide projet ;  

o inscription d’un volet statistique dans des programmes et projets financés par les 

partenaires du pays et concernant d’autres domaines à titre principal. 

La mise à disposition des ressources peut suivre des cheminements complexes entre les organismes 

financeurs initiaux qui allouent des fonds pour la statistique et les unités du système qui utilisent ces 

ressources. Deux exemples illustrent cette complexité : 

1. Le Trust Fund for Statistical Capacity Building (TFSCB) : des pays développés allouent des 

ressources financières à ce fonds fiduciaire géré par la Banque Mondiale, qui affecte des 

crédits à des projets, généralement nationaux. Pour les utilisateurs nationaux le financeur 

final est la Banque Mondiale, et le financeur initial est inconnu, et d’ailleurs impossible à 

définir. 

2. L’aide budgétaire (générale ou sectorielle) : un bailleur alloue des ressources financières à 

un pays qui les intègre en recettes dans son budget et les affecte en dépenses à des unités 

du système statistique via les budgets des ministères ; aux yeux de l’utilisateur, le 

financement final vient de son ministère alors que le financeur initial est le bailleur. 
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Il existe des cas plus complexes comme par exemple celui où des pays finalement bénéficiaires ont 

alloué préalablement des ressources à des organismes qui les utilisent ensuite pour mener des 

actions en faveur de la statistique dans les pays. 

Dans la suite du document on considéra successivement : 

 Les financements dans une perspective de long terme ; les autorités nationales et les 

bailleurs, en qualité de financeurs initiaux, sont principalement concernés. 

 Les activités à financer,  sur la liste desquelles les financeurs finaux et les unités  du SSN 

doivent s’accorder. 

 Les mécanismes de financement qui relient les unités du système statistique, et les 

financeurs finaux et initiaux. 

 Enfin, à titre exploratoire, des considérations sur un éventuel compte satellite de la 

production statistique et sur les statistiques permettant de rendre compte du 

développement du système statistique national. 
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UNE PERSPECTIVE DE LONG TERME 

LA STATISTIQUE NATIONALE VUE COMME UN SECTEUR D’ACTIVITÉ  

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 officielle4 : 

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
5
. 

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 alors de prendre en compte non 

seulement :  

 les données statistiques existantes, ou potentiellement existantes ; 

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

 les grandes opérations d’enquêtes et de recensements ;  

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 ; 

                                                           
4
   Voir en annexe le texte des dix principes fondamentaux qui constituent le corps de cette résolution. 

5
   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 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 public6 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). 

LE DÉVELOPPEMENT À LONG TERME DE LA STATISTIQUE NATIONALE 

Ce long terme porte sur une durée non définie mais de l’ordre de 10 ou 15 ans pour la distinguer de 

l’échelle de moyen terme généralement retenue à l’occasion de l’élaboration des stratégies 

nationales de développement de la statistique (SNDS) que l’on peut décrire de la manière suivante : 

une stratégie nationale de développement de la statistique se présente très généralement 

comme 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. 

Ainsi le développement à long terme de la statistique nationale est un enchaînement de 

transformations à moyen terme du système statistique national ; ces transformations résultant 

chacune de la mise en œuvre d’une SNDS. Le développement historique du SSN, peut être 

représenté par une courbe logistique plus ou moins aplatie qui correspond aux phases suivantes : 

 

1. Une phase de stagnation d’un système statistique peu développé, à croissance lente, parfois 

quasiment nulle. 

2. Une phase de décollage, caractérisée par une accélération rapide. 

3. Une phase de croissance stabilisée, mais forte. 

4. Une phase de ralentissement de la croissance, mais qui reste encore relativement forte. 

                                                           
6
  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-traitées). 
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5. Une phase de réduction progressive de la croissance. 

6. Une phase de stabilisation, caractérisée par une croissance faible mais régulière, correspondant 

à un régime de croisière. 

 

Le contenu d’une SNDS dépend de la phase dans laquelle se trouve le développement du système au 

moment où elle est conçue et, inversement, le déroulement de la croissance est façonné par la mise 

en œuvre d’une ou de plusieurs SNDS successives. 

Le niveau des ressources financières mobilisées 

doit suivre lui aussi cette courbe logistique et donc 

leur accroissement doit être sensible sauf dans la 

première et la dernière phase. Lors de la définition 

de la vision sous-tendant la conception d’une 

SNDS, la question « Où en sommes nous ? », 

trouve une partie de sa réponse dans 

l’identification de la phase dans laquelle se 

trouve le développement actuel du système 

statistique, et la question « Où voulons-nous 

aller ? » dans celle de la phase terminale. On peut 

considérer que la grande majorité des pays 

développés sont en phase 6, ce qui s’est généralement traduit par l’adhésion à la Norme Spéciale de 

Diffusion des Données (NSDD)7 du FMI ; les pays qui visent l’adhésion à cette norme dans leur SNDS 

sont en général en phase 4 ou 5. 

LA STRATÉGIE DE LONG TERME POUR LE FINANCEMENT 

Lors de la conception d’une SNDS, les politiques en matière de financement adoptées portent 

naturellement sur le partage entre ressources nationales, recours à l’emprunt et sollicitation de 

dons auprès des bailleurs. Mais les financements obtenus pour la statistique entrent en compétition 

avec ceux demandés pour d’autres secteurs. Un des tout premiers éléments de la politique est donc 

l’expression de l’importance que les autorités nationales accordent à la statistique et de la priorité 

qu’elles accordent à son développement par rapport à d’autres secteurs. C’est cette expression qui 

donne le ton général et à laquelle les partenaires sont généralement très attentifs. La mention qui 

sera faite des activités statistiques et de leurs besoins de financement dans les documents relatifs à 

la politique de développement, en particulier le DSRP (Document de stratégie de réduction de la 

pauvreté), permet à la communauté des partenaires financiers d’apprécier l’importance accordée à 

la statistique. 

                                                           
7
   plus connu sous son signe anglais SDDS (Special Data Dissemination Standard) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Les pays qui ont souscrit à la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide se sont engagés à ‘assurer 

la conduite de la coordination de l’aide à tous les niveaux et des autres ressources affectées au 

développement, en consultation avec les donneurs’. 

Les politiques de financement de la statistique diffèrent selon les sources, et concernent 

principalement les financeurs initiaux. 

 Financement sur ressources nationales : budget de fonctionnement des services et des 

centres de formation, ou subventions aux unités du SSN dont le statut n’est pas celui d’une 

administration, financement des opérations statistiques (enquêtes et recensements, en 

particulier RGPH - Recensement Général de la Population et de l'Habitat - si son exécution 

ou sa préparation sont inscrits au programme de la période) ; 

 Recours à l’emprunt auprès des banques de développement (Banque mondiale, banques 

régionales de développement, ou agences bilatérales d’aide au développement) ; 

directement dans le d’un prêt pour la statistique, indirectement dans celui où il s’agit de 

prêts destinés à financer des programmes incluant des volets statistiques. 

 Partage entre aide budgétaire sectorielle (ciblée) et aide projet ;  

 inscription d’un volet statistique dans des programmes et projets financés par les 

partenaires du pays et concernant d’autres domaines. 

 

Dans une perspective de long terme les questions se posent en termes différents pour les autorités 

et pour les bailleurs. 

Une perspective à long terme pour les autorités nationales  

Le problème fondamental concerne la part des ressources que les autorités pensent 

raisonnablement pouvoir réserver à la statistique publique. 

La première question porte sur l’effort à consentir pour le développement de la statistique, dans 

l’absolu et par rapport aux autres secteurs nationaux à développer. Très schématiquement, il faut 

décider si le taux de croissance des ressources domestiques affectées à l’activité statistique sera 

supérieur, égal ou inférieur à la croissance des recettes publique ou au PIB. Un taux supérieur 

signifie un rattrapage, un taux égal que le niveau de développement de la statistique est acceptable 

en regard des autres besoins, un taux inférieur que d’autres besoins sont plus importants.  

La seconde concerne le recours à l’emprunt pour le développement de la statistique. Ce peut être 

une option légitime lors de la préparation d’une SNDS, par exemple dans la phase de décollage ou la 

phase qui suit. La logique de l’emprunt repose sur le raisonnement suivant : bien que l’on sache qu’il 

faudra rembourser plus tard, à long terme, l’impact d’un l’investissement actuel dans la statistique 

permet d’anticiper un retour sur investissement tel que le remboursement lui-même ne 

représentera qu’une part minime de la dépense nationale en matière de statistique. Mais il ne faut 

pas oublier que, compte tenu des plafonds d’emprunt, la statistique sera toujours en concurrence 

avec les autres secteurs. 
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La question fondamentale sur le long terme concerne la répétition SNDS après SNDS du recours à 

l’emprunt. L’emprunt peut-il être un mode de financement normal de chacune des SNDS successives 

sachant que les remboursements vont s’accumuler plus tard ? Il appartient aux autorités nationales 

de donner une réponse tout en gardant à l’esprit que la production de l’information statistique est 

une fonction régalienne, et que, en conséquence, les autorités nationales sont pleinement 

responsables de leurs choix et ne doivent pas se décharger de cette responsabilité sur les bailleurs et 

autres partenaires. 

Une perspective à long terme pour les partenaires  

De manière symétrique, les ressources que les organismes peuvent prêter pour la statistique ne sont 

pas non plus illimitées et ne pourraient sans doute pas satisfaire l’ensemble des demandes si le 

financement systématique par l’emprunt était privilégié. Ces organismes se doivent donc d’être 

sélectifs et ne s’engageront très probablement pas à prêter à ces mêmes pays pendant de très 

longues périodes. Il est donc peu probable que le niveau des ressources à emprunter s’accroisse et 

puisse se répartisse entre les pays au même rythme que le développement des systèmes statistique 

nationaux. Serait-ce d’ailleurs souhaitable ? 

La position d’un partenaire qui fournit l’aide sous forme de dons est différente ; il réserve 

généralement une enveloppe pour le soutien du développement de la statistique de plusieurs pays. 

Sa politique en matière d’appui à la statistique peut changer en fonction de considérations qui lui 

sont propres. Comment cette enveloppe variera-t-elle sur le long terme, et notamment, sera-t-elle 

en accroissement ? Les mêmes pays seront-ils toujours aidés ? Y aura-t-il plus ou moins de pays 

aidés ? Comme pour les prêts il est peu probable que sur le long terme, les dons reçus par un pays 

s’accroissent au même rythme que les besoins engendrés par le développement espéré de son SSN. 

Pour ce type de financement également, on peut se demander si cela serait souhaitable. 

Une conclusion 

A long terme, le pays ne peut espérer que la part du financement extérieur de ses activités 

statistiques soit significative, que ce soit sous la forme de prêts ou de dons. C’est donc sur les 

ressources nationales que devra alors compter le pays lorsque le développement aura atteint un 

rythme de croisière, dans la partie haute de la courbe logistique introduite précédemment. La 

question essentielle sera alors celle de la stabilité, de la régularité, de la ponctualité et aussi de 

l’adaptabilité des financements (fongibilité de certains crédits) aux changements des besoins. 

Certains pays, plus fragiles que la majorité des pays en développement devront sans doute être 

aidés plus longtemps mais la tendance restera la même pour eux. 

Cette situation à long terme est normale et est celle de la quasi-totalité des pays développés : la 

statistique est une fonction régalienne qui ne peut donc pas, et qui ne doit pas être plus ou moins 

imposée par les partenaires au développement ; elle est d’abord une nécessité vitale pour un pays et 

ses citoyens. Il revient donc à l’État de tout mettre en œuvre pour assurer cette mission, au même 

titre qu’il lui revient d’assurer la paix extérieure (armée), la paix intérieure (justice, police), la 

cohésion sociale (équité économique, progrès partagé des conditions de vie, éducation de base). Ces 
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missions régaliennes constituent le cœur du « vivre ensemble ». Elles ne sauraient faire l’objet du 

moindre abandon de souveraineté. A terme, et dans une situation idéale, le financement de la 

statistique et de son développement devrait reposer entièrement sur un effort budgétaire national. 

Toutefois le raisonnement conduit jusqu’à présent fait abstraction d’un intérêt collectif au niveau 

global à ce que certaines statistiques soient produites par tous les pays selon des modalités et un 

calendrier communs, comme le sont par exemple les indicateurs des OMD, ou les indicateurs 

nécessaires à la surveillance du système financier international. Déjà certains programmes comme le 

PCI (Programme de Comparaison International) ou la généralisation de la production des comptes 

nationaux selon le SCN 93 ou encore les appuis apportés aux pays pour les recensements généraux 

de population, sont des programmes globaux qui financent ou ont vocation à soutenir 

financièrement des productions statistiques homogènes dans pratiquement tous les pays en 

développement. On retrouve ce genre de préoccupation et donc de financement de la statistique à 

des niveaux régional ou sous-régional, par exemple quand il s’agit de développer des indicateurs de 

surveillance multilatérale dans des zones d’intégration économique, telles que, par exemple, l’Union 

Économique et monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). Cette pratique s’est également instaurée dans 

des zones développés ; par exemple, la Commission européenne aide aux lancements d’opérations 

statistiques quand celles-ci sont des opérations communautaires. On peut donc anticiper que, sur le 

long terme, beaucoup de pays en développement recevront de plus en plus de ressources 

financières pour leur permettre de participer aux activités de ce type de programmes et produire 

ainsi des statistiques nationales. A long terme toutefois, ce type de financement ne pourra 

représenter qu’une part très minoritaire de la dépense totale en matière de statistique.  
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LES ACTIVITÉS À FINANCER 

La vocation première du système statistique est la production de données répondant à une 

demande sociale. Cette production repose sur un certain nombre d’opérations transformant des 

informations quantitatives brutes en des statistiques mises à la disposition des utilisateurs. Les 

processus correspondants sont nombreux et variés. Par contre les ressources financières nécessaires 

à la mise en œuvre de ces processus sont issues du budget implicitement global du système 

statistique national et les ressources humaines proviennent d’un pool commun peu extensible à 

court terme. Dans une dynamique d’expansion, en plus de la production établie qu’il faut maintenir, 

il est nécessaire de financer le plan de développement visant à créer de nouvelles activités de 

production, d’augmenter les effectifs et d’en renforcer les capacités managériales et les 

compétences professionnelles. 

La nature et la mise en place des budgets diffèrent selon que l’on considère les opérations régulières 

se reproduisant quasiment à l’identique d’année en année, des opérations ad hoc ou pluriannuelles 

qui se présentent le plus souvent sous la forme d’un projet, ou encore des activités de renforcement 

des capacités. Le partage entre financements réguliers et financements occasionnels s’articule en 

général avec le partage entre financement sur ressources nationales et financement par l’emprunt 

ou les dons. 

LES OPÉRATIONS RÉGULIÈRES ANNUELLES OU INFRA ANNUELLES 

Ce sont les plus nombreuses ; pour en citer que quelques unes parmi les plus fréquentes et les plus 

caractéristiques : 

 L’indice (en général mensuel) des prix à la consommation des ménages. 

 L’indice trimestriel de la production industrielle. 

 Les statistiques administratives d’emploi, mensuelles, trimestrielles et annuelles 

 Les statistiques du commerce extérieur, mensuelles, trimestrielles et annuelles. 

 Les statistiques monétaires, mensuelles, trimestrielles et annuelles. 

 Les statistiques de finances publiques, mensuelles, trimestrielles et annuelles 

 Les comptes nationaux annuels. 

 La balance annuelle des paiements. 

 Les recensements annuels dans l’éducation. 

 Les données épidémiologiques et sanitaires mensuelles, trimestrielles et annuelles. 

 Les estimations et les données de productions agricoles. 



 

16 

 Les statistiques d’État-Civil8 et les estimations démographiques. 

Certaines statistiques, comme celles du commerce extérieur ou sur la situation sanitaire, sont 

produites par exploitation de dossiers administratifs dont les financements sont inclus dans les 

budgets de fonctionnement des ministères qui en sont responsables sans être en général 

singularisés. D’autres, comme les enquêtes de prix ou de production industrielle et agricole, sont des 

enquêtes spécialisées, le plus souvent auprès des entreprises; leurs budgets sont mieux explicités 

mais restent dépendant pour une part importante du budget général de fonctionnement du 

ministère ou de l’organisme qui conduit l’opération. D’autre enfin, comme les comptes nationaux, 

présentent la caractéristique d’exploiter prioritairement des informations diverses et nombreuses 

issues des dossiers administratifs ou des résultats d’enquêtes statistiques ; dans ce cas, la ressource 

essentielle est la ressource humaine dont les postes budgétaires sont souvent gérés conjointement 

et de manière centralisée par les ministères en charge de la fonction publique et en charge du 

budget9. Une mention spéciale doit être faite de la préparation des statistiques monétaires et de la 

balance des paiements confiée généralement à la Banque centrale qui dispose de ressources propres 

autonomes non intégrées au budget de l’état. 

L’attribution des ressources financières à ces opérations est donc complètement dépendante du 

budget général pour l’essentiel des dépenses courantes et des postes budgétaires ouverts pour la 

gestion des ressources humaines.  

La qualité de ces productions, en particulier leur régularité et leur ponctualité est fortement 

dépendante de l’efficacité des mécanismes de mise à disposition des ressources courantes. 

L’exemple le plus caractéristique est celui de l’indice des prix à la consommation organisé dans 

plusieurs pays où des relevés se font hebdomadairement, à date et heure fixes, sur plusieurs 

marchés en procédant à des achats et des pesées de marchandises ; les enquêteurs doivent 

évidemment disposer des liquidités nécessaires à temps et pouvoir se rendre sur les lieux de relevé 

au jour et à l’heure fixés. 

Les activités de soutien à la production qui sont menées en continu comme la  gestion des systèmes 

informatiques, la mise à jour du site internet, la fabrication des publications, la gestion des 

répertoires et des bases de sondages, sont elles aussi directement dépendantes des budgets 

nationaux. Sauf dans le cas où existeraient une aide budgétaire sectorielle ou des appuis 

occasionnels, les ressources sont essentiellement nationales et de ce fait ne pourront croître 

significativement à moyen terme sans une volonté politique fortement affirmée de développer la 

production statistique en quantité et en qualité, ce qui suppose une croissance économique 

significative. 

                                                           
8
   quand l’Etat-Civil est disponible et de qualité suffisante 

9
   Une telle gestion centralisée n’est toutefois pas systématique : quand le service statistique central 

dispose d’un statut autonome (Etablissement Public par exemple), il est le plus souvent directement 

responsable de la gestion de son personnel.  
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LES OPÉRATIONS AD HOC ET PLURIANNUELLES 

Il s’agit pour l’essentiel d’opérations d’enquêtes et de recensement à couverture nationale, menées 

auprès des ménages, des entreprises ou des exploitations agricoles10. Les périodicités souhaitables 

varient selon la dynamique de changement des phénomènes à mesurer. Dans la réalité ces 

opérations sont conduites en fonction de la disponibilité des ressources dont le niveau conditionne 

l’ampleur du champ d’investigation et le degré de détail des résultats11 . Les recensements 

d’entreprises, de l’agriculture et de la population sont les opérations les plus lourdes sur le plan 

financier.  

L’exécution de chacune de ces opérations prend le plus souvent la forme d’un projet autonome avec 

ses ressources, sa réglementation, et une date de début et de fin des opérations de terrain, ce qui 

les distingue fortement d’un processus répétitif ; la phase préparatoire débute par la recherche des 

financements et peut être plus longue que celle de l’exécution proprement dite sur le terrain ; la 

phase d’exploitation des résultats peut s’étaler sur de nombreux mois. Le plan de financement 

couvre donc deux à trois ans avec généralement un sommet important au moment de l’exécution 

sur le terrain. La mise à jour des bases de sondages et des répertoires ainsi que de la cartographie 

censitaire sont des activités généralement conduites en association. Ces opérations mobilisent 

généralement des moyens financiers, mais aussi humains et matériels, importants pendant des 

périodes relativement courtes pour lesquelles elles reçoivent une priorité élevée. Elles entraînent 

alors des perturbations sensibles des activités régulières de la statistique surtout par la mobilisation 

de personnels et d’équipements déjà affectés à ces activités, d’autant plus que ces activités 

exceptionnelles s’accompagnent assez généralement de primes et de bonus dont ne bénéficient pas 

les activités récurrentes. 

Pour mieux répondre à la demande, en particulier celle émanant des politiques de développement 

et de réduction de la pauvreté, la programmation de ces enquêtes et recensements tend à se caler 

sur les phases de conception, de suivi et d’évaluation de ces politiques, avec un avantage certain car 

ces politiques tendent de plus en plus à en prévoir explicitement le financement qui reste toutefois 

extrêmement dépendant des partenariats extérieurs, ce qui affecte indirectement le calendrier de 

réalisation. Pour monter ces financements, l’une des difficultés tient à la coordination des 

contributions nationales qui sont votées annuellement sur une rubrique ‘investissement’ avec celles 

des partenaires qui obéissent à des règles qui leur sont propres, incluant souvent un contrôle 

préalable au décaissement. 

                                                           
10

  Il peut y avoir des cas « mixtes » d’opérations pour lesquelles sont interrogés à la fois des ménages et 

des entreprises –cas des enquêtes sur le secteur informel- ou des ménages et des exploitations agricoles – cas 

des recensements agricoles. 

11
  Par exemple, dans le cas d’une enquête par sondage, pour obtenir des résultats représentatifs au 

niveau local, il faut considérablement augmenter la taille de l’échantillon qui autrement serait suffisant pour 

des résultats seulement nationaux. 
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Le développement à moyen long terme du système statistique suppose que de plus en plus 

d’enquêtes et de recensements seront conduits avec une fréquence correspondant mieux aux 

besoins des politiques nationales, mais aussi régionales et internationales ; par exemple la fréquence 

décennale des recensements généraux de la population sera sans doute à l’avenir mieux respectée 

par la grande majorité des pays. Les autres opérations seront conduites tous les 2, 3 ou 5 ans ce qui 

fait passer de la conduite peu fréquente de projets autonomes et selon un calendrier peu prévisible, 

au pilotage d’un programme pluriannuel d’enquêtes et recensements, chaque année voyant 

l’exécution sur le terrain d’une et parfois de deux opérations. Dans la mesure où, très souvent, ces 

opérations sont dans l’immédiat et pour quelques années encore financées par des dons ou des 

prêts de bailleurs, la préparation de ce programme suppose une coordination très stricte des 

financements que seul le pays récipiendaire est en mesure d’exercer. 

Dans cette situation il est nécessaire d’étaler au mieux la charge financière et humaine au cours du 

temps tout en programmant une expansion des activités. Des solutions techniques tranchant avec 

les pratiques actuelles seront à mettre en place : fusions d’enquête ménages couvrant des champs 

proches, création d’une capacité nationale permanente à conduire les opérations sur le terrain, 

création d’une capacité régionale d’assistance technique, etc. L’articulation entre les plans de 

financements nationaux et les programmes d’aide sera de plus en plus complexe car rendue plus 

contraignante par les objectifs de résultats de mieux en mieux explicités. La conceptualisation par 

l’approche secteur est sûrement très utile et la gestion des financements pourrait se faire à travers 

la mise en place de ressources pérennes pour le financement des activités statistiques couplée à une 

aide budgétaire sectorielle de la part des principaux bailleurs.  

LES ACTIONS DE RENFORCEMENT DE CAPACITÉ 

La problématique de renforcement des capacités s’apparente à celle de l’investissement ; les enjeux 

conjoncturels ont souvent privilégié la production du moment et négligé l’investissement ; 

l’élaboration de la SNDS doit être l’occasion de choisir le meilleur partage des ressources disponibles 

et prévisibles entre production d’aujourd’hui et mieux de production demain. 

En dehors des ressources financières qui sont avant tout un flux à renouveler continuellement et en 

général à accroître, les autres composantes de la capacité sont des stocks que l’on ‘entretient’ et 

que l’on renforce le plus souvent de manière discontinue ; mais à cet effet, il faut bien évidemment 

pouvoir explicitement réserver des ressources financières à la fois pour les entretenir au travers des 

budgets de fonctionnement et pour les accroître grâce aux budgets d’investissement. Dans la 

pratique, des projets financés par les partenaires pour l’exécution d’enquêtes et de recensement ont 

pu souvent avoir pour résultat de renforcer le capital matériel et certaines compétences, même si 

l’objectif est d’assurer le succès de l’opération, sans que puisse être établi un lien objectif avec les 

productions à venir ; d’autres projets ont viser explicitement le renforcement des capacités surtout 

pour pallier des insuffisances constatées en espérant améliorer la production du moment sans 

pouvoir s’insérer dans une politique globale de long terme faute de SNDS. 

Les capacités qu’il convient de renforcer dans un SSN concernent l’organisation, les effectifs, les 

compétences, et le capital fixe.  
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Gouvernance et management du SSN 

Un certain nombre d’actions conduisent à renforcer la capacité à gouverner et gérer le système 

statistique national : 

 L’élaboration d’une SNDS. 

 La refonte ou la mise à jour des textes régissant les objectifs et le fonctionnement de la 

statistique publique, en particulier le dispositif de programmation et de coordination des 

activités. 

 Les actions à mener pour respecter la confidentialité des données individuelles, le droit à la 

vie privée des personnes physiques enquêtées et la réduction de la gêne apportée aux 

unités enquêtées. 

 La création de commissions spécialisées pour étudier certaines questions techniques 

transversales au SSN. 

 La mise en place de ressources pérennes pour le financement de la statistique. 

 La réorganisation fonctionnelle des INS et de leurs politiques de ressources humaines. 

 La mise en place d’une démarche qualité à l’INS, dans les services ministériels et/ou dans 

l’ensemble du SSN. 

 L'introduction d’une politique d’accès aux micro données. 

 L'introduction d’une politique de recherche. 

 … 

Pour les pays les moins avancés, les ressources nécessaires pour réaliser ces actions seront 

principalement fournies par les programmes d’aide, sous forme de ressources financières comme 

dans le cas du TFSCB de la Banque Mondiale, de missions de consultants prises en charge 

directement par les partenaires, de missions de conseil effectuées par les personnels des institutions 

dont le pays est membre ou de partenaires bilatéraux entretenant des relations privilégiées ou 

encore par le biais d’une assistance technique de longue durée ; un projet de production peut 

inclure de telles actions de renforcement organisationnel. 

Le coût des interventions de consultation extérieure, de conseil et d’assistance technique de longue 

durée est relativement élevé pour les financeurs, en partie parce que l’expertise pertinente 

recherchée pour les pays en développement est relativement rare, surtout dans les pays eux-

mêmes, et que les expériences positives sont généralement mal connues car peu documentées. Les 

interventions peu ou mal coordonnées, s’appuyant souvent sur des conceptions différentes de la 

statistique publique des pays en développement, peinent à mettre durablement en place des 

solutions adaptées et cohérentes entre elles. Pour reprendre la parabole du poisson et du pêcheur, il 

faudrait peut-être aussi, en plus d’apporter des solutions d’amélioration souvent toutes faites et 

partielles, former les nationaux à identifier leurs problèmes et leurs solutions nationales en 

s’inspirant des bonnes pratiques dont certaines se trouvent déjà dans la Base de Connaissances du 
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site de PARIS21. Un partage plus systématique et mieux explicitement organisé des expériences et 

des pratiques renforcerait cette capacité à s’organiser par soi-même.  

Augmentation des effectifs permanents  

Dans un système qui appartient au secteur public12, l’augmentation des effectifs permanents du SSN 

passe par la création de postes budgétaires et la gestion des arrivées et des départs. Dans certains 

cas, un bailleur met à la disposition du SSN des experts de longue durée qui s’intègrent au dispositif 

de travail avec des missions spécifiques de conseil, de formation et aussi d’assistance aux activités 

courantes. Parfois aussi un projet d’assistance géré de manière autonome emploie temporairement 

des personnels qui participent aux activités statistiques ; les conditions d’emploi sont souvent très 

différentes de celles qui prévalent dans le secteur public et la substitution à la fin du projet n’est que 

rarement assurée. Sauf dans le cas de services de petite taille, cette assistance technique ne 

représente pas une part significative des effectifs totaux. 

La question la plus difficile à maîtriser est celle de l’articulation entre la demande annuelle de 

recrutements dans le SSN qui dépend des politiques publiques avec l’offre souvent représentée par 

les sorties des centres de formation. La maîtrise passe par une anticipation des besoins rendue 

particulièrement difficile par le décalage temporel important ; en effet, le cycle de formation durant 

4 ou 5 ans, les possibilités d’emploi ne sont pas connues au moment de l’entrée en formation. Cela 

signifie simplement que les choix faits dans une SNDS en matière d’entrée dans les centres de 

formation initiale ne se concrétiseront souvent par des recrutements dans le SSN que lors de la mise 

en œuvre de la SNDS suivante. Les bourses et frais de scolarité sont tout à la fois un investissement 

et un pari pour l’avenir. Les stratégies dépendent de la phase dans laquelle se trouve le 

développement du SSN, une phase d’expansion étant plus facile à gérer qu’une phase de stagnation 

ou de plafonnement.  

Un défi supplémentaire pour l’institution est celui d’être durablement capable d’attirer de nouveaux 

collaborateurs, jeunes et talentueux pour la plupart, mais aussi certains déjà expérimentés, et de 

conserver les meilleurs. Cela passe par des rémunérations attractives alors que d’autres organismes 

nationaux et extérieurs sont en concurrence13 ; par ailleurs, la réputation d’excellence peut faire du 

passage par le système statistique public en première partie de carrière un tremplin vers des emplois 

jugés plus gratifiants. 

La source essentielle de financement est nationale ; le recrutement de nouveaux effectifs ne peut 

trouver sa justification que dans une quasi assurance donnée aux autorités que le service statistique 

supplémentaire apporté à la communauté justifie l’effort permanent consenti. 

                                                           
12

  même si certaines unités du SSN peuvent avoir un statut semi-public, voire privé (notamment en cas 

de sous-traitance). 

13
   La formation initiale des statisticiens, alliant la maîtrise de l’outil mathématique à une connaissance 

des mécanismes de l’économie et de la finance, intéresse au premier chef  les banques centrales, des banques 

privées ou des compagnies d’assurance capables de verser des salaires bien supérieur à ce qu’on peut espérer 

au sein du SSN.   
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Formation en cours d’emploi  

Il s’agit typiquement d’un investissement lorsque cette formation correspond à une mise à niveau ou 

un complément de formation sans lien explicite avec la conduite d’une activité programmée ou à 

une action de formation ad hoc et spécialisée (dispensée à l’occasion de la préparation d’une 

opération spécifique, enquête, recensement, mise en place d’un dispositif nouveau, actions de 

renforcement ou de réorganisation). Les actions ad hoc sont généralement prises en charge par les 

budgets des opérations dont elles font partie et qui sont le plus souvent des projets soutenus 

financièrement pas les partenaires. Sinon, certains organismes extérieurs spécialisés offrent des 

possibilités de formation complémentaire que les pays utilisent lorsque des financements extérieurs 

sont offerts ; l’offre n’est alors pas toujours adaptée aux besoins à long terme et il n’est pas assuré 

que les agents ayant acquis de nouvelles compétences seront amenés à les utiliser dans le cadre de 

leurs fonctions présentes où à venir ; elles ont cependant le grand mérite d’exister et pour copier 

une maxime connue : formez, formez, il en restera toujours quelque chose ; on est souvent plus 

dans une logique de développement personnel que dans celle d’un investissement de l’organisation. 

Les pays qui disposent d’un centre de formation à la statistique peuvent plus facilement que les 

autres mettre en place un dispositif quasi permanent de formation et de recyclage, dont le 

démarrage peut être soutenu pas les partenaires mais dont la pérennité ne peut être assurée qu’en 

réservant des ressources dans les budgets nationaux. Les autres pays restent dépendant des offres 

des institutions extérieures ; une amélioration peut venir d’une initiative sous-régionale à laquelle 

les pays sont parties prenantes au financement et à la gestion. Même si les partenaires peuvent 

apporter une contribution conséquente, cette solution signifie toujours à terme une prise en charge 

par les budgets nationaux prévoyant les frais de déplacements des stagiaires et les frais de scolarité. 

Formation de capital 

C’est la forme la plus concrète de l’investissement : bâtiments avec leurs installations techniques, 

mobiliers, équipements informatiques, matériels bureautiques, moyens de transports. Ces biens 

doivent répondre à la fois aux besoins de la production courante et à ceux des opérations ad hoc et 

pluriannuelles, ces dernières pouvant présenter conjoncturellement un caractère de priorité absolue 

sur les premières. 

Pour la majorité des pays les moins avancés, les grandes opérations sont en général l’occasion de 

remplacer et d’acquérir des équipements qui seront ensuite réutilisés pour les opérations courantes. 

Les financements sont alors assurés pour l’essentiel par les partenaires sous la forme de dons, mais 

parfois au travers de prêts. Comme pour la formation, ces acquisitions renforcent le système mais 

rarement de manière globalement cohérente ; il revient donc à la SNDS de préciser le cadre de 

cohérence général et tout particulièrement la politique de renouvellement qu’adoptent les autorités 

nationales et les conditions de réaffectation des équipements acquis pour le besoin des grandes 

opérations. 

Une mention particulière doit être faite de la construction de bâtiments nouveaux, dont le besoin se 

justifie souvent par la vétusté des locaux existants le plus souvent peu adaptables à l’utilisation des 
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technologies de l’information, et surtout par l’expansion des activités dans la capitale et dans les 

régions. Contrairement aux autres équipements dont la périodicité de renouvellement est de 3 à 5 

ans, il s’agit d’un investissement pour plusieurs décennies. Le recours à l’emprunt à des conditions 

concessionnelles pour le renouvellement du parc immobilier de la statistique est légitime. 

LES PRINCIPAUX POSTES DE DÉPENSES 

Si les financements se définissent par rapport aux opérations à mener, la bonne conduite de ces 

opérations et leur réussite dépendent dans une large mesure de l’acquisition et de la mise à la 

disposition des responsables des opérations les moyens nécessaires en temps et en heure. 

Traditionnellement on distingue la gestion des financements de celle de l’exécution de la dépense. 

Les modes d’organisation de la dépense peuvent prendre des formes diverses : exécution budgétaire 

par un agent comptable délégué par le Trésor Public, centralisation budgétaire sur des comptes 

spéciaux (par exemple compte d’affectation spéciale ouvert auprès du Trésor Public), fonds 

autonomes de développement de la statistique, unités autonomes de gestion des projets, gestion 

directe des ressources extérieures affectées à des unités du système statistique ou à travers un 

compte d’affectation spéciale auprès du Trésor distinct ou non du compte sur lequel sont versées les 

ressources budgétaires nationales ; les intervenants peuvent être nombreux et les circuits 

compliqués. Pour les signataires de la déclaration de Paris, certains principes et préférences 

conditionneront les choix faits ; par exemple : 

 se caler dans toute la mesure du possible sur les mécanismes budgétaires et comptables 

transparents des pays partenaires ; renforcer les systèmes nationaux de passation des 

marchés ; 

 utiliser les structures institutionnelles et les systèmes nationaux pour la gestion de l'aide ; 

 demander aux donneurs de mettre en place des dispositifs communs et de simplifier leurs 

procédures ; 

 éviter dans toute la mesure du possible la mise en place de structures spécifiquement 

chargées de la gestion quotidienne et de la mise en œuvre des projets et programmes 

financés par l’aide ; 

 mettre en place auprès du service statistique central une coordination rigoureuse de 

l’ensemble des ressources, quelles que soient leur origine. 

Voici, à titre d’illustration une succession de postes de dépenses présentée sans grand détail pour 

illustrer la complexité de la gestion de la dépense ; sachant que les procédures changent en fonction 

de la nature de la dépense et de l’institution ayant libéré les fonds :  

 traitement et rémunérations accessoires des personnels permanents ou contractuels de 

longue durée, y compris charges sociales ; 
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 dépenses de fonctionnement courant (électricité, télécommunications, Internet, transport, 

fournitures, entretien courant des équipements et des locaux, frais de déplacement 

intérieurs et indemnités ponctuelles, emplois temporaires prestations de service, …) ; 

 emplois d’agents contractuels pour la durée d’une opération ; 

 dotation des bibliothèques et centres de documentation ; 

 impression en masse de questionnaires, de document opérationnels et de documents de 

gestion ; 

 impression en nombre de publications papier et/ou gravage de CDROM ; 

 déplacement extérieurs (voyages, frais de déplacement) ; 

 petits équipements d’enquête ; 

 dépenses d’équipement et de construction (véhicules, informatique, locaux, bureautique, 

mobilier) ; 

 consultations externes, nationales ou internationales ; 

 formation initiale, bourses d’études ; 

 formation continue ; 

 projets, en cours et déjà programmés, sur un financement autonome, et pour lesquels la 

ventilation n’est pas disponible ; 

 contribution nationale aux organismes dont le pays est membre, et destinée à des activités 

de nature statistique ; 

 remboursement d’emprunts antérieurs ; 

 assistance technique reçue à titre de don. 
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LES CIRCUITS DE FINANCEMENT 

Les circuits de financement sont généralement complexes et le sont d’autant plus que l’aide 

extérieure en prend une part importante. Le diagramme ci-dessous en est une schématisation. Voir 

aussi en annexe :  

 Terminologie de l’aide financière et non-financière au développement, un descriptif des 

vocables les plus courants. 

 Financement des services statistiques au Togo, une présentation sommaire de la 

préparation du budget national d’un pays francophone du sud du Sahara.  

 

 

 

Concernant les acteurs, ce schéma distingue le pays et les partenaires techniques et financiers14 

d’une part, et le secteur public et le SSN d’autre part. Au regard des flux il différencie ceux qui sont 

effectivement financiers des autres flux non-financiers qui sont des transferts en nature, dont le coût 

est pris en charge directement par le financeur, ce qui n’implique pas directement les unités du SSN 

pour l’exécution de la dépense. 

Dans la suite de ce document, on désigne par15 : 

                                                           
14

  Il s’agirait du « reste du monde » au sens de la comptabilité nationale 

15
   Le vocabulaire utilisé reprend celui des comptes satellites de la comptabilité nationale. 
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 Financeur final une organisation qui fournit directement des ressources au SSN ; comme par 

exemple : le ministère de tutelle au budget duquel sont inscrits des crédits pour des activités 

statistiques ; une ambassade (une mission d’aide bilatérale) qui livre des équipements, 

prend en charge une consultation ou met un expert de longue durée à la disposition du SSN ; 

un organisme qui dépêche un conseiller pour une courte période ; l’agence d’exécution d’un 

programme global comme le PCI finançant une activité de production nationale ; un bailleur 

qui apporte une contribution financière à l’unité d’exécution d’un projet statistique ; un 

organisme délégué qui reçoit des financements et organise la mise en en œuvre d’un projet 

statistique dans le pays ; etc. 

 Financeur initial16 un organisme qui a fourni à au moins un financeur final les ressources 

permettant le transfert au SSN ; les bailleurs qui versent un appui budgétaire sectoriel pour 

la statistique ; le budget national du bailleur bilatéral dont l’ambassade ou la mission de 

coopération sur place a été chargée d’effectuer les transferts vers le SSN ; le bailleur qui 

délègue à un organisme tiers l’organisation de l’exécution d’un projet ; l’instance chargée de 

la mise en œuvre d’un programme global.  

Il peut y avoir des étages supplémentaires lorsque le financeur final transfère des ressources autres 

que ses ressources propres, comme par exemple dans le cas du TFSCB de la Banque Mondiale ; ces 

cas ne sont pas développés dans ce document. 

Certains cas singuliers méritent d’être présentés : 

 A la demande du bailleur, certains projets statistiques sont exécutés par une unité 

autonome de gestion qui reçoit ses ressources directement du bailleur et en dispose 

conformément à l’accord de projet ; ces unités provisoires sont parfois considérées à 

tort comme n’appartenant pas au SSN. Il doit en être de même des experts de longue 

durée mis à la disposition du SSN. Une difficulté majeure dans ce cas est la difficulté 

pour le SSN de s’approprier réellement le projet et ses résultats. Une autre difficulté est 

que, si le projet répond bien, en principe, aux priorités de bailleur, il peut ne pas 

répondre à celles du pays aidé qui ne sera pas pour autant, la plupart du temps, en 

mesure de refuser le projet. 

 Dans le cas d’une aide budgétaire indifférenciée, il est très difficile, voire impossible, 

pour le système statistique de distinguer les ressources budgétaires nationales et celle 

de l’aide budgétaire ; pour toutes les ressources qui ne peuvent pas être reliées à un 

financeur extérieur le ministère apparaît généralement comme le financeur final et le 

budget national comme le financeur initial. 

 Un Fonds national de la statistique a été créé au sein du SSN ; les financeurs finals sont 

donc les organismes qui fournissent des ressources au Fonds, soit le budget national et 

les bailleurs. Une difficulté de même nature, bien que plus facile à surmonter, existe 

                                                           
16

   Il s’agit en quelque sorte du second étage du financement. 
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lorsque le fonds est géré sous la forme d’un compte d’affectation spéciale auprès du 

Trésor Public. 

 Un programme qui comprend un volet statistique non autonome est alors le financeur 

initial et final. 

 Un prêt a pour financeur final l’institution qui prête et initial le pays lui-même. 

 Dans le cas de ressources propres du SSN, les financeurs finals et initiaux sont ceux à qui 

les services ont été vendus, c’est-à-dire : les ménages, les administrations, les 

entreprises et le reste du monde ; en pratique cette distinction est quasiment impossible 

à établir sans une comptabilité analytique. 

Enfin, il est impossible d’ignorer des cas où les pays eux-mêmes sont en réalité financeurs initiaux 

sans qu’il soit possible d’expliciter le lien avec le financement final. 

 Les institutions intergouvernementales reçoivent leurs ressources des pays membres et 

leurs programmes statistiques financent des activités des systèmes statistiques nationaux ; 

elles sont les financeurs finaux sans qu’il soit possible pour un pays d’établir le lien direct 

avec sa propre contribution, sauf a utiliser une clef de répartition approximative. 

 Dans le cas d’AFRISTAT, les pays alimentent un Fonds de capitalisation tous les 10 ans et le 

flux qui en sort doit être enregistré l’année où il se réalise dans le pays alors que la Direction 

générale d’AFRISTAT met en œuvre des programmes annuels d’appui aux pays 

membres financés par une contribution annuelle du Fonds ; AFRISTAT est le financeur final 

et le Fonds est donc financeur initial. 

 Des fonds régionaux ont déjà été créés et d’autres sont en gestation ; les pays et les bailleurs 

en seront probablement les contributeurs et les organismes régionaux et les pays 

bénéficiaires ; ces fonds seront probablement identifiés dans certains cas comme financeur 

initial et dans d’autres comment financeur final. Il sera difficile voire impossible de remonter 

aux contributions initiales. 

En guise de conclusion 

Du point de vue du pays, la recherche de plus d’efficience doit conduire à une rationalisation de tous 

ces circuits de financement qui peut prendre la forme d’une spécialisation tenant compte des 

avantages comparatifs des sources et des mécanismes qu’elles privilégient. La mise en œuvre des 

principes de la déclaration de Paris sont un premier pas. Dans une perspective de long terme, très 

long terme pour certains pays, la part relative de l’aide extérieure devrait logiquement se réduire 

progressivement, remplacée par les ressources nationales complétées marginalement pour la 

conduite d’opérations d’intérêt régional ou global financées elles sur des fonds globaux et/ou 

régionaux. La mesure de cette part devrait d’ailleurs faire partie des indicateurs de développement 

de l’appareil statistique du pays dont la mise en place est recommandée. Les options de 

rationalisation ne sont pas nombreuses : 
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 L’orthodoxie financière : le budget du SSN étant inclus dans le budget national et ventilé 

selon les ministères et les grands organismes publics (sauf généralement la Banque 

centrale), avec le souci d’identifier clairement l’unité du SSN utilisatrice des crédits ; les 

partenaires extérieurs apportant une aide budgétaire au secteur de la statistique de 

préférence en appui à la mise en œuvre d’un programme statistique entériné par le 

ministère des finances et les ministères ayant reçu une mission statistique. 

 La création d’un fonds de la statistique doté par le budget national et chargé de répartir les 

ressources entre les unités du SSN selon un programme national ayant reçu l’aval des 

autorités politiques ; les partenaires versant leur contribution au Fonds à la gestion duquel il 

serait souhaitable qu’ils soient formellement associés, le mode de gestion d’un tel fonds 

pouvant prendre des formes variées17. Même dans ce cas il est inévitable que certains 

crédits seront inscrits dans les budgets des ministères pour le fonctionnent courant ; les 

postes budgétaires leur restent naturellement rattachés, à moins qu’il ne soit créé un corps 

unique de statisticiens rémunérés par le Fonds qui devient en quelque sorte le grand 

ordonnateur du SSN. 

 Quelles que soient les options retenues, la coordination du SSN est une activité essentielle 

qui doit être développée dans la plupart des pays en développement18. Cette coordination 

doit bien évidemment couvrir les aspects budgétaires, financiers et de gestion des 

ressources humaines.  

La SNDS est le cadre approprié pour débattre des divers scénarios d’organisation du financement 

des activités statistiques, puis s’entendre sur des propositions à soumettre aux autorités nationales 

avec l’avis des partenaires.  

 

                                                           
17

   Les modalités de gestion d’un tel fonds peuvent elles-mêmes être variables : compte d’affectation 

spéciale du Trésor Public, fondation gérée selon des règles de comptabilité privée, etc. Par ailleurs, ce fonds 

peut gérer la totalité des ressources nécessaires au fonctionnement des unités du SSN et à leur politique 

d’investissement. Par exemple, le versement à un tel fonds des ressources en provenance des bailleurs 

suppose que le pays se soit mis d’accord avec l’ensemble – ou au moins un nombre significatif d’entre eux – 

sur une politique de « basket funding », dans laquelle les bailleurs renoncent à financer directement une 

opération donnée à travers un projet, mais alimentant globalement le budget du SSN. 

18
   Cf. notamment le séminaire sur le lancement des SNDS, organisé conjointement par AFRISTAT et la 

BAD à Bamako du 29 août au 1
er

  septembre 2006.  
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DES STATISTIQUES SUR LA STATISTIQUE ET SON FINANCEMENT  

Les statisticiens plaident auprès des décideurs pour une plus grande utilisation des données 

statistiques. Le slogan ‘If you can’t measure you can’t manage’ ‘sans mesurer on ne peut 

gérer‘, légitime l’effort que tout pays se doit de faire afin de mettre les statistiques nécessaires à la 

disposition de tous les décideurs nationaux, des citoyens et de ses partenaires. Ce qui est vrai pour 

toute politique l’est aussi pour la politique de développement de la statistique publique ; la question 

alors est de choisir, de produire et de mettre à disposition les statistiques les mieux adaptées à la 

gestion du système statistique national, au suivi et à l’évaluation des politiques statistiques inscrites 

dans la SNDS en cours. Traditionnellement ces données statistiques sont des indicateurs de moyens, 

d’activités, de produits et de résultats. Elles doivent pouvoir répondre à deux besoins celui de la 

gestion courante et celui de la gestion stratégique. 

Il s’agit essentiellement de rendre compte régulièrement aux autorités nationales - ministre des 

finances, ministre de tutelle de la statistique, ministres ayant une mission statistique dans leur 

portefeuille, et aux partenaires techniques et financiers de l’utilisation des ressources financières 

affectées à la production des statistiques nationales. Ces données doivent permettre de leur 

présenter des rapports de suivi et des évaluations de l’efficacité des politiques menées en matière 

de développement de la statistique publique. Elles sont naturellement issues des données générées 

en vue du pilotage par les équipes dirigeantes des unités du SSN, et des activités inscrites dans les 

programmes de chacune des unités et d’assurer la bonne articulation de ces programmes entre eux. 

Pour générer les informations nécessaires au suivi de « l’approche secteur » de la statistique, 

l’ensemble des données se rapportant à l’activité statistique doit s’inscrire du mieux possible dans 

un cadre de cohérence et de compréhension des interrelations au sein de ce secteur et avec les 

acteurs privilégiés. Cela passe par une définition partagée de la statistique, de ses acteurs, de ses 

activités et de ses produits, de l’origine de ses ressources financières et des modalités de leur mise à 

disposition ; au-delà des activités de production, ce cadre doit aussi intégrer les finalités et les 

bénéficiaires de cette production19.  

RENDRE COMPTE : DES STATISTIQUES SUR L’ACTIVITÉ STATISTIQUE 

Parmi les moyens mis à la disposition du SSN, il faut distinguer les ressources financières qui, par 

nature, sont des flux qu’il faut renouveler périodiquement. Les autres moyens sont des stocks : 

personnels, équipements, locaux ; on peut étendre cette notion de stock aux informations 

statistiques disponibles, et même à l’organisation en place et aux connaissances. Ces stocks existent 

en début de période dans un état et en fin de période dans un autre ; ils sont utilisés pour mener les 

activités dans la mesure de la disponibilité des ressources financières. 

                                                           
19

  Cette problématique générale n’est pas propre aux statistiques publiques ; sa formalisation a généré 

le concept de compte satellite interfacé avec les comptes nationaux et mis en application, en l’adaptant, aux 

contextes propres de l’éducation, la santé, du logement, des transports, du tourisme, de la protection sociale 

et de l’audiovisuel. 
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Aussi, pour permettre de rendre compte convenablement, les informations à fournir devraient 

porter sur la situation de départ en matière de moyens non financiers, sur les décaissements 

intervenus en cours de période, sur les volumes d’activités et de produits et sur la satisfaction des 

utilisateurs ; la situation des moyens non-financiers en fin de période devient celle du début de la 

période suivante. 

Les informations proposées ci-après devraient permettre de renseigner les rapports à présenter 

périodiquement aux autorités de tutelle et aux partenaires ainsi que le rapport annuel de mise en 

œuvre de la SNDS. 

Les moyens autres que financiers en début et fin de période  

 Ressources humaines y compris assistance technique de longue durée ; nombre, selon le 

sexe, les groupes d’âge, le statut, la profession, la formation initiale, etc. 

 Équipements (informatique, bureautiques, transports) ; selon les catégories : inventaire des 

principaux équipements en nombre et ancienneté. 

 Locaux : nombres par catégorie, en particulier les bureaux selon la superficie. 

Les ressources financières  

 Montant des décaissements prévus selon le financeur final et la destination principale, en 

distinguant les grandes opérations d’enquête et recensement. 

 Montant des décaissements effectifs au bénéfice du SSN, en distinguant dons, emprunts, et 

ressources nationales, la nature (financière ou en nature), selon le financeur final et 

l’affectation principale, dont les grandes opérations d’enquête et recensement. 

 Montant des recettes propres du SSN perçues selon la nature des biens ou services vendus. 

Les indicateurs d’activité et de produits  

 Montant des salaires et rémunérations versés, selon le statut du personnel, en distinguant 

les personnels temporaires recrutés pour les grandes opérations d’enquête et recensement. 

 Nombre d’embauches et de départs, selon le sexe, les groupes d’âge, le statut, la profession, 

la formation initiale. 

 Équipements neufs acquis selon la catégorie. 

 Nouveaux locaux et locaux rénovés ; nombre de bureaux additionnels avec leur superficie. 

 Nombre d’unités enquêtées en distinguant les individus, les ménages, les entreprises, les 

établissements, les exploitations agricoles, les établissements publics et privés 

d’enseignement, formations sanitaires, banques, etc. ; en relation avec la nature des 

opérations d’enquête concernées. 

 Nombre de relevés de prix pour les indices des prix à la consommation. 
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 Nombre de dossiers administratifs traités selon l’administration d’origine ; exemple : 

déclarations en douanes ; actes d’état civil, déclarations fiscales, déclarations des 

employeurs, cartes d’arrivé et départ aux frontières, … 

 Nombres de réunions statutaires tenues ; et nombre de participants 

 Nombre de réunions techniques du SSN tenues et nombre de participants 

 Nombre de réunions utilisateurs-producteurs et nombre de participants de chaque 

catégorie. 

 Nombre de textes réglementaires adoptés selon la nature. 

 Nombre de journée de missions extérieures selon le type de réunion. 

 Nombre de journées de missions d’assistance technique reçues. 

 Nombre de participants et de journées de stages dans le pays et à l’extérieur, selon les 

domaines. 

 Nombre d’exemplaires des publications éditées, selon le type de publication. 

 Nombre d’abonnés et de ventes de publications selon le type de publications. 

 Nombre de jours de prestations d’assistance intra SSN et extérieures. 

 Nouvelles acquisitions des centres de documentation. 

 Nombre de questionnaires statistiques reçus de l’extérieur, nombre retournés. 

 Nombres de nationaux admis dans les centres de formation nationaux et extérieurs ; 

nombre de bourses et montants alloués ; nombre de nouveaux diplômés en statistique. 

Ces données sont ventilées par unité du SSN quand cela a un sens. 

La satisfaction des utilisateurs  

 Nombre de consultations des sites internet, selon les rubriques, dont les bases de données 

en ligne ; nombres de téléchargement de documents selon le type de document. 

 Résultats des enquêtes de satisfaction menées, nombre d’utilisateurs enquêtés. 

UNE ESQUISSE DE COMPTE SATELLITE DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE 

Comme son titre l’indique ce chapitre a pour seule ambition de présenter sommairement ce qui 

pourrait caractériser un compte satellite de la statistique publique. Il ne traitera pas de la 

comptabilisation des données monétaires qui fait appel aux concepts du Système de Comptabilité 

Nationale. Des tableaux comptables renseignés année par année permettraient une gestion méso-

économique du domaine de la statistique, en relation avec le cadre macro économique national et 

les politiques nationales de développement. 
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Fondamentalement un compte satellite est conçu pour permettre de répondre aux questions 

suivantes se rapportant à la dépense totale concernant un domaine : Qui finance ? Qui produit quoi 

? Quel est le résultat de la dépense ? Qui en bénéficie ? Les réponses sont attendues par les 

responsables politiques qui souhaitent connaitre l’effort financier consenti et les résultats obtenus, 

et par les responsables techniques qui souhaitent articuler les flux monétaires avec les données non-

monétaires décrivant les activités qu’ils pilotent. Les réponses à apporter dépendent de la définition 

préalablement retenue pour le domaine. 

La délimitation du domaine de la statistique pour un compte satellite  

Dépense totale et financement total sont identiques dans une logique de constat a posteriori, 

contrairement à une démarche de recherche de financement de dépenses estimées préalablement. 

Le fil conducteur de la définition du domaine peut être celui des dépenses attribuées sans équivoque 

à la statistique publique. On peut donc penser aux principales dépenses décrites ci-après : 

 Coût de production par l’organe central et les services statistiques des ministères et autres 

organismes publics ayant une mission statistique comme la Banque centrale. 

 Coût de la coordination des activités statistiques, y compris les dépenses de fonctionnement 

d’un conseil national de la statistique et de ses instances spécialisées  

 Coût de fonctionnement des centres nationaux de formation à la statistique publique. 

 Bourses d’étude aux étudiants des centres nationaux de formation à la statistique publique. 

 Bourses d’études et frais de scolarité pour les étudiants nationaux en formation dans des 

centres étrangers de formation à la statistique publique. 

 Coût de l’assistance technique fournie aux unités du SSN. 

 Contributions à des organismes extérieurs et clairement affectées à des activités de 

statistique publique. 

 Remboursements d’emprunts contractés pour la statistique. 

Pour d’autres dépenses, la décision d’affectation ou non au domaine de la statistique est moins 

immédiate, par exemple : 

 La charge financière que représente pour les entreprises le renseignement des 

questionnaires statistiques qu’ils reçoivent ; des mesures sont actuellement effectuées par 

des pays européens, en relation avec leurs démarches qualité. 

 La charge que représente pour les administrations la préparation et la mise à disposition 

d’informations en vue de leur transformation en données statistiques par les unités du SSN ; 

par exemple le remplissage des questionnaires par les responsables des établissements 

scolaires à l’occasion des recensements annuels ; dans une politique de recours plus 

systématique aux sources administratives, cette charge doit être prise en considération, 

même si son chiffrage est souvent hors de portée pour de nombreux pays avancés. 
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 Les outils informatiques spécifiques au traitement des statistiques dont se dotent les 

utilisateurs. 

  etc. 

La méthodologie des comptes satellites distingue les produits caractéristiques du domaine dont on 

retrace la production des produits connexes qui ne peuvent être considérés comme caractéristiques 

mais dont l’usage est incontournable dans le domaine. Les livres scolaires et les médicaments sont 

deux illustrations de ce que sont des produits connexes pour respectivement le compte de 

l’éducation et le compte de la santé. Les produits connexes sont considérés pour le coût de leur 

acquisition mais pas pour leur production. 

Dans le cas de la statistique et dans un premier temps on peut considérer comme caractéristiques 

les services fournis par les unités classées comme productrices. Et comme connexes par exemple les 

services correspondant aux charges supportées par les fournisseurs de données primaires, 

entreprises et administrations, et éventuellement ménages par exemple dans les enquêtes budget-

consommation ou budget-temps qui réclament que les ménages consacrent du temps à enregistrer 

des informations rassemblées ensuite par les enquêteurs. 

Qui finance ? 

Le chapitre consacré aux circuits de financement a déjà apporté des éléments de réponse à cette 

question. Les financeurs peuvent être classés selon qu’ils sont financeurs finals ou financeurs 

initiaux ; le montant total supporté par les uns et les autres est en principe identique car, par 

principe, les financeurs finals reçoivent des financeurs initiaux les ressources qu’ils réaffectent aux 

dépenses. 

Dans la logique des comptes satellites on distingue les financeurs intérieurs, ou nationaux, et le reste 

du monde. Les financeurs nationaux sont : 

 le budget national ; 

 les entreprises, les administrations, les ménages, les ONG, qui achètent des services 

statistiques ; 

 les entreprises, les administrations et les ménages, si la charge de la fourniture de données 

primaires est considérée comme une dépense en produits connexes. 

Le reste du monde apporte principalement l’aide à la statistique et comprend : 

 les organisations bilatérales d’aide ; 

 les institutions internationales ; 

 les institutions intergouvernementales régionales 

 et marginalement les unités du reste du monde qui achètent des services statistiques au 

système national. 
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Qui produit quoi ? 

Une cartographie détaillée visant à lister toutes les unités du système est indispensable, d’autant 

plus qu’elles ne peuvent être très nombreuses. Une des difficultés est de distinguer les activités 

statistiques au sein d’une unité administrative ayant d’autres compétences afin de définir l’unité 

fictive correspondante. Une unité autonome de gestion de projet statistique financée par un bailleur 

doit aussi être considérée comme productrice. 

Pour répondre à la question produire quoi, il faudrait caractériser les produits considérés comme 

produits statistiques ; s’agit-il de biens matériels dans le cas des publications ou les DVD ? S’agit-il de 

services d’information fournis aux utilisateurs ? S’agit-il de connaissances ? Les données issues par 

exemple d’une enquête sont-il des actifs produits pour compte propre et permettant de produire les 

divers services aux utilisateurs ? Autant de question qu’il faudrait pouvoir examiner et trancher. 

Quel est le résultat de la dépense ? 

Les ressources financières mobilisées pour la statistique servent pour les dépenses courantes et en 

capital de la production statistique, pour l’achat de statistiques par les utilisateurs, pour acquérir des 

biens connexes, et pour effectuer des transferts comme dans le cas des bourses d’étude ou le 

financement des activités d’organismes statistiques extérieurs ou encore le remboursement des 

emprunts. En matière de dépenses courantes on retrouve principalement les rémunérations des 

personnels, les achats de biens et services intermédiaires y compris les services de conseil et 

d’assistance technique. Pour les dépenses en capital il s’agit principalement de l’acquisition 

d’équipements, de mobiliers, de locaux neufs ou rénovés destinés à la production. Ces dépenses 

sont effectuées dans le pays ou à l’étranger (dans le reste du monde). 

La dépense peut être intérieure quand elle est effectuée sur le territoire national par des unités 

résidentes ou par le reste du monde. Elle est nationale quand elle est effectuée par les unités 

résidentes, sur le territoire et dans le reste du monde. 

Qui en bénéficie ? 

Dans le cas de la statistique publique les bénéficiaires directs sont les utilisateurs et pratiquement 

tous les acteurs sont utilisateurs : administrations, entreprises, ONG, ménages, reste du monde ; 

même les unités du SSN peuvent être utilisatrices de statistiques dans la mesure où des données 

produites par une unité servent à une autre à produire d’autres statistiques : c’est le cas de la 

comptabilité nationale, des matrices de comptabilité sociale, de la balance des paiement, des 

comptes de l’environnement, etc. 

Ces utilisateurs se servent des statistiques dans des processus de décision pour lesquels elles sont 

alors une consommation intermédiaire. L’usage des données bénéficie in fine aux politiques 

publiques, à celles des acteurs économiques et des partenaires extérieurs, ainsi qu’à celles des ONG, 

des citoyens et de leurs représentants. Dans le cas des bourses d’études, les bénéficiaires immédiats 

sont les ménages, en différé ce sont le système statistique lui-même ou les organismes utilisateurs 

qui les recruteront. 
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ANNEXES 

TERMINOLOGIE DE L’AIDE FINANCIÈRE ET NON FINANCIÈRE AU DÉVELOPPEMENT 

La présente annexe a pour objet de fournir un bref descriptif de la terminologie fréquemment 

utilisée pour la répartition par catégories de l’aide financière et non financière au développement. 

Elle a aussi pour vocation de servir à la fois de document d’information générale et d’outil de 

classement en vue d’un éventuel système d’information des partenaires sur l’aide au 

développement statistique. 

L’aide au développement passe en général par (i) un soutien financier pour, entre autres, les prêts 

d’investissement, les politiques de développement, les approches-programmes et l’aide budgétaire 

et par (ii) un soutien non financier, dont l’assistance technique, la formation et l’assistance 

analytique et conseil ou par (iii) une combinaison des deux. 

Les approches du financement 

Pour les partenaires au développement20, il existe, en général, trois types d’aide financière (prêts ou 

dons) : (i) le financement d’investissements (projets indépendants), (ii) le financement des politiques 

de développement (c’est ce que l’on appelle également l’approche macro-économique) et (iii) 

l’approche-programme. 

 L’approche traditionnelle de l’aide extérieure est celle du financement d’investissements, 

caractérisée par l’identification de domaines d’intervention particuliers pour les donneurs et 

l’utilisation ciblée des fonds pour des projets/activités particuliers. Ces projets autonomes, 

qui financent des biens, travaux et services dans une large gamme de secteurs, sont assortis 

d’une durée de 5 à 10 ans et centrés sur le renforcement des institutions, le développement 

social et l’infrastructure des politiques publiques, ainsi que sur le développement du secteur 

privé.  

 Le financement des politiques de développement (FPD) ou approche macro-économique 

précédemment dénommée ajustement structurel, permet un financement extérieur à 

décaissement rapide pour soutenir la réforme des politiques et des institutions dans un 

secteur ou dans l’ensemble de l’économie, sur une période d’un à deux ans. Même si le 

financement n’est pas ciblé, son décaissement est généralement fonction de mesures de 

politique générale. Cette approche met l’accent sur les réformes structurelles, financières et 

de politique sociale et sur une meilleure gestion des ressources du secteur public. Elle a tout 

particulièrement pour objectif de promouvoir les structures d’un marché compétitif, de 

corriger les distorsions des mesures d’incitation, d’établir un suivi et des protections 

appropriées, de créer un environnement propice à l’investissement dans le secteur privé, 

d’encourager l’activité du secteur privé, de promouvoir une bonne gouvernance et 

                                                           
20

  L’expression « partenaire au développement » désigne une organisation technique ou un bailleur de 

fonds qui fournit une aide financière ou non financière. 
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d’atténuer les effets défavorables à court terme des politiques de développement. Dans les 

pays DSRP (Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté), la Banque mondiale 

désigne le financement des politiques de développement par l’expression ‘Crédits d’appui à 

la stratégie de réduction de la pauvreté’ (PRSC). 

 L’approche-programme a trait à l’aide coordonnée des donneurs visant à mettre en œuvre 

un programme global ou une stratégie sectorielle/thématique spécifique qui se fonde sur un 

cadre budgétaire unique et des processus nationaux. Les fonds peuvent donner lieu à un 

ciblage. Ce type d’approche comprend : 

o Les approches sectorielles/programmes sectoriels : il s’agit d’approches visant “à 

développer l’appropriation par le pays des politiques du secteur public et des 

décisions d’affectation de ressources dans le secteur concerné, à améliorer la 

cohérence entre la politique, les dépenses et les résultats ainsi qu’à réduire les coûts 

de transaction. Elles impliquent l’élaboration progressive de politiques et stratégies 

sectorielles globales et cohérentes, la mise en place d’un cadre unifié des dépenses 

publiques pour les ressources locales et extérieures ainsi que d’un cadre commun de 

gestion, de planification et d’établissement des rapports.”21 Quelle que soit leur 

appellation, Programmes d’investissement sectoriel, Programmes de 

développement sectoriels, Programmes sectoriels de dépenses et Approches 

sectorielles globales ou SWAP, toutes ces approches ont les mêmes objectifs.   

o L’approche-programme : cette approche est “basée sur le principe de l’appui 

coordonné à un programme de développement cohérent d’appropriation 

nationale”22, qui n’est pas seulement sectoriel. L’approche-programme s’étend du 

niveau micro-économique au niveau supranational et peut s’appliquer à un sous-

secteur de faible importance, à une action multisectorielle ou à un « programme » 

individuel plutôt qu’à un secteur dans son ensemble. 

Qu’il s’agisse de prêts aux politiques de développement ou des approches-programmes, l’aide 

financière est, en général, fournie sous forme d’appui budgétaire, qui va directement au budget du 

pays bénéficiaire, en utilisant ses propres systèmes de gestion financière et procédures budgétaires. 

En règle générale, le financement des donneurs consiste en des décaissements de ressources non 

conditionnelles affectées au budget (pas d’affectation de fonds à des dépenses budgétaires 

spécifiques), habituellement liés à un ensemble convenu d’indicateurs de performance sous forme 

de mesures/repères en matière de réformes politiques et des institutions ou d’indicateurs de 

résultats. L’évolution vers ce type de financement procède d’une approche de l’aide au 

développement basée sur le partenariat et présentant les caractéristiques suivantes : elle favorise 

une plus grande appropriation par les pays concernés pour des résultats plus durables ; elle traite de 

                                                           
21

  Guidelines for EC Support to Sector Programmes, Commission européenne, décembre 2003. 

22
  Lavergne, Réal and Anneli Alba, CIDA Primer on Program-Band Approaches, Agence Canadienne pour 

le développement international, février 2003. 
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problèmes et contraintes intersectoriels auxquels se heurte le développement, ce que l’on ne peut 

pas toujours faire dans le cadre de projets autonomes ou sectoriels ; elle responsabilise davantage 

les gouvernements bénéficiaires ; et elle assure la coordination entre le financement extérieur et le 

cycle budgétaire d’un pays. 

Certains donneurs bilatéraux parlent d’appui budgétaire direct lorsqu’ils se réfèrent à deux types 

d’aide non liée à des projets : 

 Appui budgétaire général : défini comme une contribution générale au budget d’ensemble 

dont les pays bénéficiaires peuvent librement disposer, l’accent étant mis sur les priorités et 

les politiques publiques globales ; ou 

 Appui budgétaire sectoriel : s’applique à l’aide financière à un secteur spécifique, qui peut 

être affectée (les ressources ne peuvent alors être utilisées que pour des postes spécifiques 

du budget national) ou non (l’utilisation des fonds dépend dans ce cas d’accords conclus 

avec les gouvernements sur des objectifs, sur le niveau et le type des dépenses et sur des 

indicateurs de performance donnés).  

Les mécanismes de financement 

Il existe en matière d’aide au développement plusieurs mécanismes de financement : (i) le 

financement parallèle ; (ii) le financement conjoint ou mis en commun, (iii) le financement par le 

biais d’organisations intermédiaires et (iv) une combinaison des trois mécanismes à la fois. 

 Le financement parallèle correspond au financement direct entre un partenaire au 

développement et un pays bénéficiaire. Il implique l’acceptation d’une stratégie sectorielle 

et d’un programme de dépenses par les partenaires au développement, sans mise en 

commun ou mélange de fonds. Chaque partenaire conclut des contrats “projet” séparés 

avec le gouvernement bénéficiaire pour financer des composantes/activités spécifiques au 

sein du programme avec une certaine flexibilité. Ce type de financement implique une 

coordination étroite entre les parties prenantes, un suivi conjoint et des mécanismes de 

dialogue collectif sur l’action politique. En général, les procédures de décaissement et de 

passation des marchés publics sont celles du partenaire au développement, mais on 

s’efforce le plus possible d’utiliser les systèmes du pays concerné. 

 Le financement conjoint ou en commun permet aux partenaires au développement de 

mettre leurs fonds en commun en vue d’un budget/programme sectoriel général ou 

spécifique. Les fonds ainsi mis en commun transitent par le biais d’un seul partenaire au 

développement ou sont alloués directement au gouvernement concerné et sont souvent 

complétés par un financement parallèle. Ils sont soumis à des dispositifs communs de 

décaissement, de passation des marchés et d’audit. Ce mécanisme offre une  meilleure 

coordination de l’aide au développement ; il évite les efforts désordonnés et réduit les 

doubles emplois. Les fonds mis en commun sont souvent gérés par un autre partenaire au 

développement.  Il permet également une meilleure appropriation par le pays bénéficiaire. 
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 Le financement par le biais d’organisations intermédiaires s’effectue de plusieurs 

manières : 

o les donneurs bilatéraux peuvent ainsi donner mandat à des organisations 
multilatérales : ce mécanisme rencontre de plus en plus de succès depuis quelques 
années, dans la mesure où il allège les charges administratives et techniques (coûts de 
transaction) des partenaires bilatéraux lors de la mise en œuvre de programmes 
convenus. Les accords financiers et administratifs entre donneurs bilatéraux et 
organisations multilatérales financent en général des besoins de développement 
hautement prioritaires, y compris l’assistance technique et les services conseil, auxquels 
une approche coordonnée est le mieux susceptible de répondre. 

o les donneurs bilatéraux et organisations multilatérales peuvent également conclure un 
accord avec des organismes intermédiaires : des organisations régionales et sous-
régionales, ainsi que des organisations de la société civile se voient de plus en plus 
confier la tâche de mettre en œuvre l’aide au développement. Dans le domaine du 
développement statistique, l’Union européenne et la France se tournent peu à peu vers 
des organisations sous-régionales pour financer/assurer le développement statistique 
en Afrique. 

 Utilisation combinée des diverses méthodes : les partenaires au développement optent 
pour plusieurs de ces méthodes à la fois pour financer leur aide au développement. 

 Les instruments de financement 

L’aide au développement repose sur plusieurs instruments de financement : prêts, aides ou les deux 

réunis. 

 Les prêts ou crédits, fournis par des partenaires bilatéraux et multilatéraux, doivent être 

remboursés, majorés d’un intérêt spécifique, par le pays bénéficiaire, sur une durée 

spécifique et après un délai de grâce donné. Les prêts/crédits assortis de conditions libérales 

présentent des taux d’intérêt bas ou favorables ; ils sont en général accordés aux pays en 

développement à bas revenus, à l’instar des crédits octroyés par l’Association internationale 

de développement (IDA). Les prêts peuvent être destinés à des investissements spécifiques, 

à des investissements sectoriels, au financement des politiques de développement, à 

l’assistance technique, à des opérations de redressement d’urgence et à l’intermédiation 

financière. 

 Les dons constituent la forme la plus répandue d’aide au développement accordée aux pays 

à bas revenus par les partenaires bilatéraux, l’Union européenne et les agences des Nations 

Unies. Les institutions financières multilatérales offrent également des dons, financés 

directement à partir de leur budget administratif ou gérés par le biais d’accords de 

partenariat. 

Les dons destinés à l’aide au développement sont distribués par le biais de plusieurs 

mécanismes, notamment : 

o cofinancement : association de fonds ou garanties et de financements fournis par 
différentes parties pour un projet ou un programme en particulier. 
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o fondations : octroi de dons destinés à soutenir les changements sociaux, la recherche de 
pointe, la participation de la société civile et des questions spécifiques de 
développement, telles que le règlement d’après conflit, l’éducation et la santé. Ces 
fondations apportent un savoir-faire technique, des fonds pour des projets pilotes et 
ceux nécessaires à un cofinancement, de même qu’elles contribuent à la mobilisation 
de ressources techniques et financières extérieures. 

o fonds fiduciaires23 : accords financiers et administratifs entre partenaires portant sur 
des objectifs de développement spécifiques, tels que la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le développement, l’appui aux programmes de vaccination et de 
prévention, et un partage plus large des connaissances. La Banque mondiale gère 
environ 850 fonds fiduciaires pour le compte de plusieurs partenaires, des fonds qui 
font l’objet d’une comptabilité distincte des ressources propres de la Banque. Au cours 
des dernières années, le Fonds fiduciaire  pour le renforcement des capacités 
statistiques, financé par plusieurs donneurs, a octroyé des dons essentiellement en vue 
de l’élaboration de Stratégies nationales de développement de la statistique (SNDS) 
dans les pays IDA. 

L'aide non-financière 

L’appui non financier se présente en général sous forme d’assistance technique (également désignée 

par ‘coopération technique’), de formation, ainsi que d’assistance analytique et conseil. Cet appui, 

qui est directement financé par le partenaire au développement est, le plus souvent, géré par ce 

dernier en collaboration avec le pays bénéficiaire. 

 L’assistance technique met à disposition les services professionnels d’un personnel 

spécialisé et d’entreprises visant à permettre au pays bénéficiaire d’engager des réformes 

ou de renforcer ses institutions. L’assistance technique a pour objectifs sous-jacents le 

transfert de savoir-faire et le renforcement des capacités dans les pays bénéficiaires ; elle 

vise également à combler le “déficit des connaissances”, permettant à ces pays de mener 

une large gamme d’activités de développement alors qu’ils ne disposent pas de l’expertise 

requise. La fourniture d’une telle assistance technique se fait selon plusieurs modalités : 

accords à court terme, accords temporaires sur de longues périodes, ou accords limités de 

longue durée ou à durée indéterminée (comme le conseil en politique).   

 Les accords de jumelage offrent un autre moyen de fournir une assistance technique “en 

associant une organisation d’un pays en développement à une entité similaire mais de plus 

grande maturité dans un autre pays”24, de manière à transférer directement le savoir-faire 

opérationnel pertinent. Contrairement aux consultants individuels, l’accord contractuel dans 

le cadre d’un dispositif de jumelage fournit une approche plus cohérente, dans la mesure où 

fournisseur et bénéficiaire de l’assistance technique forment une seule et même équipe, 

renforçant ainsi l’engagement et l’intérêt des deux parties. De plus, le jumelage offre la 

                                                           
23

  Généralement désignés par leur nom anglais de « Trust Funds » 

24
  Technical Assistance Sourcebook, Banque Mondiale, mars 1993. 
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possibilité d’intégrer la formation et l’assistance technique ainsi qu’un moyen avantageux 

d’assurer la continuité des services d’assistance technique sur le long terme. A en juger par 

l’expérience récente, un bon accord de jumelage présente les caractéristiques suivantes : (i) 

le renforcement des capacités (ce ne sont pas des experts qui effectuent le travail à la place 

du personnel du pays bénéficiaire) est au cœur de l’assistance technique ; (ii) l’engagement 

qui lie le fournisseur d’assistance technique au pays bénéficiaire est sur le long terme ; (iii) le 

financement est assuré ; (iv) le pays bénéficiaire s’engage fermement au respect de l’accord 

et (v) la qualité de l’appui fourni est adaptée et de haut niveau. En matière d’assistance 

technique, les accords de financement sont habituellement gérés par les partenaires au 

développement, conformément aux procédures de passation des marchés et de 

recrutement de ces derniers. 

 L’assistance technique est également fournie sous forme de missions ponctuelles par le 

personnel de partenaires individuels du développement. Cependant, ce type d’assistance est 

en général considéré comme relevant du budget administratif de chaque partenaire et 

n’apparaît pas au titre de l’aide au développement.  

 La formation est une caractéristique commune aux programmes d’aide au développement. 

Elle peut revêtir plusieurs formes : la formation à court terme, dont des ateliers / séminaires 

sur des thèmes précis, la formation dans l’entreprise et la formation à long terme, dont des 

stages de travail et programmes d’études à l’étranger. Le financement de la formation est en 

général géré et administré par les partenaires. Par exemple, s’agissant du renforcement des 

capacités statistiques, la France fournit une formation et de l’assistance technique pour 

l’Afrique francophone par le biais de l’organisation sous-régionale, AFRISTAT, ainsi que des 

bourses aux trois écoles de formation initiale à la statistique à Dakar, Abidjan et Yaoundé. 

 L’assistance analytique et de conseil consiste comme son nom l’indique en des activités 

d’analyse et de conseil, effectuées par les partenaires ; elle concerne la définition de 

priorités de développement stratégique et vise à influencer les politiques et programmes 

des pays partenaires. Elle comprend des études formelles et informelles sur des questions 

critiques, au niveau du pays ou de secteurs en particulier. L’assistance, financée directement 

par les partenaires, contribue au partage de connaissances et d’expériences, notamment 

grâce à l’élaboration et à la diffusion de publications ainsi que de documents techniques et 

de travail. 

Typologie de l’aide financière et non financière — Synthèse 

Le Tableau ci-dessous résume la typologie de l’aide financière et non financière 

Désignation Description 

AIDE FINANCIÈRE 

Approches 
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Désignation Description 

- Projets d’investissement Projets indépendants ciblés sur des domaines 

spécifiques d’intervention 

- Financement des politiques de développement 

(anciens prêts d’ajustement structurel) ; dans les 

pays DSRP, on parle de Crédits d’appui à la 

stratégie de réduction de la pauvreté (PRSC) 

Financement à décaissement rapide pour soutenir la 

réforme des politiques et institutions. Financement non 

ciblé, mais décaissement lié aux mesures de politique 

générale (aide budgétaire d’ensemble) 

- Approche-programme  Aide coordonnée des donneurs à un programme global 

ou à une stratégie sectorielle/thématique (aide 

budgétaire sectorielle)  

Mécanismes 

- Financement parallèle Accord direct passé entre le partenaire et le pays 

bénéficiaire portant sur le financement d’activités 

spécifiques 

- Financement conjoint ou en commun Mise en commun de fonds entre plusieurs partenaires 

en vue de soutenir des programmes sectoriels ou des 

sous-programmes 

- Financement par le biais d’organisations 

intermédiaires 

Donneurs bilatéraux au travers d’organisations 

multilatérales 

Donneurs bilatéraux et organisations 

multilatérales au travers d’organismes 

intermédiaires  

Ressources confiées par des partenaires à un organisme 

tiers, aux termes d’un contrat  

Instruments 

- Prêts ou crédits Remboursement obligatoire à un taux d’intérêt donné 

et sur une période donnée à l’issue d’un certain délai. 

- Dons Aucun remboursement exigé. 

AIDE NON FINANCIÈRE 

- Assistance technique 

 

Fourniture de services professionnels pour la mise en 

œuvre de réformes ou le renforcement des institutions. 

Principaux objectifs : transfert de connaissances et 
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Désignation Description 

renforcement des capacités. 

- Formation Formation à court terme (ateliers/séminaires et 

formation dans l’entreprise) et formation à long terme 

(stages de travail et programmes d’études à l’étranger). 

Financement en général géré par un partenaire 

- Assistance analytique et conseil Comprend des études formelles et informelles sur des 

questions critiques au niveau du pays dans son 

ensemble ou de secteurs spécifiques ainsi que la 

préparation et la diffusion de publications et de 

documents techniques et de travail. Financé 

directement par les partenaires. 
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FINANCEMENT DES SERVICES STATISTIQUES AU TOGO 

Présentation25 par Monsieur BAMBAH Djerkbarry 

Directeur de la Planification du Développement 

Ministère de l’Économie et du Développement. 

Les services statistiques au Togo sont financés suivant trois sources : 

- le budget général qui prend en compte les salaires des agents et les dépenses de 
fonctionnement (logistique de bureau, l’eau, l’électricité, le téléphone et le carburant ; 

                                                           
25  Présentation faite à l’occasion d’une réunion organisée par PARIS21 en avril 2007 à Lomé 

Togo. 
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- le budget d’investissement et d’équipement (BIE) qui finance les besoins d’équipements et 
d’infrastructures (réhabilitation des locaux) ; 

- les ressources provenant des agences de coopération bilatérale et certaines institutions 
multilatérales (UNICEF, PNUD, BM, UE, UNFPA, AFD, CF, ) 

Au niveau des ressources internes  

Il faut signaler au passage que le Togo notre pays, depuis plus de cinq ans a opté pour un système 
d’un budget unique dont le Ministère des Finances, du Budget et des Privatisation est le seul et 
unique ordonnateur du budget de l’État 

Cependant, alors que le budget général est préparé par le Ministère des Finances, du Budget et des 
Privatisations (MFBP), celui des investissements est préparé par le Ministère de l’Économie et du 
Développement (MED) 

Ainsi, la période budgétaire suit les étapes suivantes : 

- Élaboration de la lettre de cadrage selon la nomenclature budgétaire en vigueur dans le pays 
par les deux ministères ; 

- Envoi de la lettre de cadrage aux différents services publics en leur demandant de préparer 
et envoyer leur budget prévisionnel de l’année indiquée comportant les besoins en salaires 
et primes, en fonctionnent et en investissement ; 

- Analyse et traitement des budgets : 

o Le budget général est traité par le MFBP  

o Le budget d’équipement et d’investissement est traité par le MED/DPD . 

- Organisation des conférences budgétaires  

Les conférences budgétaires simultanément organisées se basent sur le GAP financier proposé par 
les Finances et le Budget en tenant compte des prévisions des recettes fiscales, des dons, des 
dépenses dont les fonds de contrepartie et des dettes à payer ; 

- Arbitrage  

o Budget Général 

L’arbitrage au niveau du budget de fonctionnement se fait pour arrêter les priorités des services en 
tenant compte des fonds répartis selon les besoins des services ; 

o Budget d’équipement et d’investissement 

L’arbitrage se fait pour ne retenir les projets et les besoins en équipement qui sont prioritaires selon 
les ressources allouées aux différents services 

- Préparation des budgets 

Les deux ministères, conformément à leur partie qui les concernent, se concertent pour la mise en 
commun en vue d’élaborer l’avant-projet de budget et ensuite le projet de budget formalisé par une 
loi des finances qui sera étudiée amendée par le Gouvernement en Conseil des Ministres et transmis 
à l’Assemblée Nationale pour adoption 

- Mise en œuvre, contrôle et suivi 
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 le budget de fonctionnement est traité par la Direction du Budget, des Finances et le 
Trésor Public 

 le budget d’investissement et d’équipement suit le circuit suivant : 

o fiches d’autorisation des dépenses ; 

o bons de contrôle de financement  

o bons des engagements  (lettre de commande, marchés, contrats, etc.  

o le payement. 

En ce qui concerne les projets inscrits au BIE  

Le décaissement se fait selon les procédures des bailleurs de fonds, mais les contreparties sont 
payées selon les procédures en vigueur. Cependant, le contrôle et le suivi des dépenses se font au 
niveau des finances par le contrôleur financier et au niveau du MED par la direction des 
financements et du contrôle. 

LA STATISTIQUE PUBLIQUE 

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

Résolution26 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. 

                                                           
26

   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. 



 

44 

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. 

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 Reporting 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 

 

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 
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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

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 suivants27 ont notamment été utilisés : 

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

Canada - octobre 1995 

 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 

                                                           
27

   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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 ISO Principes de management de la qualité – ISO - 2000 

 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 

 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 

 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  

 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 
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 Le tableau de bord prospectif ; Pilotage stratégique : les quatre axes du succès – R.S. Kaplan, 

DP. Norton – 1998 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



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 propose un panorama général des questions relatives au financement des 
activités statistiques nationales ; il s’adresse en priorité à tous les responsables des Systèmes 
Statistiques Nationaux (SSN) des pays recevant des aides et à tous les experts, nationaux ou 
membres d’une organisation extérieure apportant une aide principalement au développement 
de la statistique d’un pays. Il vise à être particulièrement utile à la préparation des décisions 
majeures comme celles à prendre par exemple lors de la conception d’une première stratégie 
nationale de développement de la statistique (SNDS) ou dans le cadre de l’évaluation générale 
de la mise en œuvre d’une SNDS qui s’achève. Il peut aussi s’avérer utile dans le cas précis où les 
autorités nationales envisagent la création d’un fonds national pour la statistique, que ce soit 
lors de l’étude d’opportunité ou de l’étude de faisabilité.

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 ».




