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Contexte
•
•

•
•
•

Le financement des opérations statistiques: un défi majeur pour le
fonctionnement du Système Statistique National.
Pour faciliter un financement adéquat de la statistique au Sénégal, une Stratégie
nationale de Développement de la Statistique, le Schéma Directeur Statistique
(SDS),
Le programme d’activités qui en découle a aussi été présenté à l’autorité et aux
partenaires techniques et financiers
Constitution d’un Groupe thématique des PTF pour le développement de la
Statistique et le financement du schéma directeur statistique (SDS)/
Dans le cadre de l’Arrangement Cadre d’Appui Budgétaire que le Sénégal a signé
avec les PTF, il s’est engagé à prendre en charge 40% du financement du SDS avec
un objectif d’atteindre 60%.
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Besoins de Financement et contributions de l’Etat
• sur la période 2008-2013, une contribution significative de l’Etat qui
s’est engagé pour un montant de plus de 39 milliards de FCFA, soit
plus de 50% du financement global requis évalué à 75 milliards de
FCA (157,5 millions dollars US).

• L’ANSD qui est la principale structure du système statistique
national mobilise en moyenne trois milliards de CFA par an
pour son fonctionnement.
• A cela s’ajoutent le financement de ses programmes de
développement statistique et d’investissement, variable d’une
année à l’autre.
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Contribution des PTF
• Les partenaires techniques et financiers se sont engagés déjà
engagés dans la mise en œuvre du SDS, avec un peu plus de 2
milliards de FCFA correspondant à environ 3% du financement
requis.
• Au demeurant, d’après le rapport final de PARIS21 sur l’appui
des PTF à la statistique (voir tableau 1 en annexe), des
opérations ont été financés par les PTF pour environ 2
milliards de FCA soit 4,2 millions dollars US, sur la période
2008-2010.
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Financements ANSD
Projet/Programme
Rénovation IHPC
Renforcement des capacités
statistiques au niveau régional des
pays membres dans le cadre du
Programme de Comparaison
International pour l'Afrique

Partenaire
financier
AFRISTAT

Domaine statistique

travail

Banque
Africaine de
Comptes nationaux/Prix;
Développeme
nt (BAD)

Montant
(FCFA)
63 388 653

123 711 425 Don

Type

Période
2010

2010

UEMOA

Eléments de statistiques
générales, méthodologie
de collecte, traitement et
dissémination de données,
Analyse

31 339 000

2010

CLM

Statistiques sociales et
démographiques

50 000 000

2010

UNICEF

Statistiques sociales et
démographiques

109 681 290

2010

Statistiques sociales et
FONDS MONDI
démographiques

115 000 000

2010

USAID

Statistiques sociales et
démographiques

19 395 150

2010

UNFPA

Statistiques sociales et
démographiques

4 476 000

2010

ICF-MACRO

Statistiques sociales et
démographiques

14 546 364

2010

CRDI

Statistiques sociales et
démographiques

85 884 524

2010

Projet d'amélioration et de
valorisation des services des
PNUE
écosystèmes forestiers au Sénégal
(PASEF)

Eléments de statistiques
générales, méthodologie
de collecte, traitement et
dissémination de données,
analyse

17 839 900

Renforcement des capacités des
BM
écoles de statistique
Analyse de la vulnérabilité et de la
PAM
sécurité alimentaire

Ressources humaines et
formation

14 104 150

2010

43 733 711 Don

2010

Enquête sur les flux commerciaux

Enquête démographique et de
santé
Enquête démographique et de
santé
Enquête démographique et de
santé
Enquête démographique et de
santé
Enquête démographique et de
santé
Enquête démographique et de
santé
Enquête pauvreté et structure
familiale

TOTAL EN FCFA

Statistiques sociales et
démographiques

693 100 167
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Financement des activités statistiques
des services sectorielles du SSN
ACTIVITES STATISTQUES
Collecte & Traitement de
données
Analyse de données

Montant total (en
F CFA)

722 226 000

Etat

485 330 000

1 200 000

Bailleurs

236 896 000
1 200 000

Mise à jour de données (bases
de données, sites web,
cartographie, numérisation...)

27 000 000

8 000 000

Publications (Communication,
mail, sites web…)

41 000 000

41 000 000

Développement Système
d'Information
Etudes / Méthodologies/…
TOTAL

62 600 000

10 000 000

19 000 000

52 600 000

93 861 000
16 000 000
77 861 000
947 887 000 560 330 000 387 557 000
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Illustration des limites de l’information
Cependant, ceci ne prend pas en compte à l’évidence le
financement de certaines opérations, notamment :

• (i) l’EDS/MICS par le Comité de Lutte contre les Maladies (CLM),
l’UNICEF, le FONDS MONDIAL, l’USAID, l’UNFPA et l’ICF-MACRO
(USAID) : 313 098 804 FCFA) ;
• (ii) le Projet d'amélioration et de valorisation des services des
écosystèmes forestiers au Sénégal (PASEF) par le PNUE: 17 839 900
FCFA ;
• (iii) le renforcement des capacités de l’ENSAE-Sénégal par la Banque
Mondiale à hauteur de 14 104 150 FCFA,
• (iv) l’analyse de la vulnérabilité et de la sécurité alimentaire par le
PAM, pour un montant de : 43 733 711 FCFA et
• (v) l’Enquête pauvreté et structure familiale par le CRDI : 85884524
CFA).
•
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Illustration des limites de l’information
(suite)
• Ces financements ont pu être identifiés facilement car les
opérations y relatives ont été menées en totalité ou en partie
par l’ANSD.
• D’autres financements ont pu être notés au niveau des
structures sectorielles pour la période 2008-20010, mais
l’exhaustivité n’est pas garantie.
• Il est notable que la part des PTF est plus importante au
niveau des structures sectorielles et que la collecte et le
traitement des données mobilisent 76% du financement.
• le financement concerne également le fonctionnement des
structures productrices, y compris les salaires.
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De la nécessité de conduire une revue des dépenses
publiques pour le développement de la statistique
• Besoins des statistiques produites par le Système statistique
national (SSN) pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi –
évaluation des politiques et programmes qui sont mis en œuvre
pour L’Etat du Sénégal, comme pour les PTF;
• Ces interventions nécessitent pour en assurer toute l’efficacité
requise une bonne connaissance et une meilleure coordination en
vue de s’assurer de la qualité du suivi - évaluation.
• Cette situation traduit la pertinence, s’il en était encore besoin, de
la décision prise par le Sénégal de mener une Revue des dépenses
publiques pour la statistique (RDP STAT) prévue
• Cette revue devrait permettre de mieux cerner le volume global du
financement de la statistique ainsi que les orientations et de faire
des recommandations.
•
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C-PRESS au Sénégal :
un input à la Revue des dépenses publiques
• La revue des dépenses publique va être précédée par un exercice interne
qui s’inspire du PRESS mis en œuvre par PARIS 21, le PRESS Sénégal,
• Cette Opération est en cours avec les questionnaires déjà déposés auprès
des PTF et également auprès des administrations publiques.
• Exploitation parallèle des budgets de l’Etat, notamment le budget
d’investissement.

• Le reporting sur l’appui des PTF a pour objectif global, l’amélioration
de la coordination et de l’efficacité des interventions de ceux-ci
dans le renforcement des capacités statistiques au Sénégal.
•
•
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Objectifs du PRESS Sénégal
Plus précisément le PRESS Sénégal va permettre :
• d’informer les décideurs politiques et PTF sur le
montant et les modalités du financement de la
statistique ;
• de fournir les informations utiles à une meilleure
coordination ;
• d’identifier les besoins du pays en matière de
financement du renforcement des capacités
statistiques ;
• d’assurer le suivi du reporting des financements
des PTF.
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La revue des dépenses publiques pour la Statistique
• Le rôle des PTFs est très important dans le développement de la
statistique du Sénégal. Il inclut :
• (i) des activités de conseil en politique et stratégie sur le
développement de la statistique du pays à travers notamment des
appuis sur l’élaboration du SDS ;
• (ii) des financements de la mise en œuvre du SDS sous diverses
formes et
• (iii) des activités d’assistance technique dans les domaines de la
statistique.
• Cet exercice aboutira à l’élaboration d’un rapport sur l’appui
apporté par les PTF au développement statistique du Sénégal
qui’inscrit dans le cadre des principes de la déclaration de Paris sur
l’efficacité de l’aide, de l’Agenda pour l’Action d’Accra (AAA) et de la
Déclaration de Dakar pour le Développement de la statistique
(DDDS).
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Objectifs spécifiques de la revue
Les objectifs spécifiques du rapport sont les suivants :
• décrire les activités d’appui des partenaires (présents à Dakar ou
non) en matière de statistique ;
• identifier les domaines et les secteurs qui auraient besoin de plus
de support
• identifier et mettre en place le mécanisme de financement le plus
approprié pour le pays et accroître l’efficacité de l’appui des PTFs ;
• renforcer le mécanisme de coordination et de collaboration des
PTFs ;
• être présenté au Conseil national de la Statistique (CNS) présidé par
le Premier Ministre. être présenté au Conseil national de la
Statistique (CNS) présidé par le Premier Ministre.
• promouvoir le développement statistique dans le contexte général
de l’appui des PTF au développement du Sénégal.
13

Résultats attendus de la revue
Les résultats attendus sont les suivants :
• le rapport sur l’appui apporté par les PTF au développement de la
statistique du Sénégal, y compris les recommandations pour
renforcer son efficacité, est produit et diffusé ;
• le mécanisme de coordination et de collaboration des PTF est
amélioré et renforcé ;
• l’annuaire des PTF intervenant dans le développement de la
Statistique est disponible et inclus dans l’annuaire du Système
Statistique national ;
• la méthodologie finale de préparation du rapport est adoptée ;
• les résultats du rapport et ses annexes statistiques seront envoyés à
PARIS 21 en vue de leur incorporation dans les PRESS global.
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Portée de la revue
Les informations contenues dans le rapport devront porter sur :
• l’appui actuel apporté dans le domaine statistique (technique et
financier) ;
• l’appui prévu dans le domaine statistique (technique et financier) ;
• les domaines statistiques couverts par cet appui y compris par unité
administrative ;
• la période d’appui pour chaque activité ;
• le montant de financement (prévu, engagé et décaissé)
• et le mécanisme de financement utilisé.
Le rapport validé sera alors présenté aux PTF lors d’une réunion
spéciale puis mis en ligne sur le site de l’ANSD. Enfin, il sera
officiellement communiqué à ‘équipe PRESS de PARIS 21.
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Méthodologie de la revue et cadre institutionnel
• La méthodologie utilisée pour le rapport sera basée sur celle de
PARIS 21 pour le PRESS global, en particulier pour les
nomenclatures, ce qui permettra la comparaison avec l’appui
apporté à d’autres pays et l’agrégation au niveau global.
• Elle sera également conforme aux modalités de préparation du
rapport général de l’aide au Sénégal; et adapté aux réalités
sénégalaises.
• Comme il s’agit d’un premier exercice, la méthodologie finale sera
fixée à la fin de celui-ci.
• Ce rapport est placé dans le dispositif permanent du suivi de la mise
en œuvre du SDS, et devra être présenté au Conseil national de la
Statistique (CNS) présidé par le Premier Ministre.
• Ce rapport qui sera alors incorporé dans la revue des dépenses
publiques pour la statistique constitue un élément du dispositif de
rapport de l’ensemble de l’aide apportée par les PTF au Sénégal. Il
sera ainsi élaboré avec leur participation active.
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