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Lecture rapide
La mission conjointe PARIS21, AFRISTAT et Insee a mené du 20 au 24 novembre 2017
l'évaluation à mi-parcours de la SNDS 2014-2019 du Sénégal. Elle a réalisé un diagnostic des
réussites et des faiblesses de sa mise en œuvre. Elle a également identifié des leviers pour
permettre au Système Statistique National (SSN) de franchir un nouveau palier d'efficacité au
service du développement du pays en apportant aux politiques publiques les éléments
indispensables à leur motivation et évaluation.
Le niveau d'appropriation de la SNDS 2014-2019 est hétérogène au sein du SSN et insuffisant
pour en faire réellement la stratégie pour l'ensemble du système statistique national du Sénégal,
ANSD et structures sectorielles. La réforme du SSN n'est qu'à moitié réalisée et son
fonctionnement est à deux vitesses, l'ANSD avec des avancées remarquables depuis sa création
et nombre d'unités sectorielles insuffisamment préparées aux métiers de la statistique. Le taux
d'avancement de la SNDS a franchi le seuil de 50 %, ce taux s'élevant à 60% pour les
opérations pilotées par l'ANSD, alors que de nombreuses activités relevant des structures
sectorielles restent à engager.
La mission suggère de clôturer la SNDS actuelle au cours du 1er semestre 2018 en finalisant les
quelques actions prioritaires les plus importantes et de lancer l'élaboration d'une nouvelle
SNDS 2019-2023 dont le calendrier serait arrimé sur ceux des programmes nationaux de
développement.
2018 est l'année charnière pour une réforme profonde du SSN basée sur l'organisation des
structures sectorielles en grands pôles statistiques ministériels voire interministériels avec en
leadership l'ANSD. Chacun de ces pôles serait doté, dans des fonctions de pilotage ou
d’expertise de haut niveau, d’un ou plusieurs cadres statisticiens dont la gestion serait confiée à
l'Agence. Les cadres assureraient l’animation des pôles et veilleraient à la montée en qualité de
la production et de la diffusion statistiques, en étant entourés d’une équipe technique issue des
différents corps ministériels composant aujourd’hui les structures sectorielles. Cette nouvelle
cohérence forte sécuriserait non seulement la pérennité des avancées récentes de l'ANSD
(NSDD, comptes trimestriels, indicateurs conjoncturels, répertoire des entreprises,...) mais aussi
la production collective des données demandées par les programmes nationaux de
développement et les programmes internationaux comme les Agendas 2030 (ODD) et 2063 (UA).
Une nouvelle gestion des carrières des cadres statisticiens offrirait des parcours diversifiés au
sein du SSN et permettrait de disposer d'une inspection générale interne garante de la qualité
des productions et de la bonne conduite des nouveaux projets.
La mission propose 15 recommandations pour réussir cette construction d'un nouveau système
statistique national sénégalais au service du développement du pays.
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I - Introduction
À la demande du Directeur général de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie
(ANSD) du Sénégal, une mission conjointe composée de PARIS21, d'AFRISTAT et de l’Insee
(France) est intervenue à Dakar du 20 au 24 novembre 2017. L’objectif principal de la mission était
d’évaluer à mi-parcours la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement de la
statistique (SNDS) 2014-2019 du pays.
La mission avait pour objectifs :
• d’évaluer la mise en œuvre à mi-parcours de la SNDS 2014-2019 et l’exécution des activités
prévues pour la période ;
• de formuler des recommandations pour le reste de la période de mise en œuvre de la SNDS
2014-2019 ;
• de formuler des recommandations concernant l’élaboration de la prochaine SNDS en
particulier dans le cadre de l’élaboration du Plan Sénégal Émergent (PSE) et son Plan
d’Action Prioritaire 2019-2023, ainsi que des engagements internationaux du pays (Agendas
2030 et 2063 notamment);
• de procéder à l’examen du cadre institutionnel notamment le Système Statistique National
(SSN) et des conditions de mise en œuvre de la SNDS (ressources humaines, financières,
partenariats,…) ;
• de diagnostiquer les conditions de réussite, les difficultés et risques pour la seconde phase de
la SNDS 2014-2019 mais aussi la SNDS suivante ;
• d’évaluer le niveau d'appropriation de la SNDS par les institutions et les utilisateurs ;
• d’estimer un taux d’avancement de la SNDS et de ses axes.
La mission était composée de MM. Rudolphe PETRAS, Coordonnateur régional de programme,
Afrique, PARIS21, Daniel HUART, consultant PARIS21, Oumarou El Hadji MALAM SOULE,
expert principal AFRISTAT, et Arnaud DEGORRE, DRH adjoint INSEE.
La mission remercie les autorités du Sénégal, le Directeur général de l’ANSD pour leur aide
précieuse dans le déroulement de la mission, ainsi que les directeurs de l’ANSD qui lui ont consacré
tout le temps nécessaire. Elle remercie tout particulièrement la Coordinatrice de la Cellule de
Programmation, d’Harmonisation et de Coordination statistique et de Coopération internationale
(CPCCI) de l’ANSD pour sa grande implication dans la mission tant sur le plan organisationnel
que des réponses aux nombreuses questions sur le SSN, son assistante qui a géré l’agenda de la
mission et qui l’a accompagnée dans les réunions avec les différents organismes rencontrés, et le
chargé des relations publiques et protocolaires pour son appui logistique très facilitant et sa grande
disponibilité. Elle remercie enfin toutes celles et ceux qui, dans le gouvernement, dans les
organismes partenaires ou utilisateurs, lui ont accordé du temps.
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I.1 - Les personnes et organismes rencontrés
- le DG de l’ANSD, président du CTPS ;
- les directeurs de l’ANSD ;
- le directeur de l’ENSAE de Dakar ;
- le conseiller auprès du DG-ANSD ;
- la Coordonatrice de la Cellule CPCCI ;
- l’Agent comptable particulier de l’ANSD ;
- le Contrôle de gestion ;
- la cellule de Communication ;
- la cellule Gestion des Partenariats ;
- le DG de la DGPPE ;
- le DGA de la DGPPE et ses conseillers ;
- le Conseiller spécial Économiste en Chef du Premier ministre ;
- l’économiste Pays Principal de la BAD ;
- l’économiste Principal du PNUD ;
- un représentant de la Banque mondiale ;
- des représentants des structures sectorielles ;
- Mme Seynabou DIOUF, sociologue, Université De Dakar

I.2 - Présentation succincte de la SNDS 2014-2019 du Sénégal.
Le Sénégal a démarré en 2004 un processus de réforme approfondie de son appareil statistique à
travers la loi n°2004-21 du 21 Juillet 2004, pour ensuite engager en 2007 l’élaboration de sa
première Stratégie nationale de développement de la statistique. Celle-ci, connue sous l’appellation
Schéma directeur de la statistique (SDS), a couvert la période 2008-2013. L’arrivée à terme du SDS
a conduit le Sénégal à concevoir la Stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS),
qui couvre la période 2014-2019. Comme le SDS, la SNDS s’inscrit dans la recherche d’une
adéquation permanente entre l’offre et la demande en données.
La SNDS 2014-2019 a été conçue en partie en tirant les enseignements du précédent programme à
moyen-terme, le SDS 2008-2013, qui a été réalisé entre 50 et 60%. Ce schéma pluriannuel avait
enregistré des avancées fondamentales :
- loi du 3 janvier 2012 qui complète la loi 2004-21 qui a réorganisé la statistique
publique au Sénégal avec entre autres la création d’une agence au cœur du système,
l’ANSD ;
- le nouveau siège de l’ANSD en 2013 ;
- le cadre apporté par le SDS aux opérations statistiques majeures comme le
recensement de la population (RGPHAE), le portail web du SSN, le chantier de la
trimestrialisation des comptes nationaux, l’annualisation de certaines enquêtes.
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Mais le SDS s'était heurté à des freins importants :
- le financement insuffisamment assuré des activités statistiques ;
- la faiblesse des ressources humaines notamment dans les structures du SSN hors
ANSD ;
- le trop faible recours aux Technologies de l'Information et de la Communication
(TIC) dans ces mêmes structures ;
- la coordination insuffisante et le mauvais fonctionnement du CNS et de certains
sous-comités du Comité technique des programmes statistiques (CTPS) ;
- les coupes budgétaires à l’occasion d’exercices de revue des finances publiques,
amputant les possibilités d’engagement d’une partie du programme des enquêtes
statistiques. ;
- la mauvaise couverture de certains secteurs (environnement, gouvernance,
déclinaisons par genre,…).
C’est partant de ce bilan du SDS qu’ont été identifiés les axes stratégiques de la SNDS qui
reprennent en partie la formulation du précédent schéma. La SNDS a été approuvée par le Conseil
national de la statistique (CNS) le 12 mai 2016 et devrait être le cadre de référence pour toute
activité de production et de diffusion statistique au Sénégal. Elle comprend 4 axes stratégiques :
•

Axe 1 : le renforcement du dispositif institutionnel et organisationnel,

•

Axe 2 : le renforcement de la production statistique (couverture et qualité)

•

Axe 3 :l’amélioration de la diffusion et de la promotion de l’utilisation de la statistique
pour l’analyse et la recherche

•

Axe 4 : le renforcement des capacités pour un système statistique plus efficace

Ces 4 axes se déclinent ensuite en 14 objectifs, 40 actions et 368 activités portées par l'ANSD et les
unités sectorielles. Son budget global prévisionnel est estimé à 96,94 milliards FCFA (contre 52
milliards FCFA pour le précédent SDS).
L'axe 1 a pour objectifs de compléter le dispositif juridique et organisationnel du SSN, de renforcer
la coordination et de sécuriser les financements des opérations statistiques courantes.
L'axe 2 porte sur la production statistique qui doit monter en gamme en termes de qualité (normes
et délais) et en termes de couverture pour répondre aux besoins statistiques des programmes
nationaux de développement et des agendas internationaux.
L'axe 3 améliore la diffusion des données, leurs accès pour les utilisateurs. Parallèlement, elle
renforce communication et promotion de la statistique publique et encourage la recherche.
L'axe 4 porte sur les capacités d’action du SSN, à travers un renforcement des RH, une
mobilisation des contributions financières ainsi que sur l’utilisation intensive des TIC.
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I.3 - Méthode de la mission
Avant son arrivée au Sénégal la mission a constitué un fond documentaire de référence constitué de
la SNDS, du précédent SDS et des principaux textes encadrant le système statistique national. Ce
fond a ensuite été complété sur place avec l’aide de la Cellule de Programmation, d’Harmonisation
et de Coordination statistique et de Coopération internationale (CPCCI) de l’ANSD et lors des
entretiens (liste des documents en annexe 02).
Sur place, la mission a essentiellement procédé par réunions organisées par l’ANSD :
• des réunions collectives avec les directions métiers de l’ANSD, avec les unités support de
l’Agence, avec des représentants des unités sectorielles en charge des statistiques dans les
ministères, des réunions collectives avec les utilisateurs
• des réunions bilatérales avec certaines autorités sénégalaises ou administrations
• des réunions bilatérales techniques avec certains experts de l’Agence
Ces nombreux échanges ont permis à la mission de réaliser un diagnostic « points forts et points
d'amélioration » et de proposer aux autorités 15 recommandations portant sur les 4 axes de la
SNDS.

I.4 - Agenda de la semaine
Personnalités/organismes
LUNDI 20
Conseil Présidentiel de l’Investissement (CPI)
Directeur Général ANSD/PRESIDENT DU CTPS
CPCCI/COORDINATION DU Système Statistique National
MARDI 21
•

Directeur de l’ENSAE

•

Services sectoriels :
◦ Gendarmerie Nationale;
◦ Direction de la réglementation et de la surveillance des
services financiers décentralisés (DRS-SFD);
◦ Direction de l’équité et de l’égalité du genre (DEEG);
◦ Direction des statistiques du travail et de l’emploi (DSTE);

•
•

Direction du Management de l’information statistiques /ANSD
Direction de l’administration générale et des ressources
humaines/contrôle de gestion/ANSD
Direction Générale des Politiques et Prévision Économiques DGPPE

•
MERCREDI 22
•

Banque Africaine de Développement (BAD)

•

Direction des Statistiques Économiques et de la Comptabilité
Nationale (DSECN)
Le Conseiller spécial Économiste en Chef du Premier ministre

•
JEUDI 23
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•

Rencontre avec des utilisateurs et des sectoriels

•
•
•
•

L'Agent Comptable Particulier (ACP) de l’ANSD
La Cellule Gestion des Partenariats
Le Contrôle de Gestion
L’économiste Principal du PNUD

•
•
•

Le consultant auprès du DG ANSD
La Cellule de communication (CELCOM)
Le DG de l'ANSD et son équipe de direction

VENDREDI 24

II - L'adhésion réussie à la NSDD et les attentes de programmes nationaux de
développement rendent urgents le resserrement, la professionnalisation et la
coordination forte du SSN
II.1 - Constats
Le SSN a trois composantes : le CNS, l'ANSD (agence autonome sous tutelle du Ministère de
l’Économie et des Finances) et les autres structures de production statistique (article 17 de la loi n°
2012-03 du 3 janvier 2012 modifiant et complétant la loi n° 2004-21) sous la tutelle de
départements ministériels avec des statuts et des ressources très disparates. Le SSN assure une
mission de production et de diffusion de l’information statistique, pour le bénéfice des acteurs
publics, des agents économiques et de la société civile.
Pour que le SSN soit performant, il faut que ses trois composantes le soient avec une coordination
forte. C'est aujourd'hui loin d'être le cas. Le CNS est relancé depuis 2016 après une période peu
active au moment de la conception de la SNDS 2014-2019. Le système statistique fonctionne
depuis la loi de 2004 à deux vitesses avec d'un côté une ANSD modernisée, renforcée, aux réussites
notoires et de l'autre des structures assez isolées, sans synergie entre elles, pour qui la statistique
n'est souvent pas le cœur de métier. Au sein même des structures sectorielles, des écarts notoires
sont à relever selon la présence ou non de personnels ayant eu un parcours de formation leur
permettant de maîtriser les activités et outils statistiques.
Ajouté à cela une coordination insuffisante compte-tenu de ses missions : animation du réseau des
unités statistiques, diffusion des normes et des méthodes, harmonisation des concepts,
rationalisation des ressources. Cette coordination repose à la fois sur la Cellule de Programmation,
d’Harmonisation et de Coordination statistique et de Coopération internationale (CPCCI) de
l'ANSD et le Comité Technique des Programmes Statistiques (CTPS), créé par décret en 2005, pour
animer l'ensemble des structures du SSN.
Une telle coordination aux objectifs ambitieux mais indispensables est une mission impossible
compte-tenu d'une part des moyens nettement insuffisants à la CPCCI, notamment en statisticiens
chevronnés, et d'autre part par la multitude d'acteurs du SSN répartis dans 119 structures dont
certaines sont sans doute plus détentrices de sources administratives potentiellement statistiques que
productrices de statistiques.
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II.2 - Restructurer le SSN en pôles statistiques ministériels, avec l'ANSD en leadership.
Réussir le SSN de demain est LA priorité.
Les agendas internationaux et les programmes nationaux de développement ont besoin pour réussir
d'informations statistiques d'aide à la décision dont une part croissante proviendra de productions
réalisées hors ANSD dans les structures sectorielles.
L'objectif est donc de restructurer le SSN actuel en l'organisant autour de grands pôles statistiques
ministériels, rattachés à un niveau proche des autorités décisionnelles.
Leur composition devra être conçue pour être peu sensible aux changements institutionnels et ne
reprendre que les unités sectorielles qualifiées comme unités de production statistique, de l'ordre
d'une vingtaine.
Plusieurs réflexions 1 sur la nouvelle composition du SSN ont été menées, des groupes ont été
expérimentés au sein du CTPS.
Par exemple, l'arrêté du 28 juillet 2009 a regroupé les sous-comités du CTPS en 6 groupes
thématiques que sont :
- statistiques démographiques et sociales ;
- statistiques économiques, commerciales et financières ;
- développement rural, énergie, mines, hydraulique, environnement et ressources naturelles ;
- traitement des données, archivage, diffusion, TIC ;
- organisation du Système Statistique National (Législation, Ressources humaines, Stratégie
de financement et Statistiques régionales), genre et décentralisation ;
- bonne Gouvernance, Sécurité.
D'autres regroupements orientés « besoins des grands programmes de développement et agendas »
ont également été proposés :
1. Agriculture, élevage, pêche, environnement, ressources naturelles ;
2. Energie, industrie, mines ;
3. Infrastructures et transports ;
4. Hydraulique, assainissement, habitat et cadre de vie ;
5. TIC, micro-finances et commerce ;
6. Artisanat, tourisme, culture » ;
7. Santé, nutrition, équité, genre, famille et solidarité nationale ;
8. Education, enseignement supérieur, formation professionnelle, sport et jeunesse ;
9. Emploi, organisations professionnelles, justice ;
10. Décentralisation, gestion administrative et sécuritaire ;
11. ANSD.
Ces pôles seraient également les points d’entrée des demandes en statistiques mais aussi en
éléments utiles à la planification et l’évaluation des grands utilisateurs institutionnels.

1 Étude Portant sur la Rationalisation du Système Statistique National et la Gestion Centralisée des Ressources
Humaines Décembre 2012

11

ÉVALUATION À MI-PARCOURS DE LA SNDS 2014-2019 DU SÉNÉGAL
Notons également que des expérimentations ont été engagées pour installer des « points focaux »,
en confiant à une structure sectorielle une mission de coordination thématique auprès d’un nombre
restreint d’autres sectoriels. Ainsi, la DPRE a endossé ce rôle s’agissant des statistiques de
l’éducation et de l’enseignement supérieur. Dans la compréhension de la mission, ce type
d’initiative nécessite, pour une réussite durable, d’être couplé avec un pilotage d’ensemble assuré
par l’ANSD, et un effort d’intégration des plus petites structures sectorielles.
Le rôle de leadership de l'ANSD sur le nouveau système devra ainsi être réaffirmé. Il est prévu dans
l'article 19 de la loi de 2012 mais le nouveau contexte (les réussites de l'Agence, les exigences sur le
long terme de la Norme spéciale de diffusion de données (NSDD), les attentes du Plan Sénégal
Emergent (PSE) et Agendas 2030 et 2063, la part des structures statistiques sectorielles en retrait)
nécessite de franchir un nouveau palier en confiant à l'ANSD non seulement la coordination
technique du SSN reconfiguré mais aussi l'animation du réseau des organismes produisant la
statistique publique voire la coordination des ressources.
A titre illustratif, la mission signale le modèle aujourd’hui mis en exergue par Eurostat pour les INS
européens, avec une fonction de coordination confiée à chaque directeur national sur le réseau de
services sectoriels des pays concernés. Ce principe est précisé dans le règlement (UE) 2015/759 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant le règlement (CE) n° 223/2009 relatif
aux statistiques.
L’apport majeur de ce règlement consiste à clarifier et élargir les prérogatives des directeurs
généraux pour coordonner leur système national de statistique. Ainsi, pour prendre l’exemple
français, le règlement prévoit qu’à l’avenir, le directeur général de l’Insee coordonne les activités
statistiques de l’ensemble des autres autorités nationales qui sont chargées du développement, de la
production et de la diffusion de statistiques européennes tels que les services statistiques
ministériels (SSM). Concrètement, le directeur général pourra disposer auprès de ces autorités d’un
pouvoir réglementaire pour formuler des recommandations en matière de méthodologie, de qualité
et aussi de calendrier de publication. Autre évolution : rendre obligatoire la consultation de l’Insee
et des SSM lors de la création ou de la modification de sources administratives qui peuvent servir à
des fins statistiques. Une telle synergie peut représenter des baisses de coût et des gains d’efficacité
substantiels en permettant à l’Insee d’agir à la source des données administratives pour concevoir
plus facilement de nouveaux indicateurs utiles au débat public. Tout en notant l’importance des
spécificités organisationnelles, ce modèle apparaît un point de comparaison intéressant pour
engager une consolidation du SSN du Sénégal.

II.3 - Une gestion des ressources humaines centralisée à l'ANSD et une conférence
budgétaire
La question de la gestion des ressources humaines et financières des unités du SSN réformé est
primordiale pour la réussite du nouveau dispositif.
D'abord les nouveaux pôles statistiques ministériels dont le cœur de métier est la statistique doivent
orienter leur personnel non statisticien vers d'autres domaines et recruter les cadres statisticiens dont
ils ont besoin pour leurs nouvelles missions au service des programmes de développement. Cette
politique RH comblant les différences de niveau de compétences entre ANSD et sectoriels rendra
possible la généralisation aux pôles ministériels des grilles de rémunération de l'Agence.
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Pour la gestion budgétaire plusieurs scénarios sont possibles, de la centralisation totale à l'Agence
sous le contrôle d'un agent comptable à une certaine autonomie budgétaire des pôles. La mission
suggère de mettre en place au moins une conférence budgétaire annuelle animée par le DG de
l'ANSD et rassemblant les pôles ministériels. Cette conférence livrerait et actualiserait le plan de
financement pluriannuel du SSN en rationalisant les moyens budgétaires.

II.4 - Un SSN renforcé en compétences statistiques dans toutes ses composantes grâce
au formidable levier que constitue l'ENSAE
L'ENSAE au Sénégal et les autres écoles de formation des cadres statisticiens d'Abidjan et de
Yaoundé produisent des cadres que le SSN doit absolument attirer en leur offrant des rémunérations
de bon niveau et des parcours professionnels qui leur permettront d'évoluer dans les responsabilités
et dans les domaines statistiques tant à l'ANSD que dans les futurs pôles ministériels. Depuis 2011,
l'ENSAE du Sénégal a formé 189 cadres statisticiens dont 59 ingénieurs statisticiens économistes
(ISE), 73 ingénieurs des travaux statistiques (ITS) et 57 techniciens supérieurs de la statistique
(TSS).
Son dispositif de formation continue a permis de renforcer les capacités de plusieurs agents du SSN
sur les techniques d’élaboration des statistiques agricoles, l’utilisation de logiciels statistiques pour
le traitement des données des enquêtes agricoles, sur les statistiques du tourisme, les statistiques des
prix, les techniques d'échantillonnage, le traitement des données manquantes, les bases de données,
etc.
Quant à l'innovant programme de certification de l'ENSAE, il a permis de former et certifier 422
agents dont 333 en techniques de collecte de données et 89 en techniques de cartographie d'enquête.
166 femmes font partie de ces agents certifiés. La ressource potentielle et ces initiatives de
l'ENSAE devraient donc permettre cette forte montée en gamme du nouveau SSN. Mais cela
suppose de recruter uniquement des statisticiens diplômés sur les métiers de la statistique et de
limiter les autres types de recrutement (hors concours) aux besoins hors cœur de métier (domaines
supports par exemple, informatique, communication, gestion administrative, comptable et
financière, logistique).

II.5 - Une direction de la coordination à l'ANSD et un CTPS repensé, basé sur la
nouvelle structure du SSN
En se basant sur la comparaison dans les INS européens, la référence en ce domaine devrait être la
suivante : « La direction de la méthodologie et de la coordination statistique et internationale a
pour mission d'élaborer et de promouvoir les bonnes méthodes et pratiques en matière statistique,
de mettre en place, progressivement et de manière coopérative, un cadre d'assurance qualité ainsi
que d'organiser, au sein du service statistique public, la coordination de l'ANSD et des pôles
statistiques ministériels aux niveaux national et international. Elle constitue l'interlocuteur
privilégié des pôles statistiques ministériels. Elle assiste, à ce titre, le directeur général de l'ANSD
dans son rôle de coordonnateur des autorités statistiques sectorielles. Elle promeut également une
gestion dynamique de l'innovation. ».
Force est de constater que la CPCCI actuelle de l'ANSD ne peut assurer ces missions exigeant un
très haut niveau de compétences en méthodes statistiques et de connaissances institutionnelles. La
CPCCI est au centre du triptyque CNS-CTPS-ANSD chargé de la coordination et de la
programmation statistique. Elle est le bras armé du DG et doit être érigée en direction de l'Agence.
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Mais surtout elle doit être étoffée en statisticiens seniors qui pourront être projetés dans les
différentes instances, réunions, programmes et projets du SSN. Si un corps d'inspection générale
est créé à l’ANSD (voir infra), il pourrait être mis à la disposition de cette nouvelle DPCCI.
Un autre levier fort de coordination du SSN est le Comité Technique des Programmes Statistiques
(CTPS). Ressource technique au service du CNS, le CTPS ne fonctionne pas actuellement. Lors de
sa création, il a été décidé de couvrir le plus large spectre possible pour tenter de fédérer la
communauté des structures sectorielles au nombre de 119.
Or il est très important que le CTPS assure pleinement ses missions notamment :
1. la préparation et le suivi des décisions du CNS,
2. l'approbation des normes, concepts définitions,
3. la coordination des programmes de travail des unités du SSN.
La mission propose qu'en 2018, au moment de la préparation de la prochaine SNDS 2019-2023, un
atelier travaille sur un nouveau cadre pour le CTPS (composition, gouvernance, fonctionnement,
articulations avec les autres instances du SSN).
Une piste pourrait être de structurer un CTPS autour d’un bureau permanent composé des têtes de
file des nouveaux pôles sectoriels et animé par la nouvelle direction de la coordination de l'ANSD,
la DPCCI. Ce bureau pourrait se réunir de façon trimestrielle et une assemblée annuelle du CTPS
rassemblant cette fois tous les représentants des unités composant les pôles statistiques sectoriels,
les directions-métiers de l'ANSD et l'ENSAE.

III - La production statistique : sécuriser le financement des activités permanentes
prioritaires (NSDD et ODD), compléter sa couverture pour les programmes
nationaux de développement et les Agendas internationaux, investir sur les
nouvelles données.
III.1 - L'ANSD : un système d'information bien structuré et avancé en couverture
thématique.
Une façon d'appréhender rapidement le niveau de complétude d'un système national d'information
statistique est de schématiser la cartographie fonctionnelle de ce système.
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En termes d’urbanisation, le SI comprend plusieurs grands « quartiers » :
•

au-dessus celui des activités de pilotage (programmes, audit, gouvernance,..) et à sa base
celui des activités supports (informatique, formation, communication interne …),

•

au cœur les quartiers métiers : référentiels (répertoire des entreprises, métadonnées,...),
production statistique (enquêtes ménages, enquêtes entreprises, recensement, sources
administratives,...), synthèses (comptabilité nationale) et analyses (rapports d'opérations,
études approfondies),

•

en marge les quartiers de fournisseurs (unités sectorielles par ex.) et de la mise à disposition
(diffusion, sites web, publications, communication externe).

L'examen des rapports d'activités, des bulletins d'informations Le PHARE de l'ANSD et des sites
Internet ont permis à la mission d'établir la cartographie fonctionnelle du SI de l'ANSD.
Cette cartographie n'a pas la prétention d'être exhaustive mais montre d'un seul coup d’œil combien
l'ANSD a réussi à la fois à se structurer et à étoffer sa production pour atteindre une couverture
thématique appréciable.
Ce type de travail d'urbanisation mériterait d'être approfondi lors de la prochaine SNDS 2019-2023
pour prendre en compte les nouveaux investissements (ODD et autres besoins du PSE), les
nouveaux supports (fonds national de développement de la statistique), la nouvelle organisation du
SSN et notamment des producteurs/fournisseurs.
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III.2 - L'ANSD doit investir le SSN pour sécuriser la production statistique existante et
répondre aux attentes fortes des acteurs du PSE et des Agendas.
Malgré ces progrès indéniables (comptes trimestriels, recensement des entreprises, adhésion à la
norme NSDD, nouveaux indicateurs conjoncturels,..), les besoins en informations statistiques
nouvelles restent immenses. Ils résultent non seulement de la volonté de motiver les actions
publiques ex ante pour plus d’efficacité que de l'absolue nécessité d'évaluer leurs effets.
Ainsi ont été cités les besoins d'études d'impact pour les chantiers du PSE, les indicateurs pour
suivre les ODD,..... Sur ce seul besoin, les personnalités qualifiées en ce domaine rencontrées par la
mission estiment qu'aujourd'hui seulement 1/3 des indicateurs peuvent être valablement renseignés
(expertise ANSD). Les sectoriels sont plus optimistes en citant 2/3. Parmi les manques souvent
cités, les données pour les indicateurs de développement durable, l’emploi (malgré les progrès
récents de l'ANSD avec l'enquête Emploi), la gouvernance, la justice, le sport, la jeunesse, la
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désagrégation par genre, la régionalisation des indicateurs pour permettre le contrôle et l’évaluation
des politiques publiques au niveau local.
En outre, pour toutes ces thématiques, se pose la question de la régularité de la production
statistique. Un suivi effectif des politiques publiques nécessite de disposer d’une actualisation
annuelle des indicateurs ; pour certains domaines, si les enquêtes couvrent ponctuellement le besoin
d’information, les éléments ne sont pas disponibles sur une fréquence régulière et adaptée à
l’évaluation des politiques engagées. Le suivi de l'évolution des indicateurs de pauvreté a par
exemple été cité par certains utilisateurs comme un domaine primordial dont le suivi statistique
reste encore erratique.
Même pour les indicateurs couverts, l'action de l'ANSD doit donc permettre de progresser en termes
de fiabilité et de précision et d'éviter leur remise en cause ou des ruptures de séries pour cause de
ressources insuffisantes, notamment financières. La création tant attendue du Fonds National de
Développement de la Statistique constituera un levier puissant.
Le resserrement et la professionnalisation des pôles sectoriels statistiques du SSN, le recours
systématique aux TIC porté par l'ANSD seront le levier pour étendre la couverture et renforcer
cohérence et fiabilité.
La future SNDS 2019-2023, conçue de façon participative dès 2018, avec les nouveaux pôles
sectoriels et le pilotage ANSD (DPCCI), sera en phase avec les plans nationaux de développement,
les agendas et les calendriers financiers. C'est un rendez-vous à ne pas manquer.

III.3 - L'ANSD doit assurer une veille active sur les avancées dans le domaine des
big data.
La mission n'a pas traité ce sujet mais a parfois été interrogée sur les expériences menées dans
d'autres pays. En France l'Insee a fortement progressé sur la connaissance des évolutions de prix à la
consommation en mobilisant les données de caisse des grandes surfaces. L'institut s'intéresse
également aux données de téléphonie mobile pour estimer par ex. la population présente sur un
territoire.
Les opérateurs mobiles collectent des données au travers de leurs réseaux, données pouvant être
croisées le cas échéant avec les données de paiement quand les opérateurs mobiles assurent aussi
des services financiers. De telles données peuvent constituer une source de connaissance sur les
déplacements, les comportements des populations et leurs conditions d’existence. La littérature
internet cite par exemple des travaux sur la connaissance et l'anticipation des besoins en électricité
des populations. Une équipe franco-sénégalaise a entrepris de mettre au point une méthodologie de
localisation des infrastructures (logement, commerce, emploi, loisirs) destinée aux plans
d'urbanismes locaux. Autre exemple, une équipe de l’Université de Delft (Pays Bas) a mis au point,
à partir des données relatives à 9 millions d'abonnés d’Orange au Sénégal sur l’ensemble de l’année
2013 (obtenues dans le cadre du concours D4D) une matrice des trajets Origine-Destination (OD)
pour élaborer un modèle de gravité et prédire la mobilité future dans le pays en fonction du temps.
Enfin des travaux sur la cartographie de la pauvreté ou sur les risques de pénuries alimentaires sont
également en cours.
Tout cela montre tout l'intérêt qu'il y aurait pour le SSN d'une participation de cadres de l'ANSD à
certains groupes de travail internationaux. Mais sans doute pas à se lancer maintenant dans des
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investissements très (trop) lourds hors de portée du SSN. Veiller activement pour se lancer au bon
moment est préférable.

IV - Diffusion et valorisation : faciliter les accès et réaliser dans des partenariats
« SSN » certaines études approfondies.
La visite du site Internet de l'ANSD et de ses compagnons démontre là aussi le chemin parcouru ces
dernières années. Le site central affiche les actualités statistiques (derniers indicateurs disponibles,
économiques, sociaux et conjoncturels, les chiffres clés et agrégats économiques, les publications
récentes). Ses compagnons permettent d'accéder aux métadonnées (description, dictionnaire des
variables), des enquêtes (emploi, pauvreté,...) et grandes opérations statistiques (recensement de la
population ou des entreprises par ex.). Un accès encadré et filtré aux données détaillées est
également offert.

L'ANSD a également mis en place un partenariat avec l'Université Cheikh Anta Diop, permettant
d'installer à la bibliothèque universitaire des postes informatiques avec accès aux données produites
par le SSN Cette démarche pilotée par la DMIS (Direction du management de l'information
statistique) doit être encouragée pour se multiplier et doit être accompagnée d'une communication
spécifique qui agira sur la notoriété de l'Agence.
En première analyse il apparaît donc que la diffusion de l'Agence est déjà riche. Les problèmes
d'accès souvent cités sont sans doute dus en interne à des processus longs de certification et de mise
à disposition et en externe à un portage insuffisant de l'offre actuelle mais aussi à des attentes de
données désagrégées et de séries cohérentes et stables. Cela renvoie aux investissements dans la
production statistique.
Dernier point relevé par la mission dans ce domaine, celui des études approfondies réalisées par
l'Agence. Elles sont peu nombreuses et les sites mettent surtout en avant les rapports d'enquêtes et
de recensement, essentiellement descriptifs.
L'avis de la mission n'est pas de produire toutes les études approfondies à l'Agence mais d'en
produire certaines pour valoriser fortement en externe les travaux menés, monter des opérations de
communication d'envergure comme par ex. lors de conférences nationales, comme cela a été
particulièrement réussi pour la NSDD lors du dernier Conseil Présidentiel de l'Investissement le 20
novembre 2017. Une piste à développer sera aussi la réalisation d'études approfondies en partenariat
avec les futurs pôles statistiques sectoriels (par exemple lecture croisée des données de l'enquête
Emploi et des sources sur l'emploi).
18

ÉVALUATION À MI-PARCOURS DE LA SNDS 2014-2019 DU SÉNÉGAL

V - Une gestion des ressources humaines du nouveau SSN centralisée avec une forte
valorisation (formation continue, gestion des carrières).
V.1 - Vers une gestion centralisée des ressources et des carrières.
Tout ce qui précède démontre l'ampleur du chantier qui attend le CNS, l'ANSD et toutes celles et
ceux qui porteront la réforme dans toutes ses composantes et qui la mettront en œuvre ensuite.
L'avis de la mission est que les avancées de l'ANSD depuis 10 ans fournissent aujourd'hui un terrain
favorable pour enclencher une spirale vertueuse en menant dès 2018 et en parallèle réformes
organisationnelles (pôles sectoriels statistiques) et nouvelle politique de gestion et de valorisation
des ressources humaines du nouveau SSN.
L'ANSD est jeune en tant qu'Agence et la population des contractuels statisticiens doit être managée
dans la durée en leur offrant progression de carrière et parcours diversifié. Cela devient possible
avec la forte restructuration en pôle du système statistique sénégalais et avec leur renfort en cadres
statisticiens qualifiés. Des parcours professionnels, avec différents paliers de progression statutaire,
peuvent être imaginés ; par exemple, statisticien junior en statistiques sociales à l'ANSD, puis
détachement en tant que responsable d'équipe au pôle sectoriel Education du ministère, avant un
retour en qualité de chef de bureau à l'Agence,...
Plusieurs prérequis sont nécessaires :
•

renforcer la division de l'administration et de la gestion des ressources humaines de l'ANSD
à la fois pour gérer l'ensemble des statisticiens du SSN mais aussi pour gérer parcours
professionnels, carrières et essaimage au sein du SSN ;

•

rattacher la gestion administrative de tous les statisticiens du SSN (y compris de ceux mis à
disposition des futurs pôles sectoriels) à l'ANSD ce qui accroît fortement la charge de la
division ;

•

définir et diffuser un référentiel des métiers et des compétences nécessaires pour le bon
exercice des fonctions confiées. Ce référentiel au sein du SSN sénégalais présentera la
logique de mobilité fonctionnelle permettant aux cadres statisticiens de s’adapter à
l’évolution de leurs missions tout au long de leur carrière et d’élargir le champ de leurs
activités. C'est aussi un outil qui permet à la formation de préparer et d’accompagner à
l’évolution des emplois et une aide à la définition de plans collectifs ou de parcours
individualisés de formation ;

Une fois ces prérequis lancés, il sera important de largement communiquer au sein du SSN, voire
même au-delà, pour faire connaître les métiers de la statistique, leur diversité, leur richesse. En
interne, un guide de gestion des carrières (statut, charte de mobilité, parcours,..) pourra utilement
être diffusé à l'ensemble des cadres et autorités du SSN.
Une telle politique RH doit également s’accompagner d’un dimensionnement idoine des
recrutements, prenant en compte un essaimage d’ISE et d’ITS au sein des pôles sectoriels. En
fonction de la taille des pôles et de leur nombre, une population d’une vingtaine de cadres
statisticiens pourrait être détachée de l’ANSD pour piloter ou appuyer l’activité du SSN. Le
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financement de ces emplois doit également être sécurisé, une solution pouvant être d’affecter à
l’ANSD la ressource salariale correspondante à partir des programmes budgétaires de chaque
ministère concerné, l’Agence assurant alors la paie des cadres qu’elle détache.
Ne pas faire ces évolutions RH risquerait d’aboutir à un blocage dans les parcours professionnels et
donc à des sorties du SSN pouvant remettre en cause sa robustesse sur le long terme.

V.2 - L’intérêt d'une inspection générale interne.
Dans les travaux statutaires en cours à l'ANSD, il est envisagé de créer le grade d’inspecteur général
(IG). C'est une piste intéressante car la présence d'un corps d'inspection au sein d'un organisme
statistique central permet de confier aux inspecteurs généraux des audits internes à l'ANSD mais
aussi et surtout au sein des pôles sectoriels ministériels. Ce sera particulièrement utile pour régler au
fil de l'eau le nouveau dispositif et vérifier la cohérence et la progression des programmes annuels
de travail, notamment des projets prioritaires.
Les IG peuvent également participer au niveau international à des groupes d’experts (ex : nouvelles
données), aux revues par les pairs des INS et dès lors s’inscrire pleinement dans les dynamiques
portées par PARIS21 et AFRISTAT et plus généralement les instances internationales de
coordination statistique.
D'autre part, sur le plan de la gestion RH, la création de ce corps d'inspection générale contribuerait
au développement de parcours pour les cadres dirigeants du SSN.

VI - En 2018 clôturer la SNDS actuelle et concevoir la nouvelle SNDS 2019-2023
VI.1 - Clôturer dès 2018 la SNDS 2014-2019 et lancer le chantier de la nouvelle SNDS
synchronisée avec les programmes et leur calendrier de financement.
La SNDS doit être une stratégie pour l'ensemble du système statistique du Sénégal. Elle impulse les
investissements nouveaux et assure une réalisation cohérente des programmes annuels statistiques
des différents acteurs. La SNDS 2014-2019 n'a pas toutes ces qualités pour différentes raisons.
D'abord sa conception a été menée dans un calendrier court avec un processus participatif moindre
que pour le précédent schéma 2008-2013. Ses phases de construction puis de lancement n’ont pu
bénéficier d’un CNS actif sur ce sujet. Ce n’est qu’à partir de 2016 que le contexte institutionnel a
de nouveau été favorable au suivi de la mise en œuvre de la SNDS.
Tous les acteurs ne se sont pas réellement appropriés ce cadre partage de référence que doit être la
SNDS. Elle est « perdue de vue » pour beaucoup, y compris en interne à l’ANSD. Certaines
réalisations ont été conduites avec succès sans que les pilotes en charge aient identifié que les
activités concernées relèvent de la SNDS.
Une autre conséquence de cette distance entre SNDS et acteurs statistiques est la difficulté pour
suivre en continu l’avancement des chantiers.
La cellule de Coordination CPCCI de l’ANSD peine à fédérer les pilotes des unités autour du suivi,
à obtenir les informations utiles au calcul de l’avancement global, …. La consultante recrutée tout
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récemment par l’ANSD pour aider à l’évaluation intermédiaire connaît les mêmes difficultés.
Au final la SNDS est d'abord portée par le CNS via l'ANSD et aucun plan annuel d'actions
statistiques n'a été rendu visible par les sectoriels même si des opérations ont bien été réalisées.
Il est donc préférable de clôturer proprement la SNDS actuelle au cours du 1er semestre 2018 en
réalisant les actions prioritaires non encore abouties et en demandant à la CPCCI de l'Agence
d'actualiser au 1er semestre 2018 le suivi réalisé par la mission et de présenter lors de la prochaine
réunion du CNS ce bilan au bout de 4 ans.
Au cours de cette réunion du CNS sera présenté l'expression des besoins du projet SNDS 20192023, sa comitologie, le processus participatif de conception de cette nouvelle SNDS, son calendrier
articulé avec ceux des grands programmes nationaux de développement et des agendas.
Plusieurs textes importants devront être préparés en amont de cette réunion du CNS, notamment
ceux mettant en place la nouvelle structuration en grands pôles sectoriels et positionnant l'ANSD en
leadership de cette organisation resserrée.

VI.2 - La SNDS 2014-2019 atteint, en 2017, un taux de réalisation supérieur à 50 %.
A l’arrivée de la mission il était donc impossible de disposer d’une estimation de l’avancement de la
SNDS même global, encore moins d’une évaluation au niveau de chaque activité.
La mission est donc partie du tableau des axes/objectifs/actions/activités. Elle a complété les
informations collectées par la CPCCI auprès des unités internes et externes en charge des actions
par les éléments entendus lors des réunions de travail de la mission voire par des dires d’experts.
Elle a proposé à ses interlocuteurs une cotation simplifiée des activités détaillées (0=rien d’engagé,
1=en cours, 2=en finalisation).
En remontant au niveau supérieur des actions une cotation un peu plus fine a été possible (A=action
réalisée, B=engagement significatif C=engagement partiel, D=pas d’avancée significative)
permettant de reprendre cette notation en 4 paliers au niveau des objectifs et axes de la SNDS.
Par ailleurs deux champs sont définis : un champ complet comprenant des activités portées par les
sectoriels relevant du SSN et par l’ANSD, et un champ restreint limité aux seules actions pilotées
par l’ANSD.
Dans la mesure où l’information collectée pour les actions de l’ANSD est de meilleure qualité et
regroupe par ailleurs les chantiers les plus structurants de la SNDS, le champ restreint apparaît le
plus pertinent pour apprécier les réalisations obtenues à mi-parcours.
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Taux global d’avancement des objectifs
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Le taux d’avancement global de la SNDS est supérieur à 50 % sur l’ensemble des axes stratégiques.
Ce taux atteint au global environ 60 % si l’on ne prend en compte que les seules activités pilotées
par l’ANSD. Cet écart et l’avancement plus faible de l’axe 4 « renforcement des capacités pour un
SSN efficace » sont révélateurs des difficultés constatées dans les unités sectorielles et de la faible
coordination. A noter également que l’avancement atteint même 70 % pour les activités portées par
l’ANSD seule et relevant de l’axe 2 « renforcement de la production statistique ». Cadre
institutionnel, coordination, satisfaction de la demande, ressources sont en retrait, ce qui est
cohérent avec le diagnostic de la mission précédemment présenté.
Actions à finaliser en priorité au 1er semestre 2018 avant clôture de la SNDS 2014-2019
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Ratification de la charte africaine
Adoption du décret portant création du Fonds national de développement de la statistique
Préparation des textes portant création des grands pôles statistiques sectoriels coordonnés par l'ANSD
Concevoir en atelier le nouveau fonctionnement du CTPS en phase avec le nouveau dispositif resserré
Créer la direction de la coordination à l'ANSD renforcée en cadres statisticiens confirmés
Mettre en place la nouvelle gestion des cadres statisticiens du SSN
Présenter au CNS de mi-2018 ces changements et communiquer largement vers le SSN, les PTF et les grands
utilisateurs.

ÉVALUATION À MI-PARCOURS DE LA SNDS 2014-2019 DU SÉNÉGAL
Le diagnostic et l'évaluation chiffrée ont conduit la mission à formuler 15 recommandations
présentées au directeur général et à l'équipe de direction.

VI.3 - Recommandations pour un SSN performant au service du développement du
Sénégal
Ces recommandations constituent un schéma d'ensemble enclenchant une spirale vertueuse pour le
développement de la statistique publique au Sénégal.
Présentation des recommandations.
1- Resserrer et rationaliser
le SSN en grands pôles
sectoriels

6- Un SSN prêt à relever
les défis de demain

5- Contrôler la qualité et la
cohérence d'ensemble par
les audits réalisés par les
inspecteurs généraux de
l'ANSD

2- Améliorer la
concertation sur le
programme d’ensemble
des opérations statistiques
prioritaires

3-Professionnaliser le SSN
en n'y affectant que des
statisticiens qualifiés

4- Mettre en place offre de
parcours et gestion des
carrières au sein du SSN

Recommandation 01
Définir et porter devant le CNS le nouveau cadre organisationnel resserré du SSN donnant à
l’ANSD le réel leadership sur le système statistique du Sénégal. Ce cadre restructure en grands
pôles thématiques les multiples unités statistiques sectorielles actuelles. Il les dote de statisticiens
rémunérés par l’ANSD en qualité d’assistants techniques de haut niveau faisant de ces pôles les
points d’entrée des demandes en statistiques mais aussi en planification et en évaluation.
Corollaire :
1. Étudier les modalités de gestion financière de ce dispositif.
2. Réformer sur cette nouvelle base le fonctionnement du CTPS (bureau des pôles par ex.) en
se limitant aux unités productrices et non utilisatrices.
3. Communiquer largement sur cette nouvelle organisation. Étendre le champ de la Cellule
Communication de l’ANSD au SSN.
4. Confier aux nouveaux pôles des missions de diffusion et de vulgarisation au sein des
ministères.
5. Développer l’utilisation des données administratives à des fins statistiques.
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Recommandation 02
Porter, pour examen en Conseil des Ministres, le projet de décret de création du fonds
national de développement de la statistique tel que recommandé par la Charte africaine de la
statistique.
Corollaire :
1. Ratifier la Charte africaine de la statistique
Recommandation 03
Renforcer fortement les ressources de coordination de l’ANSD avec des statisticiens confirmés
pour une animation au bon niveau du nouveau dispositif du SSN et des PTF, pour répondre aux
besoins statistiques des programmes nationaux de développement et des Agendas 2030 (ODD) et
2063 (UA).
Corollaire :
1. Ériger une Direction de la coordination au sein de l’ANSD qui assurera entre autres
l’harmonisation des normes, concepts et méthodes et donc la sécurisation de la NSDD, la
rationalisation des programmes et des budgets du SSN.
Recommandation 04
Renforcer les capacités de gestion des ressources humaines de l’ANSD pour gérer l’ensemble
des statisticiens du SSN (voir R01) en développant la dimension « valorisation des ressources
humaines » chargée de leurs parcours et carrières.
Corollaire :
1. la création d’un référentiel des métiers et des compétences
2. la diffusion du guide des carrières au sein du SSN sénégalais,
3. profiter de la croissance du nombre de postes de statisticiens au sein du SSN pour construire
l’offre de parcours professionnels.
4. favoriser dans la gestion des carrières les mobilités hors ANSD et en région
Recommandation 05
Dans la perspective des nouveaux statuts, confier au futur corps d’inspection générale interne
les audits Qualité à l’ANSD, dans les unités sectorielles du SSN et dans les organismes auxquels
serait confiée la maîtrise d’œuvre d’opérations statistiques.
Recommandation 06
Développer la production par l’ANSD d’études approfondies en sécurisant des ressources
dédiées.
Recommandation 07
Accroître la diffusion de l’ANSD et faciliter les accès tant internes qu’externes, chaque fois
que c’est possible, aux données anonymisées et désagrégées (genre et région).
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Corollaire :
1. concevoir dans la SNDS 3 un entrepôt externe, centre d’accès sécurisé aux données, ouvert
aux chercheurs dans le prolongement de ce que l’ANSD teste en 2017 avec des points
d’accès installés à la bibliothèque de l’Université Cheikh Anta Diop.
Recommandation 08
Concevoir des cursus de formation continue pour les cadres statisticiens intégrant les actes clé
du manager, le management des projets statistiques et le rôle de maître d’ouvrage.
Recommandation 09
Développer la culture statistique des politiques, des décideurs et agents économiques, et de la
haute fonction publique sectorielle grâce à des actions de communication pédagogiques et
novatrices démontrant l’importance de la statistique, ses bénéfices partagés, etc.
Corollaire :
1. Continuer à développer des outils de vulgarisation de la culture statistique, y compris en
langues locales.
Recommandation 10
Développer chez les services sectoriels la culture de la diffusion numérique, des transmissions
inter-organismes, de l’archivage numérique et des protocoles de contrôles des données émises ou
reçues.
Recommandation 11
Satisfaire les besoins en estimation d’impacts des politiques publiques (PSE par ex.) en
développant les méthodes d’évaluation et en associant l’ANSD et les pôles du SSN en amont des
stratégies sectorielles.
Recommandation 12
A partir de la revue de la couverture statistique des ODD définir et financer un plan d’actions
permettant de produire les informations manquantes sous la coordination de l’ANSD.
Recommandation 13
Assurer au niveau de l’ANSD une veille active sur les avancées dans le domaine des « big
data » (téléphonie mobile notamment) et participer à des réunions internationales d’experts dans ce
domaine.
Recommandation 14
Lancer dès début 2018 le processus d’élaboration de la SNDS 3, en liaison avec celui du plan
d’actions prioritaires 2019-2023 du PSE. Assurer l’appropriation nationale de sa conception, sous
la coordination de l’ANSD et avec les Ministères sectoriels.
Corollaire :
1. Assurer une présence active et au bon niveau de l’ANSD dans les réunions préparatoires du
PAP 2019-2023.
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2. Instaurer le principe d’une revue annuelle de la future SNDS 3 basée sur des programmes
annuels statistiques prévisionnels et financés du SSN.
3. Aller vers une gestion budgétaire du SSN centralisé à l’ANSD, par ex. en regroupant à
l’Agence la programmation et le suivi des budgets des activités statistiques des futurs pôles
sectoriels.
Recommandation 15
Effectuer l’évaluation finale de la SNDS 2014-2019 en utilisant et en actualisant les travaux de
la mission et de la consultante.

Les recommandations 01, 03 à 09, 11 à 15 doivent être intégrées dans la conception de la
prochaine SNDS 2019-2023.

26

ÉVALUATION À MI-PARCOURS DE LA SNDS 2014-2019 DU SÉNÉGAL

Annexe 01 - Liste des personnes rencontrées par la mission

Nom
Babacar Ndir
Mamadou Niang
Papa Ibrahima Sylmang SENE
Mame Siga Ndiaye DIA
Abdou Diouf
Lamine DIOP
Commandant Mody KA
Seynabou Diouf Niasse
Ibrahima Kaba
Maguette Diack
Ousseynou Khairidine
Aliou Sow
Mame Coumba Sankharé
Ouleye Sow Diop
Pierre Ndiaye
Mayacine camara
Debo Sow
Ouarme
Mamadou Ba
Toussaint Houenivo
Mbaye Faye
Moubarack Lo
Yatma Fall
Jean Claude Diouf
Amadou Ndiaye
Yaye Hindou Gueye
Salif Diallo
Alpha Wade
Gnagna Sidibe

Fonction
Directeur Général
Directeur DMIS
Directeur DSDS
chef de cellule CPCCI
Directeur ENSAE
Conseiller du Directeur ENSAE
Chef DEP
Consultante pour ANSD
Chef de bureau des statistiques
Sociologue
Chef de division
Assistant RH
Chef de division RH
DAGRH
Directeur Général
Coordonateur
Conseiller Technique
UCSPE
UCSPE
Économiste Pays principal
Directeur DSECN
Conseiller Spécial
ACP
Agro économiste
chargé suivi évaluation
Responsable informatique
Statisticien
Coordonnateur de cellule CGP
Responsable communication

Organisme
ANSD
ANSD
ANSD
ANSD
ANSD
ANSD
Gendarmerie Nationale
DRS SFD
DEEG
DSTE
ANSD
ANSD
ANSD
DGPPE
DGPPE
DGPPE
DGPPE
DGPPE
BAD
ANSD
Primature
ANSD
IDEV IT
CEP / MEPA
DTR MITTD
DEEC / CDD
ANSD
ANSD
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Annexe 02 - Documents utilisés par la mission en compléments des entretiens à Dakar.

•

La loi 2012 modifiant et complétant la loi 200421 du 21 juillet 2004 portant organisation des
activités statistiques

•

La SNDS 2014-2019

•

Le tableau des axes/objectifs/actions/activités de la SNDS 2014-2019

•

Le Schéma directeur de la statistique du Sénégal SDS 2008-2013

•

La présentation 2014 du PSE Plan Sénégal Émergent

•

Le rapport d'activité du SSN 2016

•

Le rapport d'activités de l'ANSD 2016

•

Le rapport final sur le programme national d’enquêtes pluriannuel 2014-2023

•

Le rapport national sur le soutien à la statistique exercice 2017

•

L'étude de 2012 portant sur la rationalisation du système statistique national et la gestion
centralisée des ressources humaines

•

La note d'orientation de la consultante Me Diouf pour la revue à mi-parcours de la SNDS

•

L'étude pour la mise en place d'un fonds national de développement de la statistique

•

Le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du fonds national de
développement de la statistique
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•

La charte africaine de la statistique

•

Les directives NSDD du FMI

•

Le guide SGDD du FMI

•

Arrêté portant organisation de l’ANSD

•

Résultats de l'enquête de satisfaction 2017 des utilisateurs
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Annexe 03 - Évaluation détaillée de la SNDS 2014-2019 au niveau des actions
Note de lecture : le tableau établit un taux d’avancement à partir de l’examen des activités listées dans la SNDS 2014-2019, pour
lesquelles une information de suivi a pu être collectée. Deux champs sont définis : un champ complet comprenant des activités
portées par les sectoriels relevant du SSN et par l’ANSD, et un champ restreint limité aux seules actions pilotées par l’ANSD. Dans
la mesure où l’information collectée pour les actions de l’ANSD est de meilleure qualité et regroupe par ailleurs les chantiers les
plus structurants de la SNDS, le champ restreint apparaît le plus pertinent pour apprécier les réalisations obtenues à mi-parcours.
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