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AVANT-PROPOS 
Les instituts nationaux de statistique (INS) et les organismes nationaux d’information géospatiale sont 
des composantes essentielles des systèmes statistiques nationaux (SSN) et jouent un rôle crucial dans la 
compréhension des grands enjeux sociaux, économiques et environnementaux. En effet, regrouper de manière 
harmonieuse des données issues de sources diverses concernant les spécificités spatio-temporelles des 
phénomènes décrits par les statistiques traditionnelles faciliterait considérablement l’élaboration des politiques 
publiques. 

Toutefois, dans de nombreux pays à faible revenu et pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, les 
INS sont confrontés à diverses lacunes : un manque de compétences et de coopération, des technologies 
obsolètes, des découpages géographiques hétérogènes, des systèmes peu structurés ou encore l’absence de 
méthodologies cohérentes en matière d’interopérabilité et de diffusion des statistiques. Dans ces conditions, 
de nombreux INS risquent rapidement de ne plus être en mesure de répondre aux exigences propres aux 
opérations modernes de recensement, notamment celles qui s’inscrivent dans des engagements à long terme 
tels que les plans nationaux de développement et le Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

En outre, de nombreuses méthodologies statistiques traditionnelles reposant sur des rencontres en face à face 
ont pâti des restrictions liées à la pandémie de COVID-19. Dans ce contexte, les INS des pays à faible revenu 
et pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure seront plus que jamais confrontés à la nécessité de 
s’adapter et de mettre en place de nouvelles solutions qui, à terme, pourraient favoriser l’emploi de méthodes 
de gestion des données novatrices au sein des administrations. Afin de surmonter ces obstacles, les INS 
doivent parvenir à assurer un usage optimal de toutes les données qualitatives disponibles. Pour beaucoup 
d’entre eux, cela passera par un changement radical de leurs pratiques. 

Le présent guide fournit des orientations complètes, étape par étape, à destination des INS des pays à faible 
revenu et pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Il s’adresse plus particulièrement aux organismes 
conscients de la nécessité de combiner harmonieusement statistiques et données géospatiales à toutes les 
échelles géographiques – qu’il s’agisse de ventiler ces données par structure administrative ou de prendre en 
compte les différents espaces locaux délimités par la vie quotidienne, sociale et professionnelle des populations. 

Ce guide permettra aux instituts d’aborder de manière stratégique la mise en œuvre de statistiques à référence 
géospatiale, notamment en les accompagnant dans l’exploitation d’écosystèmes statistiques composés de 
sources de données inégalement réparties. Les différentes étapes recommandées dans ce guide épousent 
le cycle de vie de la stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS), afin que son processus 
d’élaboration coïncide avec la planification stratégique de l’intégration des données géospatiales aux 
statistiques officielles par les SSN. 

Ce document a été conçu comme un instrument autonome et comprend également des études de cas issues 
des INS. Il comporte un certain nombre de références à des ouvrages et documents spécialisés permettant 
d’affiner le processus d’intégration des données géospatiales aux statistiques officielles. Dans la perspective 
du cycle de recensements qui s’est ouvert en 2020 et des exigences du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, les expériences décrites ici permettent d’attirer l’attention sur les bénéfices potentiels 
du recours aux technologies de pointe et sur les enseignements qui peuvent être tirés de l’observation des 
bonnes pratiques. Elles montrent également qu’un travail de sensibilisation et d’intégration mené auprès 
des producteurs de données des SSN, en particulier les organismes nationaux d’information géospatiale, 
est susceptible d’améliorer la couverture et la ventilation des données, augmentant ainsi la pertinence des 
statistiques obtenues.
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1. INTRODUCTION 
Il ne fait aucun doute que le développement durable, en particulier dans les pays à faible revenu et pays 
à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, dépend de la capacité à fournir des informations fiables et 
pertinentes favorisant une prise de décision efficace et efficiente. Il est donc crucial de pouvoir s’appuyer 
sur des statistiques fiables, produites selon certains principes fondamentaux, et d’y intégrer une dimension 
spatio-temporelle en renforçant les capacités qui permettent, entre autres, d’obtenir la ventilation de données 
la plus fine possible (ou, au contraire, une ventilation à grande échelle) et de s’assurer de ne laisser personne 
de côté.

En intégrant l’emplacement géographique et la dimension temporelle aux données relatives aux personnes, aux 
entreprises, aux bâtiments, aux infrastructures, à l’agriculture, aux ressources naturelles et aux répercussions 
de l’activité humaine sur la biosphère, il sera possible de possible de mieux comprendre les enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux. Comme le montre la figure 1, le résultat obtenu sera toujours plus parlant 
qu’une visualisation distincte des données statistiques et de l’information géospatiale.

Figure 1. L’emplacement géographique comme interface entre la société, l’économie et l’environnement
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Source : (Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, 2019[1]), Cadre statistico-géospatial mondial,  
https://ggim.un.org/documents/GSGF_French.pdf.

Dans de nombreux pays à faible revenu, comme le Bangladesh (gouvernement du Bangladesh, 2014[2]), les 
gouvernements adoptent une approche multipartite pour favoriser l’intégration de l’information statistique et 
géospatiale. Le service géodésique et l’INS du Bangladesh ont collaboré dans le cadre de projets impliquant 
l’intégration de données pour le compte de parties prenantes publiques et privées. Ce fructueux partenariat a 
permis de mettre à disposition plusieurs couches de données à des fins éducatives, sanitaires et industrielles.

La crise de la COVID-19 a mis en évidence la grande résistance dont peuvent faire preuve les infrastructures 
géospatiales les plus performantes. Dans plusieurs pays en développement (Carranza, 2020[3]), les INS ont 
démontré que l’intégration des données statistiques et géospatiales pouvait constituer un atout pour accélérer 
la prise de décision dans le contexte inédit d’une pandémie. L’organisme national de statistique colombien a par 
exemple mis au point une application interactive permettant de déterminer, au niveau municipal, la répartition 
des catégories de population les plus vulnérables à la COVID-19. L’intégration des données géospatiales et des 
statistiques s’est appuyée sur des estimations obtenues grâce au recoupement des données statistiques de 
morbidité fournies par le ministère de la Santé et de la Protection sociale avec les spécificités démographiques 
des unités territoriales issues du dernier recensement national et d’autres fichiers administratifs.

https://ggim.un.org/documents/GSGF_French.pdf
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Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par les Nations Unies, ainsi que les objectifs 
de développement durable (ODD) qui y sont associés recommandent l’intégration de données statistiques et 
géospatiales. Ce processus rend les statistiques à référence géospatiale particulièrement intéressantes pour 
les pays aspirant à accélérer leur développement. Cette intégration représente un défi majeur pour l’ensemble 
des communautés impliquées dans la production de données à l’échelle nationale et internationale, qu’il 
s’agisse de sources officielles ou non officielles. C’est également une occasion unique de montrer que 
l’intégration des données statistiques et géospatiales constitue un atout pour le suivi des avancées vers 
l’atteinte des ODD et une source d’information indispensable pour parvenir à un développement durable.

Le Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle (PARIS21) rassemble des experts en 
statistique et des décideurs régionaux, nationaux et internationaux désireux de favoriser une prise de décision 
fondée sur des données probantes au sein des pays en développement. Face à la demande croissante de 
données, le Partenariat soutient le renforcement des capacités statistiques, aussi bien au niveau national que 
régional, et entend ainsi favoriser la production, la disponibilité et l’exploitation de données de haute qualité, 
mises au service des objectifs de développement nationaux et internationaux.

Les indicateurs à référence géospatiale sont de plus en plus demandés pour assurer le suivi des avancées vers 
l’atteinte des ODD. Les pays à faible revenu et pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure ont ainsi 
manifesté au Secrétariat de PARIS21 leur intérêt croissant pour l’élaboration d’un guide destiné à accompagner 
les SSN, sous la coordination des INS, dans le processus d’intégration des données statistiques et géospatiales 
aux statistiques officielles. 

Le cadre statistico-géospatial mondial (CSGM) s’inscrit dans ce contexte et vise à organiser l’intégration 
d’un large éventail de données, qu’elles soient issues du domaine statistique ou géospatial (Département 
des affaires économiques et sociales des Nations Unies, 2019[1]). Le CSGM entend favoriser la production 
de données statistiques à référence géospatiale harmonisées et normalisées. À cette fin, il recommande cinq 
principes qui s’accompagnent d’éléments moteurs essentiels.

Ce guide thématique d’accompagnement dans la mise en œuvre du CSGM fait référence à d’autres ressources 
existantes et s’appuie sur leur contenu. Parmi ces ressources, on peut notamment citer la proposition du projet 
GEOSTAT 3 intitulée GSGF Europe – Implementation Guide for the Global Statistical Geospatial Framework in 
Europe (CSGM Europe – Guide pour une mise en œuvre européenne du cadre statistico-géospatial mondial, 
Hedeklint et al., 2019[4]). Sous l’impulsion du projet GEOSTAT 3, le guide pour une mise en œuvre européenne 
traite des principaux aspects de l’intégration statistico-géospatiale tels qu’ils sont établis par le CSGM, tout en 
les adaptant au système statistique européen et au contexte européen dans son ensemble. L’élaboration de ce 
guide thématique est le fruit d’une étroite collaboration avec l’équipe spéciale du Groupe d'experts des Nations 
Unies sur l’intégration des données statistiques et géospatiales, qui met sur pied des orientations destinées à 
apporter un soutien spécifique aux pays à faible revenu et pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure 
dans leur effort de mise en œuvre du CSGM.

Les communautés de statisticiens associées à ces pays ont également exprimé la nécessité de disposer d’un 
guide thématique consacré à l’intégration des données géospatiales au sein des statistiques officielles. Dans la 
perspective d’un renforcement des directives régissant la SNDS, PARIS21 s’attache en priorité à fournir l’aide 
requise et à mettre à disposition les ressources de référence qui font encore défaut. 

Ce guide thématique présente et explique, section par section et étape par étape, les principes, les cadres, les 
directives, les éléments essentiels et les bonnes pratiques favorables à une meilleure intégration des données 
statistiques et géospatiales dans les statistiques officielles, fondée sur l’exploitation de sources variées. Il vise 
à éclairer et à guider l’action des INS et des responsables des organismes nationaux d’information géospatiale 
au niveau stratégique. Il est rédigé de manière à être compris facilement, sans avoir besoin d’une expertise 
particulière sur les sujets abordés. 

Parmi le lectorat visé, on peut citer les responsables de la stratégie au sein des INS et des organismes nationaux 
d’information géospatiale, notamment les conseillers stratégiques et le personnel technique de haut niveau. Il 
ne s’agit pas d’un manuel technique, mais sa mise en œuvre peut permettre d’apporter des réponses adaptées 
en fonction des caractéristiques, des difficultés et des conditions propres aux administrations statistiques et 
géospatiales des pays à faible revenu et pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, favorisant ainsi 
une meilleure application des grandes directives et des cadres mondiaux. 
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La finalité et la structure de ce guide ont vocation à fournir des orientations précises portant notamment sur les 
modalités et le calendrier de mise en œuvre de l’intégration des données. Le guide propose également diverses 
pistes pour définir le contenu de cette intégration, notamment en invitant les instituts de statistique des pays à 
faible revenu et pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure à renforcer les éléments essentiels destinés 
à faciliter le déploiement du CSGM. 

Le guide de mise en œuvre couvre l’ensemble des aspects liés à la question de l’intégration statistico-
géospatiale, depuis les conditions élémentaires de disponibilité des données et des technologies au sein de 
l’écosystème de données, jusqu’aux stades les plus avancés du développement des statistiques à référence 
géospatiale. Il envisage et propose également des ajustements spécifiques à destination des pays ciblés qui 
pourraient en avoir besoin. Néanmoins, la raison d’être du guide reste étroitement liée aux principes du CSGM, 
à ses éléments essentiels, à ses entrées et à ses résultats. 

Enfin, parmi les bénéfices de l’intégration statistico-géospatiale que recense ce guide, l’un des plus avancés 
et des plus appréciés est la diffusion, auprès des décideurs et de nombreuses autres catégories d’utilisateurs, 
de solutions présentant les résultats sous une forme visuellement percutante. Toutefois, il est bon de garder à 
l’esprit qu’il ne s’agit pas de l’objectif ultime de l’intégration des données. Ce processus vise plutôt à combiner 
différents types de sources pour produire des données plus nombreuses, plus précises et plus fiables afin de 
garantir une prise de décision fondée sur des données probantes, au service du développement durable.
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2. L’INTÉGRATION DES DONNÉES 
STATISTIQUES ET GÉOSPATIALES
Comme nous l’avons évoqué dans la section 1, l’utilisation de sources de différentes natures, au service d’une 
prise de décision fondée sur des données probantes, favorise la réalisation des ODD et du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030. Dans cette perspective, l’intégration des données doit se fonder sur 
les meilleures ressources et connaissances disponibles. Selon une définition générale, l’intégration des données 
est une pratique consistant à consolider des données issues de sources diverses pour former un ensemble 
de données unique, avec pour objectif final de garantir aux utilisateurs une cohérence dans la disponibilité 
et la consultation de données couvrant un plus large éventail de thèmes (OmniSci, 2020[5]). Dans le cadre 
du 60e Congrès mondial de statistique de l'Institut international de statistique réuni en 2015, la communauté 
mondiale de statisticiens a reconnu l’importance de l’intégration des données statistiques et géospatiales, 
notamment pour éclairer la prise de décision dans le domaine des politiques sociales, économiques et 
environnementales (Hedeklint et al., 2019[4]).

Dans ce contexte, le concept d’intégration des données géospatiales et des statistiques fait référence à une 
pratique consistant à incorporer et à consolider des données relevant de ces deux catégories au sein d’un même 
ensemble de données, avec pour objectif final de garantir aux utilisateurs une cohérence dans la disponibilité 
et la consultation de données couvrant les domaines géographique, social, économique et environnemental.

L’histoire des statistiques regorge d’exemples d’intégration de ces ensembles de données aussi traditionnels 
que disparates. En réalité, de nombreux outils ont d’abord été conçus (Esri, n.d.[6]) pour faciliter la description 
des modèles spatiaux et l’interpolation des valeurs pour les zones géographiques privées d’échantillon. De la 
même manière, jusqu’à une date récente et avant les bouleversements causés par l’arrivée des technologies 
numériques, les INS des pays à faible revenu et pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure d’Amérique 
centrale utilisaient régulièrement la boussole et le décompte des pas pour dessiner des cartes physiques 
dans le cadre des recensements. À cette époque, les « cartographies censitaires » établies sur papier étaient 
intégrées aux statistiques après la fin du recensement, afin de diffuser des données combinées selon différentes 
méthodes d’agrégation. 

Il a fallu attendre la dernière décennie et l’essor des technologies de l’information au sein des organisations 
officielles pour que les INS du monde entier portent un intérêt particulier à l’utilisation des systèmes d'information 
géographique pour l’intégration de données numériques. Les avancées réalisées dans l’élaboration de méthodes 
et de normes de géocodage ont permis de favoriser l’adoption de ces nouvelles pratiques. Parmi les principaux 
facteurs de ce changement, on peut également citer la sophistication des techniques de gestion et de traitement 
des données, la numérisation généralisée des statistiques et autres données, l’utilisation massive des systèmes 
mondiaux de localisation sur les appareils mobiles, ou encore la baisse du coût de l’imagerie par satellite.

Les résultats de l’intégration des statistiques et des données géospatiales numériques servent plusieurs 
objectifs, aussi bien traditionnels qu’innovants, dans le domaine de la production de statistiques. Il s’agit par 
exemple de proposer des cartographies censitaires plus précises, de favoriser les analyses statistiques spatio-
temporelles sophistiquées et de permettre la visualisation spatialisée de données non géographiques. De 
manière générale, ces progrès offrent une plus grande marge de manœuvre à l’ensemble des parties prenantes 
officielles de la communauté des données, qui bénéficient de cette richesse de l’information, tant sur le plan de 
l’analyse que de la prise de décision. 

Au niveau des INS et des organismes nationaux d’information géospatiale, la plupart de ces avancées ont 
été facilitées par la mise à disposition de puissants instruments géospatiaux, qui ont permis aux statistiques 
officielles de bénéficier de l’application d’un contexte spatial et de gagner en valeur et en exploitabilité. En 
outre, l’intégration des données géospatiales aux statistiques a largement contribué à assurer une ventilation 
complète des données, permettant ainsi de mener des comparaisons à différentes échelles administratives. Les 
deux dernières décennies ont été marquées par la nécessité de produire des données plus fiables, destinées 
à mieux éclairer la prise de décision. Cette demande croissante a conduit à l’élaboration d’un corpus toujours 
plus important de connaissances relatives aux aspects techniques et aux avantages du regroupement de 
données statistiques et géospatiales.
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L’Office national des statistiques du Ghana (2014[7]) a par exemple mis au point un exercice particulièrement 
intéressant, consistant à attribuer à chaque zone de dénombrement un code unique, aussi bien dans les zones 
urbaines que rurales, afin d’analyser la dynamique de la pauvreté à l’échelle du pays selon une approche 
territorialisée. En autorisant l’unité chargée des systèmes d’information géographique du Service des 
statistiques à exploiter des sources diverses, notamment des enquêtes, des recensements et des ensembles 
de données administratives, le Ghana a fait un pas important vers l’intégration statistico-géospatiale. Ces 
avancées ont permis à l’INS d’intégrer aux zones de dénombrement les données du recensement général de 
la population et de l’habitat et de l’enquête sur les niveaux de vie au Ghana, ce qui a donné lieu à l’élaboration 
d’une série de cartes destinées à éclairer la prise de décision concernant la lutte contre la pauvreté au 
niveau local.

La figure 2 propose une illustration théorique du processus d’intégration statistico-géospatiale. Les INS qui ont 
mis en œuvre une infrastructure géospatiale complète, incluant l’ensemble des technologies, des sources de 
données, des compétences techniques et des dispositifs nécessaires, sont en mesure de traiter les données 
pour aboutir à des résultats variés : statistiques à référence géospatiale, statistiques classiques, indicateurs, 
analyses de données et visuels. Le recours à l’intégration des données peut s’envisager dans le cadre de 
plusieurs itérations successives. Il est par exemple possible de géocoder les données de recensement en 
utilisant les adresses physiques pour produire des microdonnées à référence géospatiale qui pourront à 
leur tour être agrégées selon des critères spatiaux en vue d’une publication tenant compte des informations 
géographiques statistiques. Il est possible d’ajouter une itération supplémentaire consistant, par exemple, à 
relier les microdonnées censitaires à référence géospatiale à un réseau routier afin d’évaluer l’accessibilité, 
puis à agréger et à publier ces résultats au moyen d’informations géographiques statistiques. Plus les couches 
d’informations disponibles seront nombreuses, plus le degré d’interopérabilité entre les différentes sources de 
données sera élevé et plus les résultats potentiels seront riches.

Figure 2. Illustration théorique du processus d’intégration statistico-géospatiale

DONNÉES
GÉOSPATIALES
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À RÉFÉRENCE
GÉOSPATIALE

• Zones/districts de dénombrement
• Découpages statistiques
• Découpages administratifs
• Adresses
• Bâtiments
• Parcelles cadastrales
• Données sur le réseau routier

• Données issues de recensements
• Enquêtes auprès des ménages
• Registres administratifs
• Actes d’état civil
• Autres registres

Source : informations de Statistics Sweden adaptées par les auteurs de ce guide.

Des intégrations de ce type permettent aux INS, quelles que soient leur taille et leurs capacités, d’avoir accès 
à de nouvelles méthodes de production de données mettant l’accent sur les résultats. Elles peuvent également 
permettre la diffusion ininterrompue de visuels percutants contribuant à sensibiliser le grand public, notamment 
sous la forme d’informations exclusives destinées à enrichir les contenus proposés par les journaux et les 
médias nationaux (Statistics Sweden, 2014[8]).
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3. LE CADRE STATISTICO-
GÉOSPATIAL MONDIAL
Pour être en mesure de proposer un portefeuille varié de produits statistiques à référence géospatiale et de 
résultats visuels percutants, les INS et l’ensemble de la communauté de statisticiens doivent adopter les 
bonnes pratiques et acquérir les compétences et les capacités nécessaires, tout en s’inscrivant dans des 
cadres d’intégration ayant déjà fait leurs preuves. 

Dans un premier temps, les parties prenantes doivent mettre leurs efforts en commun pour montrer que 
le développement est possible à l’échelle locale, infranationale, nationale, régionale et mondiale, et que 
l’intégration des données statistiques et géospatiales permet de prendre des décisions plus ciblées. Dans un 
second temps, la gestion et l’exploitation de l’information géospatiale doivent être intégrées aux processus 
existants afin de pouvoir pleinement contribuer à la production de statistiques. Ces conditions préalables 
permettront d’accéder à un plus large éventail d’informations et de technologies habilitantes pour exploiter et 
diffuser les données.

Les dispositions mentionnées ci-dessus n’ont pas vocation à s’appliquer du jour au lendemain. Elles doivent 
être préparées, élaborées, mises en œuvre et suivies avec soin et patience. Les INS doivent par exemple 
apprendre à élaborer et à analyser des informations géographiques locales plus affinées. Ils doivent également 
garder à l’esprit le fait que le processus d’intégration des données géospatiales implique une certaine volonté 
d’ouverture, à l’échelle institutionnelle, en vue d’accueillir de nouvelles connaissances et technologies et 
profiter de ces nouvelles sources de données. 

Parmi les avantages de ces initiatives et des « nouvelles » sources de données auxquelles elles ouvrent 
l’accès, on peut citer les données d’observation de la Terre, notamment celles issues de l’imagerie par 
satellite, qui peuvent être exploitées pour produire des statistiques. En effet, l’imagerie par satellite offre un fort 
potentiel en matière de production de données dans des domaines où les méthodes traditionnelles d’accès 
à l’information, aussi bien statistique que géospatiale, s’avèrent inadéquates, trop lentes voire inexistantes, 
du fait de lacunes structurelles en matière de capacités. En outre, la prise en compte de sources de données 
alternatives contribuera à enrichir les informations et perspectives étayant les priorités nationales en matière de 
développement et les 17 ODD correspondants.

Le CSGM est un cadre de haut niveau qui facilite la mise en place d’approches cohérentes de production 
et d’intégration de données statistiques et géospatiales. Toutefois, sa mise en œuvre complète doit résulter 
d’une décision unanime au sein des INS. Il s’agit d’un cadre générique, mais l’application de ses principes 
peut être adaptée aux situations et aux capacités propres à chaque pays manifestant la volonté de transformer 
efficacement l’ensemble de ses processus pour renouveler sa production de statistiques officielles.

Pour aider les gouvernements, par l’intermédiaire de leurs INS et organismes nationaux d’information 
géospatiale, le CSGM (Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, 2019[1]) a d’abord 
été mis à l’essai et adopté dans un certain nombre de pays pilotes (notamment l’Afrique du Sud, l’Australie, 
l’Égypte, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et la Suède), dont les infrastructures statistiques et géospatiales se 
trouvaient, au début de ce processus, à des niveaux de développement variés. Le CSGM a donc déjà démontré 
son utilité et son potentiel. 

En tant que cadre mondial, le CSGM prend appui sur d’autres cadres généraux visant eux aussi à établir des 
liens entre la recherche du développement durable et les ambitions du Programme de développement durable 
à l’horizon 2030. Parmi ces grands textes de référence, on trouve notamment le Cadre intégré d’information 
géospatiale, qui fournit une base et des orientations générales pour le développement, l’intégration, le 
renforcement et l’optimisation de la gestion des données géospatiales et des ressources connexes dans 
l’ensemble des pays (Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, 2021[9]). Ce cadre 
permet en particulier de réduire la fracture numérique dans le domaine géospatial, contribuant ainsi à garantir 
la prospérité socioéconomique et à ne laisser personne de côté. Ainsi, il constitue un premier instrument pour 
combler les lacunes en matière de données numériques géospatiales.
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Le CSGM s’inspire du Cadre intégré d’information géospatiale. Il reflète également les idées ayant fait l’objet 
d’un consensus dans le cadre des discussions menées au moment de la rédaction de ces documents et 
accords. Son élaboration a permis de mettre à contribution des instances telles que le Groupe de haut 
niveau sur la modernisation de la statistique officielle et des représentants nationaux du Groupe de travail sur 
l’information géospatiale, lui-même issu du Groupe d'experts des Nations Unies et de l'extérieur chargé des 
indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable. 

Le CSGM a été pensé comme un « flux opérationnel théorique » composé d’entrées, de principes, d’éléments 
essentiels et de résultats, comme l’illustre la figure 3. À travers ces différentes composantes, le CSGM combine 
les domaines professionnels statistique et géospatial au sein d’un système fondé sur les entrées et les résultats, 
et identifie les principales solutions permettant de conjuguer les efforts déployés par les INS et les organismes 
nationaux d’information géospatiale en matière de normes, de méthodes, d’outils et de processus de gestion 
des données statistiques et géospatiaux.

Figure 3. Le cadre statistico-géospatial mondial 
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Source : Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, 2019[1], Cadre statistico-géospatial mondial,  
https://ggim.un.org/documents/GSGF_French.pdf.
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3.1 PRÉSENTATION DES PRINCIPES ET DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS 
DU CADRE STATISTICO-GÉOSPATIAL MONDIAL
Cette sous-section présent brièvement les cinq principes et éléments essentiels qui composent le cadre 
statistico-géospatial mondial. La figure 4 représente la distinction classique entre ces différents principes. 

La forme pyramidale donnée au CSGM renvoie à la solidité des bases nécessaires au processus d’intégration 
statistico-géospatiale. Cette représentation vise principalement à identifier et à décrire les cinq « couches » 
thématiques nécessaires à l’intégration des données statistiques et géospatiales.

Figure 4. Les cinq principes du cadre statistico-géospatial mondial
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Source : Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, 2019[1], Le cadre statistico-géospatial mondial,  
https://ggim.un.org/documents/GSGF_French.pdf.

La sous-section proposera d’abord, lorsque cela s’avère nécessaire, une interprétation intuitive des principes. 
Elle s’intéressera ensuite à la façon dont les quatre éléments essentiels et les cinq principes peuvent interagir 
pour favoriser les processus permettant d’obtenir les résultats interopérables présentés dans le flux opérationnel 
théorique du CSGM (figure 3). Les cinq principes ci-dessous sont une composante essentielle du CSGM :

1. L’utilisation de l’infrastructure géospatiale de base et du géocodage. Ce principe porte sur la nécessité 
de situer dans le temps et l’espace chacune des unités statistiques issues d’un ensemble de données, 
en adoptant une approche commune et cohérente faisant appel à l’infrastructure géospatiale de base. On 
supposera ainsi qu’un pays donné dispose d’une infrastructure géospatiale. Autrement dit, son infrastructure 
statistico-géospatiale doit permettre l’usage d’adresses géoréférencées, de registres de bâtiments, de 
parcelles cadastrales et/ou de noms de localités.

2. Un géocodage unitaire dans un environnement de gestion des données. Ce principe vise à renforcer le 
processus de couplage ou de stockage de références géographiques extrêmement précises (des géocodes 
tels que les coordonnées, les codes des zones géographiques à faible superficie ou les identificateurs 
de données couplées) avec chaque microdonnée et/ou enregistrement d’unité statistique. Il renvoie au 

https://ggim.un.org/documents/GSGF_French.pdf
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géocodage des unités de données, ainsi qu’à l’environnement nécessaire pour mettre en œuvre ce processus. 
Le regroupement et la gestion des géocodes au sein des ensembles de données statistiques suppose une 
application optimale des outils de gestion, des techniques, des normes et des bonnes pratiques en matière 
de données.

3. Le recours à des informations géographiques communes pour la diffusion des statistiques. Ce principe 
renvoie à l’utilisation de l’information géographique comme outil d’intégration des données. Il repose 
sur l’usage d’un ensemble commun et reconnu d’informations géographiques, ouvrant la voie à des 
comparaisons sociales, économiques et environnementales fondées sur des ensembles de données issus 
de différentes sources, à des fins de diffusion, de stockage, de compte rendu et d’analyse. Ses objectifs 
consistent à : intégrer des données issues de différentes sources en s’appuyant sur des informations 
géographiques communes ; simplifier la visualisation, l’analyse et l’interprétation des données statistiques 
et géographiques ; proposer des métadonnées destinées à l’agrégation, à l’intégration et à l’exploitation des 
données selon des méthodes d’agrégation et de ventilation permettant d’améliorer la qualité des données ; 
et favoriser la conversion des données d’une zone géographique à l’autre en s’appuyant sur des méthodes 
telles que les correspondances. 

4. L'interopérabilité des informations statistiques et géospatiales. Ce principe définit les conditions nécessaires 
à la formation d’un écosystème commun aux données statistiques et géospatiales, au sein duquel les acteurs 
concernés interagissent en vue d’échanger, de produire et de consommer des données. Pour atteindre 
l’interopérabilité dans ce contexte, les données elles-mêmes et les normes relatives aux métadonnées 
doivent surmonter les obstacles structurels, sémantiques et syntactiques existants afin de procéder à une 
intégration rapide des données statistiques et géospatiales issues de communautés et de producteurs de 
données divers.

5. L'accessibilité et l’exploitabilité des statistiques à référence géospatiale. Ce principe souligne la nécessité, 
pour les dépositaires de données, d’assurer l’accessibilité et l’exploitabilité des statistiques à référence 
géospatiale, dans le respect des normes en vigueur et des bonnes pratiques, afin que les utilisateurs de 
données puissent découvrir, consulter, intégrer, analyser et visualiser de manière fluide les informations 
concernant les zones géographiques qui les intéressent. Il répond à la nécessité d’identifier ou, le cas échéant, 
d’élaborer les politiques, normes, bonnes pratiques et technologies qui permettront de faciliter l’utilisation 
des données par des tiers. Ce principe repose sur l’idée selon laquelle la publication des données par leurs 
dépositaires permet aux utilisateurs tiers de découvrir, de consulter, d’analyser, de visualiser et de vérifier 
l’intégrité des statistiques à référence géospatiale. Il vise également à favoriser le partage des données entre 
machines par l’intermédiaire de services en ligne et de méthodes de couplage de données.

Les quatre éléments essentiels ci-dessous – qui constituent la deuxième composante fondamentale du 
CSGM – concernent l’ensemble des cinq principes et jouent un rôle déterminant pour l’obtention de données 
à partir de sources diverses ainsi que pour l’application des principes :

Normes et bonnes pratiques. Cet élément essentiel renvoie aux méthodes réplicables, harmonisées, reconnues 
et documentées, ainsi qu’aux pratiques ayant déjà fait leurs preuves s’agissant de l’intégration des données 
géospatiales et des statistiques.

Lois et politiques nationales. Cet élément essentiel renvoie à l’ensemble des dispositifs et textes de loi actuels 
susceptibles d’avoir une incidence sur la consultation, le traitement, l’exploitation et la diffusion des données.

Infrastructure technique. Cet élément essentiel concerne l’ensemble des interfaces et bases de données, qu’il 
s’agisse de la partie client visible par l’utilisateur (front-end) ou de la partie destinée au traitement informatique 
en arrière-plan (back-end), en particulier les composantes logicielles et matérielles.

Collaboration institutionnelle. Cet élément essentiel renvoie à la nécessité pour les parties prenantes – en 
particulier (mais pas uniquement) les organismes gouvernementaux actifs dans les domaines statistique, 
géospatial et administratif – de s’engager à collaborer par le biais d’accords et d’échanges concrets.
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3.2 PRINCIPAUX LIENS ENTRE LES CINQ PRINCIPES ET LES QUATRE ÉLÉMENTS ESSENTIELS
La compréhension de chacun des cinq principes aide les acteurs et les décideurs stratégiques à appliquer le 
CSGM de manière exhaustive. Les trois premiers principes, par exemple, sont essentiellement des conditions 
préalables à la mise en œuvre des deux principes restants, et certains principes dépendent davantage d’un 
principe particulier que d’un autre. Bien que cette configuration autorise une certaine souplesse quant à l’ordre 
dans lequel ils peuvent être mis en œuvre, elle implique également une compréhension approfondie des 
relations qu’ils entretiennent les uns avec les autres.

Les principes 2 et 3, par exemple, sont intimement liés, dans la mesure où la production d’unités géocodées 
de données statistiques détermine la capacité des données à épouser différentes zones géographiques 
statistiques. De même, le principe 5 dépend fortement du principe 3 : la diffusion de statistiques à référence 
géospatiale ne saurait être satisfaisante, tant en matière d’accessibilité que d’exploitabilité, sans une agrégation 
des statistiques capable d’épouser n’importe quelle zone géographique.

Étudier les liens entre les cinq principes et les éléments essentiels permet d’apporter quelques éclairages 
utiles :

• Le principe 1 rend indispensable le recours à une solide infrastructure technique pour fournir des espaces de 
stockage à la fois physiques et numériques (cartothèques, serveurs, services d’hébergement sur le cloud) et 
répondre aux questions soulevées au sujet du plan de la gestion des données.

• Pour parvenir à l’application de classifications, de définitions et de concepts statistiques formels, le principe 2 
doit pouvoir s’appuyer sur un ensemble de normes et de bonnes pratiques. Il est généralement possible 
de convertir les normes en recommandations portant sur les propriétés des données et l’harmonisation 
des contenus. Il s’agit d’un point particulièrement important pour assurer l’homogénéité du processus de 
géocodage.

• Le principe 3 dépend de l’élément essentiel relatif aux lois et aux politiques nationales pour l’organisation, 
la reconnaissance et, dans la mesure du possible, la mise à jour de la législation et des énoncés de mission 
des organismes cartographiques de référence. Ce principe repose également sur un autre élément essentiel : 
l’infrastructure technique, qui comprend la mise à disposition de ressources humaines formées, de logiciels 
adaptés et d’applications et de techniques habilitantes permettant l’harmonisation générale des différents 
périmètres concernés.

• Le principe 4 requiert la mise en conformité des lois et des politiques nationales avec la législation nationale 
et internationale en matière de protection des données, de respect de la vie privée et de confidentialité.

• Le principe 5 repose sur une publication optimale, accessible et exploitable des statistiques géospatiales, 
ce qui suppose l’existence d’une infrastructure technique assurant le fonctionnement des technologies 
de communication nécessaires, afin de prendre en charge les utilisateurs concernés par la partie client. 
Cette infrastructure comprend notamment un logiciel, des applications ainsi que des fonctionnalités 
complémentaires, en particulier celles liées aux processus de calcul des données géospatiales en ligne.

Les tableaux figurant dans l’Annexe 1 mettent en lumière d’autres corrélations entre les principes et les 
éléments essentiels, et exposent leurs spécificités. La combinaison et l’analyse croisée des différents principes 
et des relations entre principes et éléments essentiels donne lieu à la conclusion générale suivante : le CSGM 
est une construction théorique étroite, mais la façon dont ses composantes interagissent permet de prendre 
en compte et d’anticiper la situation particulière de la plupart des pays.

Pour illustrer cette conclusion, on peut comparer le processus de mise en œuvre d’un cadre tel que le 
CSGM avec le processus graduel de développement d’un logiciel. Le développement d’un logiciel repose 
sur l’élaboration de fonctionnalités partielles et l’efficacité des résultats obtenus est sporadique, dispersée 
dans le temps, sans ordre séquentiel déterminé. Chaque « partie », ou incrément, du logiciel correspond à un 
sous-ensemble complet de fonctionnalités. D’un sous-ensemble à l’autre, l’importance de l’incrément peut 
varier, allant du système le plus classique, destiné à assurer une fonctionnalité de traitement informatique en 
arrière-plan, à l’ensemble d’outils de gestion des données le plus modulable.
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Tirer les enseignements des exigences et des recommandations pour la mise 
en œuvre du CSGM, en s’inspirant de l’expérience européenne
Comme nous l’avons déjà indiqué, ce guide thématique considère le projet GEOSTAT 3, proposé par la 
Commission européenne, comme une ressource précieuse pour assurer la réussite de la mise en œuvre du 
CSGM (Hedeklint et al., 2019[4]). Il propose un ensemble structuré et détaillé d’exigences, de recommandations 
et de bonnes pratiques (figure 5).

Figure 5. Illustration des liens entre les principes, les exigences, les recommandations et les bonnes pratiques

Principe 1

Exigence 1.1 Exigence 1.2

Recommandation 
1.1.1

Recommandation 
1.1.2

Recommandation
1.2.1

Exemple de 
bonnes pratiques

C1.1

Exemple de 
bonnes pratiques

C1.2

PRINCIPE

EXIGENCES

RECOMMANDATIONS

EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES

Source : Hedeklint et al., 2019[4], GSGF Europe – Implementation Guide for the Global Statistical Geospatial Framework in Europe Proposal from 
the GEOSTAT 3 Project, https://www.efgs.info/wp-content/uploads/geostat/3/GEOSTAT3_GSGF_EuropeanImplementationGuide_v1.0.pdf.

Pour favoriser la mise en œuvre du cadre et de ses cinq principes, cette proposition recommande également 
de soumettre les pays européens à quelques exigences essentielles (correspondant au contenu de la mise 
en œuvre). Chacune de ces exigences donne lieu à un nouvel ensemble de recommandations spécifiques 
(correspondant aux modalités de mise en œuvre).

La figure 5 illustre une méthodologie qui a déjà fait ses preuves dans le cadre de la mise en œuvre du CSGM dans 
les pays en développement. Toutefois, ce guide proposera une structure différente, inspirée des expériences 
européennes et adaptée aux besoins, aux situations et aux réalités propres aux écosystèmes de données des 
pays à faible revenu et pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure.

https://www.efgs.info/wp-content/uploads/geostat/3/GEOSTAT3_GSGF_EuropeanImplementationGuide_v1.0.pdf


GUIDE D’INTÉGRATION DE DONNÉES GÉOSPATIALES AUX STATISTIQUES OFFICIELLES    21



22   PARIS21 – STATISTICS SWEDEN

4



GUIDE D’INTÉGRATION DE DONNÉES GÉOSPATIALES AUX STATISTIQUES OFFICIELLES    23

4. LA STRUCTURE DU PRÉSENT GUIDE
Ce guide comporte six sections. Comme nous l’avons mentionné plus haut, les trois premières sections abordent 
le contexte général de tout processus d’intégration de données statistiques et géospatiales et exposent la 
raison d’être et les fondements de ce processus. La section 3 propose également une brève présentation 
générale du cadre statistico-géospatial mondial et des corrélations entre ses différentes composantes. 

Cette quatrième section aborde le cadre régissant la SNDS et explique son rôle dans la mise en œuvre des 
statistiques à référence géospatiale au sein des stratégies de développement de la statistique. Elle étudie 
également les points communs et les différences entre le CSGM et les directives relatives à la SNDS. Cette 
réflexion s’inscrit dans la volonté du présent guide d’intégrer les principes et les éléments essentiels dans une 
approche plus dynamique et davantage axée sur les processus, comme celle qu’incarne la SNDS. L’approche 
axée sur les processus qui caractérise les cadres présentés ici permet de mieux comprendre et appliquer le 
processus étape par étape destiné à guider la mise en œuvre du CSGM et à favoriser l’intégration des données 
géospatiales et des statistiques au sein de la SNDS. 

L’intégration statistico-géospatiale doit reposer sur des bases solides – comme le souligne la forme pyramidale 
donnée au CSGM dans la figure 4 – et dépend de la mise en place des cinq « couches » thématiques, également 
appelées « principes ». Néanmoins, le CSGM lui-même, comme nous l’avons précisé, ne propose pas d’ordre 
ni de calendrier précis pour mettre en œuvre ces principes. Il ne précise pas non plus quelle devrait être la 
première étape. Dans certains cas, le cadre suggère seulement des corrélations entre les principes, mais cela 
ne permet pas pour autant d’en déduire qu’il serait nécessaire de respecter un ordre particulier, par exemple 
en passant du principe 1 au principe 5. 

En procédant à l’intégration et à la comparaison du CSGM et des cadres régissant la SNDS, la section 4 jette 
également les bases des orientations étape par étape qui seront présentées dans la section 5. L’élaboration 
d’un cadre fondé sur la notion de cycle de vie implique la prise en compte de la dimension temporelle ainsi 
qu’une approche des processus permettant de répondre aux questions portant sur le contenu, les modalités 
et le calendrier à chaque étape du déploiement de la SNDS d’un pays donné. Il conviendra également de 
s’inspirer en partie de l’approche européenne de l’application du CSGM, comme nous l’avons évoqué dans la 
section 3.

La section 5 joue un rôle crucial dans ce guide. Elle propose huit grandes étapes à suivre, dans l’ordre, pour 
réussir pleinement l’intégration statistico-géospatiale.

Les orientations proposées dans la section 5 s’appuient sur des exemples, principalement issus de pays à 
faible revenu et pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui illustrent les avancées réalisées par 
certaines SNDS en matière de sensibilisation et d’implication du public ciblé, ainsi que les avantages découlant 
de l’application des principes du CSGM pour les pays concernés. Cette section met également en avant 
d’autres exemples de réussite dans des pays en développement et pays européens. Ces exemples et ces 
études de cas se concentrent plus particulièrement sur la question du contenu et des modalités de la mise en 
œuvre du cadre afin que les acteurs concernés puissent s’inspirer d’exemples concrets et s’appuyer sur des 
étapes précises. Les exemples de mises en œuvre stratégiques font parfois écho aux principes du CSGM, mais 
décrivent également les innovations et les éléments essentiels auxquels d’autres pays ont pu avoir recours. 

Ce guide n’est pas à proprement parler un manuel d’utilisation, mais comporte néanmoins, à titre d’information, 
quelques détails techniques relatifs à des points précis. Il offre également une sélection soigneusement établie 
de ressources, de liens et d’articles portant sur les cadres, les principes, les procédures, les exigences, les 
normes, les études de cas, les bonnes pratiques, les bases de connaissances et tout autre élément utile et 
accessible. Ces références sont destinées à enrichir le guide sans l’alourdir inutilement.

En résumé, le contenu de ce guide vise à favoriser et améliorer l’application des cadres mondiaux et stratégiques 
par la prise en compte des spécificités des pays à faible revenu et pays à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure et par la mise en œuvre d’un processus séquentiel aboutissant à la production de statistiques à 
référence géospatiale. Une fois que les principes fondamentaux et les éléments essentiels seront inscrits dans 
cette approche axée sur les processus, chaque étape intégrera le point de vue et la réalité propres aux pays à 
faible revenu et pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. 
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4.1 LES STRATÉGIES NATIONALES DE DÉVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE EN QUELQUES MOTS
Pour résumer, une SNDS est à la fois un cadre, un processus et un produit national dont l’objectif est d’assurer 
le développement des statistiques en favorisant leur intégration au processus national de planification et 
d’élaboration des politiques (PARIS21, 2018[10]). Ces stratégies visent également à produire des données à 
même de répondre aux besoins des différents utilisateurs en rassemblant et en coordonnant les acteurs et les 
secteurs de l’écosystème au sein d’un même SSN. 

Les SNDS peuvent également permettre aux pays de mener une véritable révolution des données et conduire 
au renforcement des capacités tout au long de la chaîne de valeur statistique, à condition toutefois de partager 
des bonnes pratiques, de s’adapter, de proposer des aménagements plus souples et de répondre aux grands 
défis en matière de données. Par essence, le processus d’élaboration et de mise en œuvre d’une SNDS 
doit être consultatif et inclusif, et faire participer l’ensemble des principaux acteurs du SSN : producteurs 
et utilisateurs de statistiques, décideurs, partenaires techniques et financiers, société civile, secteur privé,  
universités, etc. 

La conception et la mise en œuvre d’une SNDS se décompose en trois activités génériques : la phase 
préliminaire, la phase de conception et la phase de mise en œuvre d’activités dans le cadre du déploiement 
(figure 6). Ces activités se décomposent à leur tour en plusieurs sous-activités faisant partie du processus. 
La phase de conception des SNDS comprend deux catégories de processus : les processus de conception, 
dont l’exécution correspond à un moment précis (processus séquencés) et les processus fondamentaux, dont 
l’exécution couvre l’ensemble du processus de conception.

La première étape de mise en œuvre d’une SNDS proposée consiste à établir un cadre technique pour préparer 
la nouvelle stratégie. Dans cette entreprise, il convient d’avoir recours à une approche participative et de 
bénéficier d’un soutien politique fort. Cette étape doit ensuite conduire à un processus collaboratif d’élaboration 
d’une feuille de route. Les principales étapes qui suivront consisteront notamment à préparer l’établissement 
d’un diagnostic du SSN, à définir une vision à moyen et long terme pour ce système, à définir une stratégie à 
moyen terme et à préparer des plans d’action prenant en compte les ressources disponibles.
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Figure 6. La notion de cycle de vie appliquée aux SNDS
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Source : PARIS21 (2018[10]), SNDS : Stratég6ies Nationales de Développement de la Statistique,  
http://nsdsguidelines.paris21.org/NSDS-GUIDELINES-full-lang-fr.pdf.

Pour bien préparer et mettre en œuvre sa SNDS, chaque pays doit pouvoir s’appuyer sur : un fort soutien 
politique et la reconnaissance explicite du rôle des statistiques dans le développement ; des échanges 
constructifs avec les principales catégories d’utilisateurs de données (gouvernement, secteur privé, société 
civile) ; la mobilisation de l’ensemble des composantes du SSN au service d’une stratégie qui réponde aux 
besoins des utilisateurs et aux exigences concernant le suivi et l’évaluation des avancées vers les ODD ; une 
mobilisation financière du gouvernement et le soutien des partenaires au sein de la stratégie.

L’ensemble de ces particularités et processus propres aux SNDS présentent des points communs avec le 
contenu du CSGM. Les deux instruments partagent notamment une même conception de l’intégration 
des statistiques et de l’accroissement de leur portée grâce à l’apport des ressources informationnelles et 
administratives disponibles. À l’inverse, ils se différencient par la nature des objectifs poursuivis. Le CSGM 
a été conçu comme un cadre mondial générique proposant des approches cohérentes pour la production et 
l’intégration statistico-géospatiale des données. Une SNDS se définit quant à elle comme un cadre national 
régissant l’intégration de statistiques dans les processus nationaux de planification et d’élaboration des 
politiques. Ces outils œuvrent tous deux au développement de la statistique, mais ne partagent pas la même 
vision de l’intégration : le CSGM vise l’intégration à des données, quand les SNDS envisagent l’intégration aux 
processus de planification du pays concerné. Les deux cadres se distinguent également par leur rapport à la 
dimension temporelle. Le CSGM propose une énumération à plusieurs niveaux des conditions élémentaires 
d’intégration des données, sans se référer à une quelconque dimension temporelle ; les SNDS sont quant à 
elles fondées sur la notion de cycle de vie et conçoivent le développement des statistiques sur un mode itératif, 
inscrit dans la durée.
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5. ORIENTATIONS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE : CONTENU, MODALITÉS 
ET CALENDRIER DU PROCESSUS 
DE MISE EN ŒUVRE
Cette section joue un rôle crucial dans le guide. Elle décrit, détaille et illustre les étapes qu’il convient de suivre 
pour que l’intégration des données géospatiales et des statistiques bénéficie d’une interopérabilité solidement 
établie – soit le plus haut degré de développement pour une intégration efficace des données géospatiales 
et des statistiques. Les orientations étape par étape proposent huit grandes étapes (de l’étape 1 à l’étape 8, 
correspondant aux sous-sections numérotées de 5.1 à 5.8), présentées dans un ordre qu’il est préférable de 
respecter. Ces étapes consistent essentiellement en une série de changements indépendants, inclus dans le 
processus d’intégration géospatiale et statistique. Elles sont axées sur la transformation de certaines ressources 
externes précises, telles que les équipes d’experts, les données, les technologies ou encore l’interopérabilité 
des données. La mise en œuvre de chaque étape peut se décomposer en une suite cohérente de tâches à 
effectuer. Ces tâches comprennent l’ensemble des éléments nécessaires à la réalisation d’une étape donnée, 
mais peuvent aussi être liées à d’autres étapes, consécutives ou non. Autrement dit, chaque tâche contribue à 
la réalisation d’une ou plusieurs étapes. Certaines étapes impliquent cependant de respecter l’ordre proposé, 
de la première tâche à la dernière. Toutefois, ce raisonnement ne s’applique pas nécessairement à chacune 
d’entre elles. La plupart des étapes sont divisées en tâches.

Certaines d’entre elles s’inspirent de la structure du projet européen GEOSTAT 3 en proposant des 
recommandations spécifiques pour chacune des ressources ou entrées évoquées. Lorsque cela s’avère 
nécessaire et possible, le contenu des étapes propose également un ensemble de bonnes pratiques et d’études 
de cas dont s’inspirent les recommandations et qui confrontent les principes du CSGM aux mesures concrètes 
adoptées par les principaux pays pour le mettre en œuvre. Cette approche progressive et stratégique de la 
mise en œuvre étape par étape se fonde sur la notion, déjà mentionnée, de cycle de vie des SNDS, intimement 
liée aux cinq principes et aux éléments essentiels du CSGM.

La figure 7 propose une vue d’ensemble des différentes étapes et présente l’ordre recommandé dans le 
cadre d’une approche axée sur les processus. Le point de départ renvoie aux personnes impliquées dans 
les infrastructures géospatiales ainsi qu’à la nécessité de consolider les équipes d’experts, que ce soit grâce 
au soutien des autres parties prenantes de l’écosystème de données ou par le recours à de la main-d’œuvre 
(étapes 1 et 2). Il s’agit ensuite de procéder à une évaluation complète des besoins visant à garantir la disponibilité 
des infrastructures techniques et des données nécessaires (étapes 3 et 4). Après la phase d’identification et 
d’acquisition des ressources humaines et techniques nécessaires, les étapes suivantes présentées dans ce 
guide se concentrent sur la consolidation des ressources qui ont fait l’objet de cette analyse et de ce diagnostic 
préalables. Il est notamment recommandé de mettre au point un cadre d’informations géographiques, puis de 
concevoir un environnement de gestion des données incluant les zones géographiques obtenues, grâce au 
stockage des données et de leurs coordonnées (étapes 5 et 6). S’agissant des deux dernières étapes, l’approche 
consiste à se concentrer sur la partie « résultats » du flux opérationnel relatif à la production de statistiques 
à référence géospatiale. L’accent est mis sur la nécessité de commencer par déterminer des objectifs et se 
procurer des outils en vue de la diffusion des données (étape 7), avant de tirer parti des normes et des bonnes 
pratiques. Cette dernière étape permet d’atteindre l’ambition la plus haute en matière d’intégration : rehausser 
le niveau des objectifs en matière d’interopérabilité pour permettre aux écosystèmes de données de progresser 
et de susciter une plus grande implication (étape 8). Conformément à la notion de cycle de vie des SNDS, 
l’étape 8 devra laisser place à un nouveau processus et à de nouvelles étapes, dont l’ambition augmentera 
progressivement.
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Figure 7. Chronologie générale des différentes étapes à mettre en œuvre
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Source : visuel élaboré par les auteurs de ce guide.

Les études de cas mentionnées dans les recommandations stratégiques étape par étape couvrent un 
large éventail d’exemples qui se caractérisent, autant que possible, par la grande diversité des espaces 
géographiques et des acteurs concernés. L’accent est mis sur les pays à faible revenu et pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure, mais les pays en développement fournissent aussi quelques exemples 
utiles. Plusieurs réussites et exemples particulièrement significatifs en matière d’intégration des données dans 
les pays européens sont également analysés. Les cas étudiés reposent parfois sur une philosophie collaborative 
de la gestion des données, dont l’origine peut être attribuée à des expériences de partenariat qui ont permis 
de mieux fédérer les utilisateurs et les producteurs de données tels que les organismes gouvernementaux 
inscrits dans les SSN, les organisations internationales, le monde universitaire, le secteur privé, les fondations 
philanthropiques et les organisations de la société civile.

5.1 ÉTAPE 1 – RÉUNIR LES BONS INTERLOCUTEURS ET CARTOGRAPHIER LEURS RÔLES RESPECTIFS
Tous les pays subissent une pression liée à la nécessité de proposer des données plus fiables, favorisant 
une prise de décision plus éclairée. Pour faire face à cette demande, experts et universitaires ont élaboré un 
corpus toujours plus riche de contenus spécialisés portant sur les aspects techniques et les avantages d’un 
regroupement des données statistiques et géospatiales. Néanmoins, l’intégration statistico-géospatiale est 
largement tributaire de la mobilisation de ces deux corps professionnels distincts – la communauté statistique 
et la communauté géospatiale – et de la façon dont chacun aborde la nécessité d’un effort commun. 

L’étape initiale consistant à réunir les bons interlocuteurs et à cartographier les acteurs n’est liée à aucun 
des cinq principes du CSGM décrits plus haut. Néanmoins, dans le cadre de ce guide axé sur les processus, 
son importance est primordiale. Cette étape est étroitement liée à l’élément essentiel relatif à la collaboration 
institutionnelle. En effet, dans la perspective d’une mise en œuvre du CSGM, il est indispensable que les 
nombreux pays ayant déjà mis en place une infrastructure nationale de données géospatiales, ou tout autre 
système de partage des données et des connaissances relevant de l’information géospatiale, exploitent et 
développent ces instruments dans le cadre de leur SSN. Étant donné l’importance fondamentale de cette étape 
dans la mise en œuvre du CSGM, une série de tâches connexes est proposée et il est recommandé de s’en 
inspirer pour poursuivre des objectifs en alliant efficacité et pragmatisme.
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Tâche 1. Identifier les acteurs clés
Pour mener à bien cette étape, une première tâche importante consiste à identifier les acteurs clés de 
l’écosystème géospatial et statistique afin de leur confier des rôles conformes à leurs pouvoirs respectifs et 
à d’autres caractéristiques liées à la nature de leur engagement. On parle également d’analyse des parties 
prenantes. Compte tenu de la diversité des situations historiques, géopolitiques, juridiques, institutionnelles, 
gouvernementales et politiques, les acteurs concernés et leurs rôles respectifs dans l'écosystème de données 
varieront d’un pays à l’autre.

On peut toutefois supposer que certains rôles génériques sont communs à tous les pays. Du côté de la demande, 
tous les producteurs de données, en particulier dans les domaines géospatial, statistique et administratif, 
sont connus, notamment lorsqu’ils sont issus de pays impliqués dans les grandes instances des systèmes 
mondiaux de statistique et de données (Van Halderen et al., 2016[11]). Parmi ces instances, on peut notamment 
citer la Commission de statistique des Nations Unies, qui comprend les INS et les organismes administratifs, ou 
encore le Comité d’experts des Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale, 
qui comprend les infrastructures nationales de données géospatiales, les organismes nationaux d’information 
géospatiale et d’autres parties prenantes du domaine des données géospatiales représentant la majorité 
des pays. Il importe également d’identifier les producteurs de données infranationales et locales, tels que les 
cadastres et les gouvernements locaux, ou encore les programmes et projets de coopération internationale 
en faveur du développement, les organisations non gouvernementales et la société civile, qui contribuent eux 
aussi à la ventilation des données. 

Du côté de la demande, les utilisateurs de données peuvent également être identifiés en fonction de leur intérêt 
pour les données, qu’il s’agisse d’autres gouvernements nationaux ou locaux, d’organisations internationales, 
du monde universitaire, d’entreprises privées, de la société civile ou, plus largement, du grand public. 

Tâche 2. La cartographie des acteurs
Après avoir soigneusement identifié les différents acteurs et les avoir invités à prendre part à l’effort collectif en 
faveur de l’intégration des données, il convient de cartographier leurs atouts, leurs compétences et les relations 
qu’ils entretiennent entre eux (figure 8). Cette cartographie des acteurs peut contribuer à fixer des objectifs 
clairs et à orienter les décisions stratégiques. Une cartographie impliquant un faible nombre d’acteurs, ou un 
nombre réduit de fonctions attribuées à ces acteurs, peut laisser penser que l’INS qui coordonne ces parties 
prenantes aura plus de difficulté à poser des bases solides pour l’intégration statistico-géospatiale. 

Au contraire, une cartographie révélant un réseau d’institutions plus riche, avec des fonctions clairement 
définies, permettra de répartir la charge des devoirs à accomplir et des décisions à prendre entre un plus 
grand nombre de contributeurs. Dans le même temps, la multiplication des institutions impliquées demandera 
un travail de coordination et d’équilibrage plus important à l’INS responsable. Il serait bon que l’équilibre 
trouvé repose sur une décision politique formelle en faveur d’un soutien aux coordonnateurs du réseau et d’un 
engagement simultané de l’ensemble des parties prenantes. 

Les efforts déployés en matière de sensibilisation et de cartographie concernent les producteurs potentiels de 
données géospatiales, statistiques et/ou administratives, au même titre que les utilisateurs de données et les 
autres parties prenantes. Pour instaurer la confiance et établir des relations cordiales entre parties prenantes, 
il est conseillé de commencer par mettre en œuvre des dispositifs généraux et des accords formels entre les 
organisations partageant des intérêts similaires. Cette stratégie pourrait s’avérer particulièrement utile en vue de 
préparer la convergence de l’écosystème préconisée à l’étape 4, qui concerne l’inventaire et le rassemblement 
des données géospatiales fondamentales destinées au partage. 

Pour diverses raisons, le travail de cartographie peut aboutir à un résultat plus ou moins complet, mais il doit au 
minimum permettre d’établir et de justifier collectivement une répartition des rôles admise par tous.
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Figure 8. GEOSTAT 4 : quelques exemples d’acteurs clés de l’écosystème géospatial et statistique 
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Tâche 3. Sensibiliser
La mise en œuvre séquentielle de l’étape 1 repose notamment sur une tâche importante, qui consiste à 
sensibiliser les acteurs à la nécessité d’intégrer les données géospatiales et les statistiques. Pour ce faire, il 
est d’abord nécessaire de parvenir à un engagement en faveur d’une décentralisation des politiques et des 
savoirs institutionnels relatifs aux cadres et aux dispositions régissant l’intégration des données. Il faut ensuite 
mettre en place des espaces de formation qui permettront d’ajuster les processus traditionnels et d’y intégrer 
de nouvelles capacités, au bénéfice de chaque organisation participante et de son personnel. Enfin, il est 
recommandé de procéder collectivement à l’élaboration de stratégies de sensibilisation.

La planification de cette tâche doit tenir compte de l’apparition d’éventuels obstacles, tels que l’image 
négative dont peut souffrir l’intégration des données et le malentendu consistant à penser, tant à l’échelle des 
individus que des administrations, que cette intégration ne serait en réalité qu’une coupe budgétaire de plus 
ou une stratégie déguisée pour substituer la technologie à la main-d’œuvre humaine. Il est impératif de lutter 
contre ce genre d’idées en s’efforçant de comprendre et de freiner leur développement. Le discours proposé 
et l’ensemble des messages connexes doivent contribuer à sensibiliser aux avantages et aux coûts de 
l’intégration des données et de sa mise en œuvre. Il s’agit également d’améliorer la diffusion des informations 
et des connaissances et d’aider les populations et les institutions à tirer parti de ce saut technologique. 



GUIDE D’INTÉGRATION DE DONNÉES GÉOSPATIALES AUX STATISTIQUES OFFICIELLES    31

Le travail de sensibilisation est indispensable à la réussite et à l’efficacité de la mise en œuvre. La communication 
doit permettre à chacun et chacune d’envisager des possibilités inédites dans le contexte d’une révolution des 
données ouvrant de nouvelles perspectives, sans pour autant mettre en péril les ressources existantes. 

Promouvoir une réelle conscience de l’utilité des statistiques à référence géospatiale est un travail qui repose 
sur les connaissances et les perceptions et qui doit imprégner l’ensemble des organisations et du personnel 
concernés. Mettre en œuvre un plan cohérent, destiné à améliorer la qualité des données revêtant un caractère 
vital pour la prise de décision, est un processus qui requiert une approche globale de la communication, 
tournée non seulement vers l’information, mais également vers l’identification et la gestion des incertitudes. 

Cette tâche doit donner lieu à des activités incluant notamment : 

• la production, au niveau stratégique et à un niveau technique supérieur, d’un plan de sensibilisation répondant 
aux engagements politiques et dont le contenu accorde une large place aux mandats de haut niveau adoptés 
dans le cadre de la mise en œuvre de la SNDS ou du CSGM ;

• la conception, la planification et la mise en œuvre de programmes de formation destinés à favoriser 
l’intégration effective des connaissances et des directives (dont ce guide fait partie) aux processus internes, 
et l’organisation de réunions de lancement dont les participants seront sélectionnés parmi les agents de rang 
intermédiaire et le personnel chargé des opérations ;

• la conception de programmes collaboratifs destinés à renforcer les stratégies de sensibilisation qui serviront 
de point de départ à l’étape suivante portant sur l’évaluation et les ressources humaines. Dans ce contexte, 
la création collaborative renvoie aux efforts communs des parties prenantes entrepris en vue de produire des 
solutions destinées à asseoir le concept de statistique à référence géospatiale. 

Tâche 4. Promouvoir un environnement favorable au consensus 
Cette tâche renvoie à la nécessité de préparer, de négocier et de signer des accords formels, établis sur la 
base de relations cordiales. La compréhension, par l’ensemble des organisations et de leur personnel, du 
caractère indispensable de l’intégration des données géospatiales et des statistiques est un préalable à la mise 
en place d’un environnement propice à l’entente mutuelle. Cet objectif implique la divulgation des inventaires 
de données géospatiales et l’évaluation transparente des ressources disponibles en matière de données. 

Signer et échanger des lettres d’intention peut être un bon moyen de nouer des alliances avec d’autres 
organisations, notamment dans les pays pâtissant d’un manque de confiance institutionnelle. Les lettres 
d’intention n’ont pas la valeur d’un accord contraignant, mais elles peuvent avoir leur importance en tant 
qu’expression d’une volonté de participer à la poursuite d’un but commun. Au fur et à mesure que la collaboration 
s’approfondit, les lettres d’intention pourront progressivement laisser place à des accords formels signés, 
destinés à clarifier les mandats et les obligations des organisations signataires.

Exemple de bonnes pratiques : cartographie des sources d’autorité au Honduras
En 2009, un exercice de cartographie des sources d’autorité a été mené au Honduras sous l’égide de la 
Banque interaméricaine de développement. Celui-ci a donné lieu à une évaluation de situation portant sur la 
mise en place d’une infrastructure nationale de données géospatiales dans le pays. Un atelier a ensuite réuni 
les participants à cette évaluation pour prolonger la discussion autour de cette proposition d’infrastructure 
(Carranza Tresoldi, 2009[12]). Après une explication des concepts de base et une présentation des infrastructures 
de données, les participants ont été invités à remplir un questionnaire destiné à recueillir leur point de vue et 
leurs impressions. 

Les résultats de cette enquête ont permis de répertorier les différentes caractéristiques des répondants 
(intérêt, pouvoir perçu, capacités et dépendance), afin d’évaluer leurs plans et leurs capacités au regard du 
projet d’infrastructure nationale de données géospatiales au Honduras. Parmi les organismes officiels de 
gestion des données ayant participé à l’atelier, on peut notamment citer l’Institut national des statistiques, 
l’Institut géographique national et le cadastre national (Instituto de la Propiedad). En adaptant la méthode 
classique du cadre logique, les résultats ont permis de combiner les réponses relatives à l’intérêt et celles 
liées à l’autorité perçue, comme l’illustre la matrice de cartographie des sources d’autorité présentée dans 
la figure 9.
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Figure 9. Exemple d’un exercice de cartographie des sources d’autorité mené au Honduras
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Source : Carranza Tresoldi (2009[12]), Metodología de Taller de Presentación y Difusión de Infraestructuras de Datos Espaciales para 
Honduras [Méthodologie pour l’organisation d’un atelier portant sur la mise en place d’infrastructures de données géospatiales au Honduras],  
https://www.academia.edu/218876/Metodolog%C3%ADa_de_Taller_de_Presentaci%C3%B3n_y_Difusi%C3%B3n_de_Infraestructuras_de_
Datos_Espaciales_para_Honduras.

Les résultats ont révélé un net regroupement des organismes de gestion des données interrogés à l’intérieur 
du quatrième quadrant, ce qui suggère que ces organismes estiment être bien préparés pour participer à un 
projet d’infrastructure nationale de données géospatiales. Ces conclusions laissent également penser que 
cette future infrastructure bénéficiera d’une implication prometteuse.

Recommandations spécifiques
Cette étape n’est liée à aucun principe du CSGM en particulier. Elle constitue néanmoins une composante 
essentielle du solide édifice sur lequel nous devons nous appuyer dans notre volonté de promouvoir 
l’intégration des données géospatiales et des statistiques. Dans le contexte du CSGM, cette étape et les tâches 
correspondantes seraient liées à l’élément essentiel portant sur la collaboration institutionnelle, une dimension 
qui consolide les relations permettant de tirer parti des principes présentés dans le flux opérationnel théorique 
du CSGM. L’enseignement à retenir à cette étape est que l’engagement des personnes et la créativité qu’elles 
mettent au service du processus de mise en œuvre jouent un rôle fondamental, et qu’une entente placée sous 
le signe de la confiance facilite l’enchaînement des étapes suivantes. 

5.2 ÉTAPE 2 – ÉVALUER ET RECRUTER LES RESSOURCES HUMAINES NÉCESSAIRES 
Après avoir octroyé au principal organisme statistique du SSN un mandat comprenant la coordination des 
acteurs cartographiés lors de l’étape 1 – réunir les bons interlocuteurs et cartographier leurs rôles respectifs –, 
il est maintenant temps de passer à l’étape suivante et d’évaluer les disponibilités et les besoins en matière 
de ressources humaines. Cette étape n’est liée à aucun principe du CSGM en particulier, mais la nécessité 
d’évaluer et de recruter un personnel compétent et des agents bien formés et qualifiés sur le plan technique est 
au fondement même d’une stratégie solide pour entreprendre les tâches à venir. 

Cette étape exige néanmoins la combinaison de plusieurs éléments essentiels, en particulier ceux relevant de la 
collaboration institutionnelle et des lois et politiques nationales. Il s’agit en effet de garantir la fluidité du partage 
des connaissances et des principales ressources humaines techniques entre les différentes organisations 
présentes sur la cartographie du pouvoir, notamment les institutions étatiques.

Tâche 1. Se concentrer sur les questions liées à l’encadrement du personnel, avec l’aide 
du service de la cartographie et en s’appuyant sur un effort de sensibilisation accru
Pour tenir compte de toutes les spécificités de l’encadrement des ressources humaines, les responsables des 
INS et les équipes de soutien au personnel doivent d’abord procéder à l’évaluation générale de l’organigramme 

https://www.academia.edu/218876/Metodolog%C3%ADa_de_Taller_de_Presentaci%C3%B3n_y_Difusi%C3%B3n_de_Infraestructuras_de_Datos_Espaciales_para_Honduras
https://www.academia.edu/218876/Metodolog%C3%ADa_de_Taller_de_Presentaci%C3%B3n_y_Difusi%C3%B3n_de_Infraestructuras_de_Datos_Espaciales_para_Honduras
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et des fiches de poste. L’intégration des statistiques et des données géospatiales dépend de plusieurs 
conditions, parmi lesquelles un réel esprit de coopération et la maîtrise des compétences techniques adéquates. 
Pour répondre à la demande récente de données statistiques à référence géospatiale et développer l’expertise 
permettant d’assurer la gestion de données de différentes natures et issues de sources variées, il faut procéder 
à rebours et partir des nouveaux produits à fournir pour en déduire les nouvelles exigences, recommandations 
et bonnes pratiques nécessaires à cette fin.

Dans cette perspective, les services de la cartographie censitaire au sein des INS doivent jouer un rôle crucial 
dans la planification, le déploiement et le suivi de la stratégie d’intégration des données géospatiales et 
des statistiques, quel que soit leur degré de familiarité avec les technologies numériques ou analogiques. 
Traditionnellement, les services de la cartographie organisent leur travail en unités de saisie de données 
ou procèdent au traitement des données fournies par un tiers (imagerie par satellite, production de cartes 
thématiques, analyse et diffusion des données obtenues). Le cas échéant, les directeurs et les responsables 
doivent s’interroger sur la façon d’adapter cette structure pour répondre à la demande d’intégration des 
statistiques au sein de leurs processus. 

Les unités cartographiques des INS affichent habituellement un degré de complexité variable selon le mandat 
national des instituts (production de cartes officielles ou de cartes de référence). Dans le cas de la République 
de Maurice, par exemple, le mandat du Bureau central des statistiques consiste à fournir des statistiques à jour, 
pertinentes et fiables, et non à produire des cartes officielles. Cela explique la structure unidimensionnelle de 
son service de la cartographie, comme le montre la figure 10.

Figure 10. Exemple d’un organigramme représentant le service de la cartographie d’un pays à revenu intermédiaire de 
la tranche inférieure
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Source : Bureau central des statistiques de l’Île Maurice (2007[13]), présentation PowerPoint,
https://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/wshops/Zambia_8Oct07/docs/Countries_presentations/Mauritius_presentation.ppt.

Quelle que soit la forme prise par l’organigramme du service de la cartographie concerné, chacune des 
fonctions axées sur les processus doit servir de base à une évaluation destinée à anticiper les besoins à venir.

TÂCHE 2. CONNAÎTRE LES BESOINS, IDENTIFIER LES LACUNES ET CONCEVOIR 
DES STRATÉGIES DE RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES ET DES CAPACITÉS
Les services de la cartographie censitaire doivent également anticiper et réfléchir à la façon dont ils prévoient 
d’évaluer le degré de complexité des compétences attendues. Il s’agit en effet de déterminer si, après 
évaluation, lors du processus de recrutement, ils devront accorder la priorité à la main-d’œuvre existante ou à 
des profils plus expérimentés. Enfin, cette évaluation doit s’inspirer des processus d’autres pays pour en tirer 
des enseignements et prendre en compte les bonnes pratiques correspondantes.

Les outils d’évaluation des besoins constituent souvent des instruments utiles pour comprendre les éventuelles 
lacunes dans les processus des services concernés. Comme l’explique une personne responsable de la 
conception chez Industry Expansion Solutions, de l’université d'État de Caroline du Nord, une évaluation 
des besoins consiste à déterminer le contenu (ce dont l’organisation à besoin), en amont de l’analyse des 
lacunes, ce qui correspond aux modalités (comment faire en sorte que l’organisation passe de son stade de 
développement actuel au stade qu’elle doit atteindre) (Weisberg, 2017[14]). 

https://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/wshops/Zambia_8Oct07/docs/Countries_presentations/Mauritius_presentation.ppt
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Dans le contexte de l’intégration statistico-géospatiale des données, le contenu renvoie à l’ensemble des 
ressources humaines nécessaires pour mettre en œuvre des processus de production de statistiques à 
référence géospatiale, en conformité avec le CSGM. Les modalités correspondent à un ensemble de questions, 
parmi lesquelles :

• Comment le travail s’organisera-t-il sur le plan de la collecte des données, de la cartographie thématique, et 
de l’analyse et de la diffusion intégrées ?

• Comment abordera-t-on le degré de complexité de ces processus ? En s’appuyant sur les postes les moins 
exigeants ou en recrutant des profils plus expérimentés ?

• Comment les choix opérés peuvent-ils être comparés avec les processus mis en place dans d’autres pays ?

Pour procéder à l’évaluation des besoins, il est recommandé de s’appuyer sur un instrument qui a fait la 
preuve de son efficacité, bien qu’il mérite quelques ajustements : l’outil d’évaluation des capacités statistiques 
(Tool for Assessing Statistical Capacity – TASC), conçu par le Bureau de recensement des États-Unis. Cet 
instrument a notamment pour objectif d’accompagner les INS dans l’identification des domaines nécessitant 
des améliorations et d’aider les donateurs et les bénéficiaires ciblés à justifier le financement de formations 
dans des champs bien précis. Sa mise en œuvre s’opère en deux temps, avant et après, et vise donc également 
à mesurer l’impact des activités de renforcement des capacités (Bureau de recensement des États-Unis,  
2017[15]).

Le manuel de l’administrateur ajoute que le déploiement de l’outil d’évaluation des capacités statistiques du 
Bureau de recensement des États-Unis au sein d’un INS peut aider les parties prenantes à prendre des décisions 
fondées sur des données probantes. La figure 11 illustre la pertinence relative des besoins en confrontant les 
domaines les mieux établis à d’autres enjeux devant faire l’objet d’une attention accrue.

Figure 11. Exemple de scores agrégés obtenus dans 11 domaines définis par l’outil d’évaluation des capacités statistiques 
du Bureau du recensement des États-Unis
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Source : Bureau de recensement des États-Unis, (2017[15]), « Tool for Assessing Statistical Capacity (TASC) »,  
https://www.census.gov/data/software/tasc.html.

L’exemple illustré ici représente les scores agrégés obtenus dans 11 domaines évalués par l’outil. Il apparaît 
clairement que les domaines de la planification et de la gestion, tout comme les opérations de terrain, 
constituent de solides atouts parmi les capacités de l’INS étudié. Les domaines dans lesquels des solutions et 
des ressources complémentaires semblent nécessaires sont ceux de la cartographie, de l’échantillonnage et 
de la diffusion. 

https://www.census.gov/data/software/tasc.html
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Les faibles scores obtenus en matière de cartographie et de diffusion des données suggèrent que les 
fonctionnaires du service de la cartographie pourraient bénéficier d’un renforcement de leurs capacités dans 
ces domaines. Toujours d’après les pistes que fait apparaître la notation relative de cette évaluation, les scores 
obtenus pourraient permettre de hiérarchiser les différents domaines de compétences afin d’économiser de 
précieuses ressources et de les réaffecter au traitement des statistiques.

Enfin, pour déterminer les ressources humaines dont ils pourraient avoir besoin et combler les lacunes 
que l’évaluation a fait apparaître, les décideurs doivent s’interroger sur une possible mise en commun des 
compétences avec des organisations extérieures. Bien sûr, pour trouver les compétences manquantes, il 
convient de commencer par s’intéresser aux autres organisations du SSN, notamment au regard de l’élément 
essentiel relatif à la législation nationale. De manière générale, les ressources peuvent provenir d’un écosystème 
de données plus étendu, incluant le secteur privé, la société civile, le monde universitaire ou encore les 
organisations internationales. 

TÂCHE 3. ATTRIBUER DES RÔLES ET DÉTERMINER LES COMPÉTENCES ET CAPACITÉS ASSOCIÉES
Après avoir évalué et identifié les compétences et les capacités nécessaires, les responsables de la mise 
en œuvre doivent procéder à l’attribution des rôles en fonction du nouveau cadre statistico-géospatial. Pour 
mettre en œuvre le CSGM, chaque INS doit décider s’il préfère avoir recours aux compétences techniques et 
aux connaissances locales de son personnel ou faire appel, pour les aspects techniques du déploiement, aux 
contributions et aux conseils impartiaux d’experts extérieurs. Il est recommandé de fonder cette décision sur 
la disponibilité et l’accessibilité de sources d’expertise éprouvées et bien documentées, afin de sélectionner 
le personnel le mieux qualifié pour gérer cette nouvelle version de l’infrastructure sans perdre de vue ses 
besoins réels. 

L’évaluation des besoins peut suffire à faire apparaître naturellement les rôles et les capacités de chacun, mais 
toute structure fonctionnelle doit envisager d’attribuer les rôles suivants : 

• La stratégie doit être prise en charge par un directeur ou une directrice ou par un groupe de travail de l’INS 
ayant une bonne connaissance des stratégies et des cadres de mise en œuvre présentés ici. Il s’agira également 
de savoir nouer des relations cordiales et d’entretenir un dialogue continu et constructif avec les acteurs de 
l’infrastructure nationale de données géospatiales, du SSN et de la communauté de partage des données. 

• Un ou une responsable de la cartographie censitaire ou de la cartographie des données d’enquête doit 
assurer la direction, au sein de l’INS, de la planification, du déploiement et du suivi de la stratégie adoptée. 
Ce rôle doit être endossé par une personne professionnelle, compétente sur le plan technique, dotée d’une 
bonne maîtrise des systèmes d’information géographique et d’une expérience solide en matière de gestion 
de l’interopérabilité des données. Les capacités associées à cette fonction doivent également permettre la 
transposition technique de la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie.

• Un agent de liaison doit permettre d’assurer la communication avec l’organisme national d’information 
géospatiale. Cette personne doit être dotée d’une connaissance approfondie des systèmes d'information 
géographique, d’une bonne maîtrise de la stratégie d’intégration adoptée et de solides compétences en 
communication, qui lui permettront de nouer des relations avec les autres membres du SSN.

• Il est également indispensable de pouvoir compter sur des responsables et des agents chargés des  
opérations formés aux fonctionnalités spécifiques nécessaires au bon fonctionnement de l’infrastructure 
géospatiale, à la gestion des processus de géocodage, à l’harmonisation des bases de données et au 
maniement des outils de diffusion. 

• Lorsque les circonstances l’exigent, l’attribution des rôles doit prendre en compte les activités d’interopérabilité 
technique et de conseil technique et juridique.

Dans certains cas, il se peut que l’ensemble ou une partie des profils correspondant à ces rôles ne soient 
pas disponibles. Dans un certain nombre pays à faible revenu et pays à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure, on observe que sur le marché du travail, l’expertise disponible est extrêmement limitée ou représente 
une dépense trop élevée au regard du budget de l’INS concerné. 
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Dans le cas où seul leur personnel existant peut être mis à contribution, les INS ont la possibilité de s’en 
remettre aux accords de coopération conclus avec d’autres organisations au sein du SSN ou de l’écosystème 
des infrastructures nationales de données géospatiales. À cet égard, de nombreuses options peuvent être 
envisagées pour la planification de programmes de formation complets à destination des ressources humaines 
souhaitant acquérir des compétences dans le domaine géospatial :

• À court terme, mettre en place des espaces de collaboration tels que les communautés de pratique, afin 
de favoriser le libre partage et le renforcement de l’expertise, par exemple en faisant appel aux agents les 
plus reconnus des autres organismes de gestion des données, notamment ceux chargés des questions 
territoriales au sein de l’organisme national d’information géospatiale, de l’agence pour l’environnement ou 
encore de l’administration responsable de la gestion des terres.

• À court terme, l’INS doit également envisager d’ajouter aux accords mentionnés à l’étape 1 des clauses 
spécifiques telles que la création d’un statut temporaire favorisant la mobilisation des ressources et le 
recours au transfert de ressources humaines pour soutenir les programmes de formation dans le cadre des 
stratégies planifiées.

• À moyen terme, le service ou la division de la cartographie peut proposer des stages à destination des 
étudiants nationaux ou étrangers qui terminent leurs études et envisagent de mener une carrière liée au 
domaine géospatial. Ces futurs diplômés, spécialisés en ingénierie et en gestion des systèmes d’information, 
pourront tirer profit de cette expérience, mais aussi constituer de précieux moteurs d’innovation et de 
modernisation pour les processus d’intégration des données, en particulier ceux d’entre eux qui possèdent 
des compétences en progra*mmation géospatiale.

• S’appuyer sur le soutien offert, dans le cadre du cycle de recensements qui s’est ouvert en 2020, par les 
organismes des Nations Unies tels que le Fonds des Nations Unies pour la population et les banques de 
développement, en particulier les organisations proposant à titre gracieux des fonds destinés à la formation 
et à la mise à jour de l’expertise technique des agents travaillant au sein des services de cartographie et de 
recensement.

En cas d’échec des stratégies mentionnées ci-dessus ou d’autres stratégies similaires, l’organisation concernée 
doit envisager de mettre en place un nouveau programme complet de formation à destination de son personnel 
responsable des statistiques et d’autres domaines connexes. Afin d’assurer le développement de capacités 
et de compétences spécialisées dans le domaine géospatial, il est important d’identifier et de former des 
personnes dont le profil témoigne de qualités d’analyse, d’un niveau intermédiaire en mathématiques et/ou 
dans le domaine des statistiques et d’une maîtrise de l’outil informatique, en particulier des agents s’intéressant 
au traitement des données, de préférence avec une expérience en gestion des bases de données.

Recommandations spécifiques
L’évaluation et le recrutement d’un personnel géospatial compétent, occupant des postes variés et répondant 
à divers besoins relatifs à la mise en œuvre du CSGM suppose de trouver le bon équilibre entre efficacité et 
pragmatisme, en s’appuyant notamment sur une analyse des coûts et des bénéfices et sur la recherche de 
compromis. 

• Une stratégie efficace doit être mise en place pour déterminer les rôles à pourvoir en priorité et identifier les 
ressources humaines dotées des connaissances et des compétences techniques géospatiales suffisantes 
pour assurer les fonctions concernées.

• L’acquisition des technologies nécessaires, qu’elles soient logicielles ou matérielles, doit être considérée 
comme un investissement stratégique. 

5.3 ÉTAPE 3 – ÉVALUER LES BESOINS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURE 
TECHNIQUE ET S’ÉQUIPER EN CONSÉQUENCE
Après avoir rassemblé les ressources humaines nécessaires, notamment par le recours à de la main-d’œuvre 
supplémentaire et au soutien des parties prenantes, l’étape suivante consiste à évaluer les besoins en matière 
d’infrastructure technique et d’efficacité de la gestion. Cette phase s’inscrit donc logiquement dans la continuité de 
l’étape 2, qui consistait à poser des bases techniques solides pour le développement des processus d’intégration 
statistico-géospatiale, grâce au recours à une main-d’œuvre dotée de solides compétences techniques.
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L’étape 3 n’est liée à aucun principe du CSGM en particulier, mais correspond à l’élément essentiel relatif 
à l’infrastructure technique et contribue en partie à la réalisation du principe 1. En effet, la mise en œuvre 
du principe 1 implique le traitement des adresses et des données relatives aux propriétés et aux bâtiments, 
et nécessite que les données géographiques, y compris le géocodage, soient exactes et suffisamment 
cohérentes, grâce à l’utilisation de systèmes communs. Cela suppose de pouvoir s’appuyer sur des logiciels et 
des instruments puissants et spécialisés dans le traitement et la diffusion des données, lesquels nécessitent à 
leur tour des capacités de stockage adéquates. 

D’un point de vue stratégique, cette étape couvre l’ensemble des aspects relatifs à l’infrastructure technologique, 
notamment le choix du logiciel, la sélection des bases de données et les solutions de stockage, afin de garantir 
la mobilisation des capacités nécessaires au traitement et à la diffusion des données géospatiales. Dans 
cette perspective, la transformation organisationnelle que la tâche 2 recommandait de confier aux services 
de la cartographie des INS englobe également la recommandation formulée dans cette étape, à savoir une 
transformation de l’infrastructure technologique destinée à produire les changements nécessaires à l’intégration 
des statistiques et des données géospatiales. 

Au moment de planifier les ajustements de l’infrastructure technologique, il faut garder à l’esprit le fait que les 
INS ont besoin de technologies plus puissantes pour produire des statistiques à référence géospatiale. En effet, 
la technologie géospatiale est souvent plus complexe et, partant, plus exigeante, que les technologies dont 
se servent habituellement les INS pour traiter les données statistiques, notamment en matière de capacités de 
calcul et de stockage.

Le modèle générique du processus de production statistique
Pour bien comprendre le rôle des technologies géospatiales dans la transformation de l’infrastructure 
technologique, il peut être utile de confronter les processus géospatiaux au modèle générique du processus 
de production statistique (Generic Statistical Business Process Model – GSBPM).

Ce modèle vise à décrire la production de statistiques selon un point de vue général et axé sur les processus. 
Son niveau de détail a conduit la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE) à étudier la 
possibilité d’appliquer cette méthode de description à la gestion des données géospatiales dans la production 
de statistiques (Vale, 2018[16]).

Le modèle générique du processus de production statistique a d’abord été mis au point par le Groupe de travail 
commun CEE/Eurostat/OCDE sur les métadonnées statistiques en 2008. Sa structure s’inspire du modèle de 
processus opérationnel utilisé par l’INS de Nouvelle-Zélande. L’examen de la version 5.0 du modèle a donné 
lieu à l’élaboration d’une version 5.1, répondant à un mandat très explicite du Groupe de haut niveau sur la 
modernisation de la statistique officielle, qui imposait que tous les changements entrepris soient dictés par un 
objectif de rentabilité. 

Parmi les changements opérés, on retrouve l’importance croissante accordée à l’intégration des données 
statistiques et géospatiales. À l’heure actuelle, cette version 5.1 est un instrument utilisé par les instituts 
de statistique pour l’élaboration de leurs plans de gestion. Elle sert également de base commune pour la 
production de statistiques reposant sur une diversité de points de vue. 

Ce modèle est conçu pour tout type d’enquête et vise à apporter des réponses adaptées à l’ensemble des 
processus concernés. La notion de « rentabilité » renvoie ici aux activités des instituts de statistique et doit être 
entendue au sens large. En outre, ce cadre présente l’intérêt d’offrir une description détaillée des processus 
de production de statistiques déjà établis, permettant ainsi d’identifier, à chaque étape, les aspects les plus 
importants. 

Le modèle propose un niveau de détail qui ne concerne pas seulement la description des processus traditionnels, 
mais permet également d’envisager d’autres processus, généralement considérés comme allant de soi, tels 
que la spécification des besoins, l’élaboration des instruments et des composantes ou encore l’évaluation 
des résultats. 

La figure 12 propose une cartographie des différents aspects liés à la géospatialisation. Elle se compose de 
plusieurs colonnes de processus comportant des chaînes séquentielles de processus secondaires, elles-mêmes 
subdivisées en cellules, dont certaines sont marquées d’une étoile rouge pour indiquer les points ayant trait à 
la géospatialisation. 
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Parmi les processus secondaires que le modèle générique du processus de production statistique associe 
au domaine géospatial, on peut notamment citer l’élaboration des modalités de collecte des données, la 
conception d’une base d’échantillonnage et d’un échantillon, la mise en œuvre de la collecte des données, 
l’intégration de données basées sur des informations géographiques ou encore l’interprétation des résultats en 
plusieurs étapes, parmi lesquelles figurent les processus de conception, de collecte, d’analyse et de diffusion.

Pour garantir l’intégration des technologies géospatiales, un décideur devra, en toute connaissance de cause, 
se concentrer sur les processus traditionnels envisagés dans le domaine de la production de statistiques – par 
exemple, la collecte, le traitement, l’analyse et la diffusion des données – et se demander quelles transformations 
de l’infrastructure technologique sont nécessaires à la production de statistiques à référence géospatiale. 

Figure 12. Niveaux 1 et 2 du modèle générique du processus de production statistique

Spécification 
des besoins

Conception Mise en place Collecte Traitement Analyse Diffusion Évaluation 

1.1
Identifier 

les besoins

2.1
Définir 

des résultats

3.1
Réutiliser 

ou élaborer 
des instruments 

de collecte

4.1
Établir la base 
et sélectionner 

l’échantillon

5.1
Intégrer 

les données

6.1
Préparer 

des résultats 
provisoires

7.1
Mettre à jour 
les systèmes 
de production

8.1
Collecter 

des données 
d’évaluation

1.2
Organiser des 
consultations 
et confirmer 
les besoins

2.2
Décrire 

les variables

3.2
Réutiliser ou 
élaborer des 
composantes 

d’analyse

4.2
Préparer 

la collecte

5.2
Classer 

et attribuer 
des codes

6.2
Valider 

les résultats

7.2
Élaborer 

des supports 
de diffusion

8.2
Effectuer 

l’évaluation 

1.3
Déterminer 
les résultats 

visés

2.3
Élaborer 

les modalités 
de collecte

3.3
Réutiliser 

ou élaborer des 
composantes 
de diffusion

4.3
Effectuer 
la collecte

5.3
Examiner 
et valider

6.3
Interpréter 
et expliquer 
les résultats

7.3
Gérer 

la publication 
des supports 
de diffusion

8.3
Convenir 
d’un plan 
d’action 

1.4
Définir les 
concepts

2.4
Concevoir 
une base 

d’échantillonnage 
et un échantillon

3.4
Établir 

les démarches 
à suivre

4.4
Finaliser 

la collecte

5.4
Réviser 

et améliorer

6.4
Vérifier 

le respect de 
la confidentialité

7.4
Promouvoir 
les supports 
de diffusion

1.5
Vérifier 

les données et 
leur disponibilité

2.5
Définir 

les processus 
de traitement 
et d’analyse

3.5
Mettre 

les systèmes 
de production 

à l’essai

5.5
Définir 

de nouvelles 
variables 
et unités

6.5
Finaliser 

les résultats

7.5
Gérer le soutien 
aux utilisateurs 

1.6
Préparer 

et soumettre 
une proposition 

de solution 

2.6
Définir les 

systèmes de 
production et la 

démarche à suivre 

3.6
Mettre les 
processus 

de production 
statistique à l’essai 

5.6
Calculer 

la pondération

5.7
Établir 

des agrégats

3.7
Finaliser 

les systèmes 
de production

5.8
Finaliser 

les fichiers 
de données 

Processus généraux

Source : Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (2019[17]), « Generic Statistical Business Process Model GSBPM » (Modèle 
générique du processus de production statistique), version 5.1, https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/GSBPM+v5.1.

Après s’être écarté du modèle de processus opérationnel statistique et avoir démontré que les enjeux relatifs 
aux données géospatiales étaient une composante essentielle de la transformation technologique des INS, il 
est maintenant temps de poser les questions fondamentales suivantes :
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Quelles technologies seront intégrées au processus de collecte des données et selon quelles modalités ? Quels 
sont les outils et les applications les plus efficaces et rentables pour la collecte des données sur le terrain ?

Ces questions peuvent donner lieu à de nombreuses réponses différentes, en fonction du degré d’intégration 
du modèle générique que les INS choisissent implicitement d’adopter, et selon leur inventaire de technologies 
logicielles et matérielles. Le marché, qui inclut également les groupes de développeurs et de producteurs de 
données défendant l’utilisation de technologies ouvertes, offre un large éventail de technologies, des appareils 
les plus sophistiqués, avec systèmes mondiaux de localisation intégrés et kits de développement des logiciels 
fondés sur les données ouvertes et l’open source, à des appareils exploitant les technologies de smartphone 
habituelles.

Quelle technologie sera utilisée, et selon quelles modalités, pour procéder au traitement et à l’analyse 
des données ? Quels sont les technologies logicielles et matérielles les mieux adaptées au travail 
d’un INS ? 
La réponse à ces questions dépend de l’équilibre choisi entre les technologies exclusives, mais assistées, 
telles que les systèmes d'information géographique commerciaux, et les technologies sous licence libre, qui 
nécessitent davantage de compétences en matière de programmation et de capacités de travail collectives de 
la part des utilisateurs. Une grande diversité de fonctionnalités permettent d’effectuer l’analyse et le traitement 
de l’intégration géospatiale, que l’on retrouve dans des solutions commerciales connues comme ArcGIS d’Esri, 
ArcGIS Online, Google Earth Pro, l’API Google Maps et Maptitude. Parmi les solutions open source les plus 
intéressantes, on peut citer des logiciels open source et sous licence libre tels que QGIS, gvSIG et leurs 
versions développées, ainsi que des applications issues de la communauté OpenStreetMap.

De quelle vitesse de traitement, de quelles caractéristiques de performance et de quel espace de 
stockage les INS auront-ils besoin pour assurer l’intégration des données ?
La réponse à cette question dépend généralement des exigences minimales recommandées par le logiciel 
sélectionné. Toutefois, certaines infrastructures géospatiales fixent des seuils minimum et maximum en matière 
de capacités (qu’il s’agit ensuite d’ajuster).

Quel type de traitement des bases de données spatiales doit être mis en place ? 
Cette question rejoint les deux précédentes, étant donné que les requêtes des systèmes d'information 
géographique dépendent des bases de données spatiales, de même que l’application de leurs outils et de leurs 
développements. Une base de données spatiales est une version améliorée des bases de données statistiques 
classiques, permettant le stockage et la consultation de données spatiales ou de données comportant une 
dimension géométrique, comme c’est le cas des périmètres d’unités administratives. 

Les bases de données spatiales stockent des données qui sont souvent associées à des emplacements 
géographiques ou, dans le cas d’une ville ou d’un lieu administratif, à des entités spatiales. Le stockage de 
ces données s’accompagne d’éléments géométriques tels que des points, des lignes, des polygones et des 
topologies. Ces outils font appel à de multiples dimensions et intègrent souvent un aspect temporel, ce qui 
justifie la nécessité de disposer de capacités de stockage plus importantes.

Dans le contexte de la mise en œuvre du CSGM, les catégories de bases de données spatiales à prendre en 
compte sont les bases de données en langage de requête structuré (Structured query language – SQL) et les 
bases de données non relationnelles (NoSQL). La norme internationale SQL définit le langage utilisé dans le 
cadre de requêtes portant sur des bases de données relationnelles. Contrairement à ces dernières, les bases 
NoSQL sont capables d’interagir avec des structures de données changeantes ou des sources de données 
semi-structurées et non structurées. 

L’une des bases de données relationnelles les plus populaires est PostGIS, une extension gratuite et accessible 
en open source du système de gestion de bases de données PostgreSQL. Microsoft propose également 
SQL Server, l’un de ses système de gestion de base de données les plus en pointe. Spatial et Graph sont les 
extensions spatiales de la base de données Oracle, à la renommée bien établie. Parmi les bases de données 
et les extensions NoSQL les plus utilisées, on peut citer Google App Engine, avec ses extensions GeoModel et 
GeoDataStore, et MongoDB, avec son extension MongoDB geospatial queries.
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Quelle sera la technologie mise en œuvre sur la partie client, et selon quelles modalités ?  
Des solutions axées sur le service seront-elles proposées, telles que des serveurs de cartes 
ou des espaces de stockage sur le cloud ? 
À l’heure actuelle, certaines des technologies les plus utilisées par les INS pour la diffusion des statistiques 
et des métadonnées à référence géospatiale sont les portails des systèmes d’information géographique, 
situés sur la partie client de ces plateformes. Il s’agit de plateformes interactives en ligne qui utilisent des 
bases de données conçues pour recueillir différentes catégories de données, telles que les microdonnées, 
les macrodonnées ou encore les données géospatiales. Souvent, les statistiques sont associées à des cartes 
qui prennent la forme d’éléments visuels percutants et sont exploitées par des plateformes accessibles au 
public, qu’il s’agisse de plateformes utilisant des données et des logiciels protégés par des droits de propriété 
intellectuelle, comme ArcGIS et Google Maps, ou de plateformes en faveur de l’utilisation de données ouvertes, 
comme OpenStreetMap.

À ce stade, il est bon de rappeler aux responsables de la mise en œuvre que la diffusion des données doit 
prendre en compte à la fois les besoins de l’utilisateur interne et ceux de l’utilisateur final. Cet aspect est 
particulièrement crucial lorsqu'il s'agit de trouver un équilibre entre l'autonomie des systèmes administrés en 
interne et la dépendance à l'égard d’apports externes, par le biais de logiciels. S’agissant de la gestion des 
systèmes d'information géographique, il est souvent préférable de s’appuyer sur des serveurs internes plutôt 
que d’avoir recours à des plateformes hébergées sur le cloud. Cependant, la nécessité d’installer des solutions 
de bureau locales sur les serveurs de l’organisation (ou de les louer à un tiers) aura une incidence, en matière 
de coûts et de capacités, sur la possibilité de gérer les cartes stockées sur place. La mise en œuvre de l’option 
décrite ci-dessus dépendra également des capacités du fournisseur Internet. Une seconde option consisterait 
à héberger une plateforme logicielle sur le serveur d'un fournisseur, généralement dans le cloud, et à ouvrir 
l’accès à ce service, permettant ainsi aux utilisateurs de consulter des produits géospatiaux personnalisés 
en passant par un navigateur tiers. La pertinence d’une solution de service reposant sur un système 
d'information géographique ou un logiciel de bureau doit être mesurée non seulement en fonction des lois et 
des réglementations du pays concerné, mais également en fonction des orientations politiques – notamment 
celles du Programme de développement durable à l’horizon 2030 – ayant trait au type d’accès, ouvert ou plus 
restreint, que l’on souhaite proposer à l’utilisateur interne et à l’utilisateur final. La décision finale doit tenir 
compte de plusieurs paramètres, tels que le coût des licences de logiciel et des droits de propriété intellectuelle, 
les capacités du fournisseur Internet, les réglementations en matière de sécurité et de respect de la vie privée, 
et d’autres enjeux connexes.

Recommandations spécifiques
Comme nous l'avons déjà mentionné, une bonne décision repose généralement sur la prise en compte 
des avantages et des inconvénients qui caractérisent les différents choix d’infrastructures technologiques 
envisagés. Que les composantes choisies aient une visée commerciale, qu’elles soient accessibles en open 
source ou qu’elles combinent ces deux solutions, la transformation finale de l’infrastructure technologique doit 
résulter d’une étude minutieuse de l’ensemble des paramètres à prendre en compte.

Parmi ces paramètres, on peut notamment citer la viabilité financière, les enjeux légaux et réglementaires 
(par exemple, l’existence d’une loi obligeant à utiliser des logiciels open source), la correspondance entre les 
besoins et la solution choisie, ainsi que les capacités disponibles au sein des INS ou du SSN en matière de 
connaissances techniques. Quelle que soit la solution choisie, le module cartographique proposé par l’outil 
d’évaluation des capacités statistiques, que nous avons mentionné plus haut, peut également orienter la prise 
de décision en matière d’infrastructure technologique, en particulier si l’outil en question peut être adapté.

Pour finir, cette étape correspond à une mise en œuvre partielle du principe 1 du CSGM et doit donc être 
considérée comme un point fondamental, qu’il convient d’aborder après avoir obtenu le soutien de l’écosystème 
de données et le recrutement d’un personnel spécialisé. On peut considérer que la publication de statistiques 
à référence géospatiale ne suffit pas à justifier le coût élevé des infrastructures nécessaires. L’argument est 
recevable, mais de nombreux experts invitent les différents pays à réutiliser les données courantes issues 
des cartographies censitaires ou d’autres sources connexes, afin d’instaurer un processus continu, conçu 
comme un cycle de projet (Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, 2009[18] ; 
Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, 2019[17] ; Luaces et al., 2004[19] ; Massachusetts 
Institute of Technology, 2012[20]). 
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La mise en œuvre du CSGM ne se limite pas à une série d’actions de traitement des données cartographiques 
destinée à diffuser des statistiques à référence géospatiale. L’objectif est d’effectuer une percée technologique 
afin de permettre aux organisations de mettre en place des écosystèmes de données internes et partagés.

5.4 ÉTAPE 4 – RÉPERTORIER LES DONNÉES GÉOSPATIALES FONDAMENTALES ET ÉTABLIR DES 
INFRASTRUCTURES DE GÉOCODAGE AFIN DE GARANTIR LA VISIBILITÉ À TOUTES LES ÉCHELLES
L’identité, le rôle, les capacités et les technologies des acteurs concernés se préciseront au fur et à mesure 
de la mise en œuvre du CSGM. Une fois les ressources humaines et les capacités techniques requises mises 
en place, la priorité doit être accordée aux données qui alimenteront le cadre et aux informations qu’il fournira. 

L’INS responsable du processus de transformation doit en articuler la prochaine étape autour de l’information 
géographique. Cette étape implique de relier les sources de données géospatiales d’un pays aux différents 
ensembles de statistiques utilisés et produits par l’INS. Dans de nombreux pays à faible revenu et pays à 
revenu intermédiaire de la tranche inférieure, les INS seront confrontés à l’impossibilité d’obtenir un accès 
immédiat aux données géospatiales officielles, lesquelles pourraient également s’avérer inadéquates vis-à-vis 
de leurs objectifs. 

Bien souvent, dans les pays à faible revenu et pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, de  
multiples organes gouvernementaux produisent des données géospatiales sur support physique et 
numérique. Dans la plupart des pays, les organismes nationaux d’information géospatiale utilisent désormais 
des technologies numériques tout au long du processus de production de données géospatiales. En outre, 
d’autres services et organes gouvernementaux conçoivent et emploient des techniques d’analyse géospatiale 
de pointe afin de gérer les données qu’ils recueillent et les étudier dans le cadre de leur prise de décisions. 
Il peut notamment s’agir d’institutions chargées de l’environnement ou des ressources en eau, de ministères 
responsables des services publics, de services de transport publics et privés ainsi que d’organismes de 
planification et de mise en œuvre en matière de soins de santé. Faciliter les échanges de données entre 
réseaux d’utilisateurs au moyen d’une documentation détaillée et de métadonnées peut favoriser la conclusion 
d’accords formels lorsque des données fiables sont découvertes.

Du point de vue de la production de statistiques, il est utile de distinguer les informations géospatiales 
nécessaires en tant que composantes d’une infrastructure de géocodage de celles requises pour l’élaboration 
ou le soutien à l’élaboration de produits statistiques.

Le rôle des « infrastructures de données » est de servir de base au géoréférencement de l’information statistique. 
Généralement constitué d’adresses ou de bâtiments, ce type d’infrastructures joue un rôle essentiel dans 
l’attribution d’un emplacement aux enregistrements d’unités au cours de recensements ou d’autres opérations. 
Les membres du système statistique européen utilisent couramment des registres d’adresses ou de bâtiments 
en tant que cadre uniforme de géoréférencement par géocodage. Cependant, de nombreux pays à faible 
revenu et pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure ne disposent pas de telles infrastructures de 
données. Les INS n’ont alors d’autre choix que d’en créer une de toutes pièces, en recueillant des données sur 
le terrain concernant l’emplacement des bâtiments, des habitats ou des localités.

Le rôle des « données complémentaires » est de faciliter la production d’information statistico-géospatiale. 
Les images satellites et les données relatives au réseau routier requises afin de bien délimiter les zones de 
dénombrement en préparation d’un recensement sont un exemple typique de données complémentaires.

Dans le cadre de l’étape 4, il est considéré comme nécessaire d’accomplir deux tâches connexes afin d’achever 
la mise en œuvre du principe 1. La première tâche consiste à répertorier les données fondamentales. La 
seconde porte sur l’établissement de l’infrastructure de géoréférencement essentielle à l’ajout d’une référence 
géospatiale aux statistiques et à leur agrégation selon différents critères englobant les emplacements les plus 
précis marqués par des points jusqu’à l’ensemble du territoire national. 

Tâche 1. Répertorier les données fondamentales
La liste de catégories thématiques de données géospatiales fondamentales mondiales élaborée par l’Initiative 
des Nations Unies sur la gestion de l'information géospatiale à l'échelle mondiale fournit un bon point de départ 
à toutes les opérations de recensement des données fondamentales (Département des affaires économiques 
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et sociales des Nations Unies, 2019[21]). Cette liste énumère et décrit 14 thèmes considérés comme essentiels 
au renforcement de l’infrastructure de l’information géospatiale d’un pays ainsi qu’à la mise en œuvre du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030, en particulier des 17 ODD. Son ambition n’est pas 
d’être exhaustive ou complète, mais plutôt de fournir une base de référence.

La recherche et l’harmonisation actives de sources de données géospatiales doit tenir compte, en plus d’autres 
besoins et possibilités, d’un certain nombre de plans thématiques. Avant de procéder à l’étude de ces derniers, 
les utilisateurs ont toutefois besoin du repère de référence géodésique mondial afin de définir et de relever 
des emplacements terrestres exacts, en plus de quantifier les changements survenus sur Terre dans le temps 
et dans l’espace. L’emploi préalable du repère de référence géodésique est indispensable à la collecte, à 
l’intégration et à l’utilisation de manière précise de toutes les données géospatiales. Les catégories thématiques 
de données sont les suivantes :

• Adresses : descriptions contenant généralement un numéro de bien, un nom de rue et un nom de localité qui 
sont utilisées pour localiser des bâtiments, d’autres constructions et des parcelles de terrain en étant reliées 
aux coordonnées géographiques de leur emplacement. 

• Bâtiments et localités : un bâtiment est une structure couverte construite ou érigée de manière permanente 
à un endroit. Les localités sont des ensembles de bâtiments et d’éléments associés au sein desquels une 
communauté mène des activités socioéconomiques.

• Eau : étendue et état de toutes les masses d’eau, y compris les rivières, les lacs et les mers. 

• Élévation et profondeur : éléments de description de la surface de la Terre par rapport à un point de référence 
vertical.

• Géologie et sols : la géologie porte sur la composition et les propriétés de matériaux géologiques (roches, 
sédiments, etc.), tandis que les sols constituent la couche supérieure de la croûte terrestre.

• Infrastructures matérielles : installations industrielles et d’utilité publique, y compris les installations de 
prestation de services associées aux services administratifs et sociaux du gouvernement.

• Noms géographiques : définissent l’identité et la voie d’accès de lieux tels que des régions, des localités ou 
des sites historiques.

• Occupation et utilisation des sols : l’occupation des sols désigne la couverture physique et biologique de 
la surface de la Terre. L’utilisation des sols correspond quant à elle à la gestion actuelle et planifiée des 
modifications de l’environnement naturel visant à répondre à des besoins humains.

• Orthophotographies : images rectifiées et géoréférencées de la surface terrestre, couramment utilisées en 
tant que sources de données dans de nombreuses autres catégories thématiques.

• Parcelles de terre : étendues de terrain ou, plus généralement, de la surface de la Terre (zones terrestres et 
aquatiques incluses) soumises au régime de droit commun. Cette catégorie comprend les terrains individuels 
et les parcelles cadastrales.

• Répartition de la population : répartition géospatiale des personnes et description de leurs caractéristiques.

• Réseau de transport : ensemble des voies routières, ferroviaires, aériennes, maritimes et de transport par 
câbles ainsi que des liens qui les relient.

• Zones fonctionnelles : étendues géographique des zones administratives, juridiques, réglementaires, 
électorales, statistiques, de gouvernance, de prestation de services et de gestion d’activités.

La gestion de la qualité représente l’un des principaux défis posés par l’inclusion de données géospatiales dans la 
production statistique. D’après le Manuel sur l’infrastructure géospatiale à l’appui des activités de recensement 
(Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, 2009[18]), l’existence de procédures 
de contrôle et d’assurance de la qualité bien établies fait partie des facteurs qui jouent un rôle fondamental 
dans la mise en œuvre réussie de l’intégration d’informations géospatiales par les INS. Ces procédures sont 
particulièrement importantes en cas d’utilisation de données numériques provenant de sources externes ainsi 
qu’au début de l’intégration de ces données à des mécanismes internes établis. Un autre problème rencontré 
par les responsables de l’intégration de bases de données est l’insuffisance ou l’absence de métadonnées. 
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De par ces lacunes, il est difficile d’évaluer la mesure dans laquelle l’information géospatiale est adaptée à 
l’objectif visé. En outre, le manque de données au sujet du cadre de référence géographique employé peut 
mener à des erreurs de conversion entre systèmes de référence. 

Il est nécessaire de souligner qu’en particulier dans les pays à faible revenu et pays à revenu intermédiaire 
de la tranche inférieure, les INS ne doivent pas être tenus de se limiter à l’usage de données géospatiales 
fondamentales fournies par des organismes gouvernementaux. Dans son rapport de 2013 sur le développement 
durable, le Groupe de personnalités de haut niveau désigné par le Secrétaire général des Nations Unies a 
exprimé cette idée en les termes suivants : « De meilleures données et statistiques aideront les pouvoirs publics 
à suivre les progrès et à s’assurer que leurs décisions s’appuient sur des faits probants […] Ce n’est pas 
simplement l’affaire des gouvernements. Les agences internationales, les organisations de la société civile et le 
secteur privé devraient être impliqués. Une véritable révolution des données se baserait tant sur des sources de 
données existantes que sur de nouvelles, afin de pleinement intégrer les statistiques dans la prise de décisions, 
favoriser l’accès libre aux données et leur utilisation et veiller à assurer un meilleur soutien des systèmes 
statistiques. » (Groupe de personnalités de haut niveau chargé d’étudier le programme de développement pour 
l’après-2015, 2013[22]).

Tout comme le suggère le Groupe de personnalités de haut niveau, les avancées continuellement réalisées dans 
les domaines de l’observation terrestre, des systèmes d’information géographique et des technologies mobiles 
sont prometteuses au regard de l’intégration des données. Par exemple, le renforcement de l’infrastructure 
géospatiale des pays à faible revenu et pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure peut grandement 
bénéficier des nouvelles sources de données fournies par l’imagerie satellite et l’agrégation de données de 
téléphones mobiles rendues anonymes. De nombreuses sources procèdent désormais à une ventilation 
géographique détaillée. Leurs données peuvent directement servir à recueillir des informations au sujet de 
villes, voire de plus grandes zones. Cependant, il est aussi possible de les associer à des résultats d’enquêtes 
et de recensements, à des données administratives ainsi qu’à des informations tirées du système de services 
publics afin d’élaborer des modèles statistiques d’une précision et d’une exactitude hautement rigoureuses.

Tâche 2. Établir l’infrastructure de géoréférencement
Le CSGM recommande « l’association de tous les enregistrements d’unités statistiques à une référence 
géographique précise (idéalement des coordonnées exprimées en abscisse et en ordonnée), ou sinon à la 
plus petite zone géographique possible. » Effectué de manière appropriée, l’ajout aux enregistrements d’unités 
statistiques d’une référence géospatiale consistant en un emplacement (point) précis est le meilleur moyen de 
permettre la réutilisation et l’agrégation de données statistiques à référence géospatiale.

Il existe deux façons pour les INS d’associer une référence géographique précise à tous les enregistrements 
d’unités statistiques : 

• Recourir à une infrastructure de données déjà disponible qui comporte des bâtiments ou des adresses 
pouvant servir de références ; ou 

• Partir de zéro et recueillir leurs propres données de référence lorsque celles-ci sont incomplètes ou inexistantes. 

De manière générale, l’avantage de la première méthode est son efficience ; utiliser une infrastructure de données 
existante permet d’économiser des ressources. Cependant, si le recensement des données fondamentales 
(tâche 1 de l’étape 4) révèle l’inexistence d’infrastructures de données utiles (c’est-à-dire répertoriant des 
bâtiments ou des adresses), leur manque de structuration ou leur nature gravement lacunaire, l’INS devra alors 
créer sa propre infrastructure de données. Le plus souvent, cette tâche est accomplie en préparation ou dans 
le cadre d’un recensement de la population et des logements.

Étant donné le manque global de données dans les pays à faible revenu et pays à revenu intermédiaire de 
la tranche inférieure, le présent guide considère que la plupart de ces États devront élaborer leur propre 
infrastructure afin de garantir le géoréférencement précis des enregistrements d’unités statistiques. 

Les recommandations générales suivantes leur sont fournies à cette fin :

• L’infrastructure de géoréférencement doit viser à définir l’emplacement des plus petits objets d’étude possibles. 
S’agissant des recensements de la population et des logements, il est donc en principe préférable d’enregistrer 
l’emplacement de chaque bâtiment ou, dans le cas de localités rurales de petite taille, de chaque centre ; 
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• L’infrastructure de géoréférencement doit de préférence employer une logique fondée sur la définition 
de points. L’emplacement des plus petits objets d’étude possible doit donc être représenté par un point 
individuel plutôt que par des zones aux contours moins définis ;

• Une fois l’infrastructure de géoréférencement mise en place (pour la première fois), un plan de travail doit 
être établi afin d’en garantir l’entretien, voire l’amélioration, de manière durable et à long terme. Correctement 
gérées, les données de géoréférencement permettront d’économiser d’importantes ressources au cours des 
recensements suivants et s’avéreront utiles à de nombreuses fins.

Exemple de bonnes pratiques : création d’une infrastructure de géoréférencement à l’occasion 
du recensement de 2021 en Namibie
L’exemple ici donné vise à décrire une méthode de recensement importante pour les INS qui commencent à 
associer des données géospatiales aux informations statistiques, à savoir l’établissement d’une infrastructure 
de géoréférencement élémentaire permettant le géocodage. L’expérience de la Namibie, un pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure, offre un modèle intéressant aux pays mettant en place, à partir de zéro, 
des méthodes leur permettant de recueillir leurs propres données de référencement.

Présentement, la Namibie effectue un exercice de cartographie complète des zones de recensement en 
préparation du recensement de la population et des logements à venir en 2021. De même que de nombreux 
pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, la Namibie est confrontée aux défis posés par le recours à un 
système national de définition des adresses non réglementé en zone urbaine et rurale. Bien que la composition 
géographique des zones urbaines inclue des villages, des communes et des municipalités, l’orientation dans les 
principales communes et municipalités repose majoritairement sur l’emploi de numéros de rues et de parcelles 
non normalisés en tant qu’adresses. En outre, les adresses des quartiers ne sont pas harmonisées voire 
indisponibles à l’échelle nationale. Il est crucial de ne laisser personne de côté ; en effet, de nombreux quartiers 
ou lieux ne sont représentés que par un seul point en fonction de leur appellation dans les zones rurales, sans 
que les données ne fassent l’objet d’une ventilation plus détaillée. Jusqu’alors, les données statistiques étaient 
recueillies à l’échelle des zones de dénombrement avant d’être regroupées en unités administratives de plus 
petite taille d’ordre régional ou national, puis communiquées sous cette forme dans le cadre de rapports.

La figure 13 illustre la méthode choisie pour améliorer la structuration des adresses. Cette méthode consiste 
à définir les variables de base de toutes les structures construites et à les relier aux données élémentaires sur 
les ménages. Rattachées à une zone de dénombrement existante, les données élémentaires sur les ménages 
et les variables des bâtiments sont automatiquement représentées par un point unique et associées à un 
emplacement dont les dimensions sont exprimées en coordonnées.

Figure 13. Points représentant des bâtiments dans une zone de dénombrement polygonale

Source : agence namibienne de statistique.
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Les coordonnées des bâtiments sont tirées d’une sélection d’images satellites haute résolution. De cette 
manière, la Namibie peut se doter d’une base de données nationale sur les structures érigées servant de point 
de départ à l’intégration d’informations statistiques et géospatiales dans le cadre de la phase de dénombrement 
du recensement prévu en 2021. Cette méthode permet d’établir un lien précis entre chaque questionnaire 
de recensement et le bâtiment concerné au moyen du système de coordonnées cartésiennes, ainsi que de 
compiler des statistiques au sujet de tous les objets spatiaux géoréférencés identifiés.

L’agence namibienne de statistique tient également compte de l’évolution dans le temps des objets 
géographiques. Elle élabore actuellement un outil de reconnaissance automatique des nouvelles structures 
construites et de mise à jour continue de la base de données qui les répertorie. Fondé sur un algorithme 
d’apprentissage automatique, cet outil novateur vise à détecter les changements en complétant l’analyse 
d’images par des vérifications directement effectuées sur le terrain. La Namibie met ainsi en œuvre une solution 
adaptée à la préparation du recensement, mais reconnaît le besoin de normaliser les adresses physiques. 
Par conséquent, le pays planifie l’élaboration d’un système national de définition des adresses réglementé 
qui servira, à terme, à assurer le géocodage des données statistiques. Dans le cadre du recensement de la 
population et des logements de 2021 cependant, il est envisagé d’utiliser une technique de recensement par 
découpage en polygones, au sein desquels les structures construites seront représentées par des points et 
associées à des coordonnées bidimensionnelles. L’emploi du géocodage peut ouvrir la voie à la mise en place 
d’un système national de définition des adresses uniforme, d’autant plus que dans le contexte de pandémie 
actuel, formaliser un système complet de définition des adresses constitue un besoin particulièrement pressant. 
En l’absence d’un système d’attribution d’adresses physiques approprié, la ventilation géographique des 
données selon des coordonnées exprimées en abscisse et en ordonnée permet de s’assurer que personne ne 
sera laissé de côté au cours de la phase de dénombrement du recensement. Les enseignements tirés de la lutte 
contre la COVID-19 ont entraîné la multiplication des appels à la mise en œuvre complète d’une infrastructure 
nationale de données géospatiales dans le cadre du SSN.

5.5 ÉTAPE 5 – ÉTABLIR UN CADRE D’INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES 
DE BASE POUR L’ANALYSE ET LA DIFFUSION DES DONNÉES
L’ensemble des étapes et des tâches précédentes consistaient en la mise en place individuelle d’éléments 
de base (relations, ressources humaines, technologies, données, etc.) destinés à faciliter l’élaboration d’une 
infrastructure de données géospatiales fondamentales. Toutes les mesures prises jusqu’ici doivent désormais 
être reliées les unes aux autres et combinées afin de produire des informations approuvées et harmonisées. 

L’une des principales composantes des infrastructures de données géospatiales fondamentales est l’existence 
de frontières ou de zones géographiques infranationales mises à jour et uniformes. Les zones géographiques 
sont des représentations spatiales du découpage administratif, statistique ou fonctionnel d’un pays. Chaque 
pays présente une configuration unique de zones géographiques administratives, statistiques et fonctionnelles 
dont l’étendue peut aller de parties du pays, de provinces, de régions et de circonscriptions à des unités 
locales telles que des zones de dénombrement, des blocs de grille à mailles, des paroisses ou des ensembles 
de bâtiments voisins. Dans certains pays, l’organisation des informations géographiques comporte également 
des découpages par quadrillage. La fourniture de données associées à un quadrillage par maille d’un kilomètre 
carré fait partie des normes européennes applicables aux recensements dans le cadre du système statistique 
européen. 

De nombreux pays en développement ont de grandes difficultés à délimiter des frontières cohérentes, notamment 
en raison de conflits territoriaux et de la participation d’une multiplicité d’organismes de divers niveaux 
administratifs. L’utilisation de cartes papier plutôt que numériques rend encore plus complexe l’établissement 
de frontières normalisées communes à différents organes gouvernementaux et organisations. Les informations 
géographiques jouent un rôle fondamental dans la plupart des processus d’intégration de données géospatiales 
aux statistiques. Il est donc recommandé de s’efforcer, dans les premières phases, d’établir un cadre cohérent 
comprenant au moins un ensemble minimum structuré d’informations géographiques communes de base. 

Tout comme l’étape 3 concerne la mise en œuvre du principe 1, l’étape ici décrite est associée à l’application 
du principe 3, par exemple l’emploi d’informations géographiques communes pour la diffusion des statistiques. 
Dans ce cadre, la transformation requise de la part de l’INS vise à poursuivre la mise en œuvre du processus 
d’intégration de données en veillant à la compatibilité des unités géographiques et spatiales.
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L’étape 5 propose d’associer deux composantes parallèles et complémentaires, à savoir une composante 
technique et méthodologique de définition et de délimitation de zones géographiques communes ainsi 
qu’une composante de participation. Cette solution traduit la nécessité d’assurer la participation des parties 
prenantes à l’élaboration de classifications géographiques, qui est essentielle à la production et à la diffusion 
d’informations destinées à faciliter la prise de décisions éclairées à tous les niveaux de la société. La composante 
de participation est particulièrement pertinente dans les cas où les frontières relèvent de la responsabilité de 
différents organismes officiels de gestion des données. 

Établir des classifications géographiques séparées ou interchangeables est important dans le sens où ces 
classifications fournissent des cadres de diffusion des données de manière prévisible et cohérente, favorisant 
la cohérence des processus de prise de décisions. 

L’initiative multipartite d’infrastructures géoréférencées et de données démographiques pour le développement 
(Geo-Referenced Infrastructure and Demographic Data for Development – GRID3) aide les pays à générer, à 
valider et à utiliser des données géospatiales en vue de fournir des informations sur la population, les localités, 
les infrastructures et les problèmes liés aux frontières (GRID3, 2020[23]). Forte d’un intéressant éventail d’études 
de cas menées dans des pays à faible revenu et pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, l’initiative 
GRID3 tire parti de l’expertise de partenaires gouvernementaux, des Nations Unies et d’acteurs des secteurs 
académique et privé afin de concevoir des solutions reposant sur les données géospatiales adaptables et 
pertinentes en fonction des capacités et des besoins en matière de développement de chaque pays bénéficiaire. 
L’initiative fournit ainsi un cadre participatif rassemblant des autorités diverses et leur permettant de collaborer 
pour assurer l’harmonisation des frontières.

La Zambie a fait l’objet d’un projet particulièrement instructif. À l’occasion d’un atelier adapté aux objectifs 
visés organisé par une équipe de GRID3 afin de recueillir le point de vue de tous les acteurs impliqués, des 
experts en systèmes d'information géographique provenant des ministères participants se sont employés à 
harmoniser la délimitation des frontières des circonscriptions et des districts en cherchant à parvenir à un 
consensus concernant l’emploi de registres officiels (normalisés et non normalisés) d’informations sur les 
districts, de cartes topographiques et d’images aériennes. Le produit de ce travail collaboratif a permis de 
valider les frontières attribuées aux districts, puis de les communiquer aux responsables locaux et provinciaux 
de la planification afin d’obtenir leur avis et de procéder aux derniers ajustements. C’est ainsi que 116 frontières 
de districts ont été rendues conformes aux cartes topographiques et alignées sur celles des circonscriptions à 
la même échelle géographique. Au cours d’une période de cinq mois, des fichiers de formes pour les districts 
ont été approuvés puis transmis à neuf ministères gouvernementaux ainsi qu’à des responsables locaux de la 
planification à l’échelle des provinces et des districts. Les fichiers de formes des districts ont également été 
intégrés à une base de données nationale zambienne.

GRID3 s’attaque en outre aux problèmes rencontrés par les pays qui n’ont effectué aucun recensement depuis 
plus de dix ans. En République démocratique du Congo, par exemple, la mise à jour des zones de dénombrement 
représentait un défi important en raison d’incertitudes autour de l’évolution de la population dans différentes 
régions. Le projet GRID3 s’est employé à résoudre ce problème par la conception d’approches hybrides, 
telles que la délimitation semi-automatique d’unités géographiques de petite taille considérées comme des 
zones de « pré-dénombrement » en préparation de l’exercice de cartographie censitaire. À l’aide d’outils de 
traitement d’ensembles de données géospatiales référençant des éléments tels que des routes, des bâtiments, 
des rivières et des mailles de population à haute résolution, cette méthode élabore des hypothèses plausibles 
de délimitation des frontières. Les données sur les mailles de population à haute résolution servent ensuite 
à estimer le nombre d’habitants de chaque petite unité, celles-ci étant combinées de différentes manières 
jusqu’à remplir les critères définis au sujet de la densité démographique, de l’étendue géographique et d’autres 
aspects. Ce processus permet d’aboutir à un ensemble complet de frontières pré-délimitées pouvant être 
utilisé pour la planification de recensements.

Exemple de bonnes pratiques : le service d’informations géographiques mutualisées REGINA
Dans les années 1960, le gouvernement suédois a établi une structure de gouvernance des zones géographiques 
administratives permettant à l’organisme national d’information géospatiale de tenir un registre de frontières 
officielles et à l’INS de répertorier des codes d’unités administratives officiels. Cette structure de gouvernance 
fonctionne toujours et garantit la disponibilité continue d’informations faisant autorité sur les frontières et les 
codes à l’usage du gouvernement, de chercheurs, des entreprises du secteur privé et du public. L’INS tient un 
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registre de toutes les modifications apportées au découpage administratif du pays de 1952 à aujourd’hui. Un 
service en ligne appelé REGINA permet d’y accéder, chaque utilisateur pouvant effectuer des recherches sur 
l’évolution des divisions administratives année après année (Statistics Sweden, 2021[24]). Le service est relié à 
une interface de visualisation qui offre la possibilité aux utilisateurs de consulter les informations géographiques 
sous forme de cartes indexées par type de zone et par année de référence (figure 14). 

Malgré sa réussite du point de vue de la production de données universelles et faisant autorité sur le découpage 
du pays, la structure suédoise de gouvernance des zones géographiques administratives ne disposait pas 
de service interne de recherche et de visualisation de données intégrées sur les frontières et les codes y 
étant associés. Afin de combler cette lacune, l’INS a conçu l’application en ligne REGINA Web Map (Forum 
européen sur la géographie et la statistique, 2019[25]), qui permet d’effectuer une recherche dans la base 
de données REGINA et d’afficher les données sur les frontières de manière simultanée. REGINA Web Map 
est constituée d’une interface ouverte et accessible en ligne. Elle répertorie actuellement quinze types de 
découpages administratifs et statistiques allant de comtés, de municipalités et de circonscriptions électorales 
à des espaces fonctionnels tels que des zones urbaines. 

Figure 14. Interface utilisateur de REGINA Web Map

Source : Statistics Sweden.

Recommandations spécifiques
Les recommandations fournies à cette étape traitent à la fois d’aspects stratégiques et opérationnels. Les 
recommandations portant sur la dimension stratégique sont les suivantes :

• Il est essentiel d’établir un bon système de gouvernance des frontières et des systèmes de codage. Les 
INS, les organismes nationaux d’informations géospatiales et les autres autorités compétentes doivent 
clairement définir et établir des responsabilités en matière de garde des données du cadre d’informations 
géographiques. L’organisme chargé de l’intégration et de la diffusion des nouvelles données à chaque 
modification du découpage administratif national doit être explicitement désigné ;

• Une bonne gouvernance repose sur l’élaboration d’accords entre les organismes impliqués et d’autres 
dispositifs relatifs au partage des données ; 

• Il est particulièrement important de reconnaître et de régulariser le statut juridique incertain des frontières, 
tout comme de relever le défi posé par l’obtention de données faisant autorité. Dans l’idéal, les institutions 
gouvernementales devraient utiliser un seul ensemble principal de données faisant autorité afin d’éviter 
les problèmes entraînés par une délimitation ambiguë des frontières ou le mélange des codes et  
des appellations ; 
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• Maintenir un consensus ininterrompu entre les parties prenantes est essentiel à la définition du contenu du 
cadre d’informations géographiques qui doit être traité en priorité. Les informations dont l’impact sur les 
statistiques régionales ainsi que sur les processus de prise de décisions locaux et régionaux est le plus 
important doivent être considérées comme prioritaires.

Les recommandations portant sur la dimension opérationnelle sont les suivantes :

• Il se peut que certains pays envisagent de procéder à une numérisation massive des cartes papier disponibles 
afin d’harmoniser la délimitation des frontières géographiques. Les cartes papier sont généralement utilisées 
lorsqu’elles demeurent le seul moyen de référencement géospatial de zones éloignées ou inaccessibles 
ne faisant l’objet d’aucune cartographie numérique. Celles-ci doivent d’abord être converties en fichiers 
numériques exploitables sur ordinateur. Il est possible de procéder à cette conversion au moyen de 
la numérisation, qui extrait des éléments individuels sous la forme de cellules ou de pixels, produisant 
automatiquement une image qui pourra être utilisée par un système d’information géographique pour 
comparer des zones géographiques existantes ; 

• Les problèmes d’ordre technique et méthodologique relatifs aux données sur les frontières et aux systèmes 
de codage doivent être résolus. Il s’agit notamment de tenir compte de facteurs élémentaires d’« hygiène » 
et de « nettoyage » des données en cherchant continuellement à éviter les lacunes, les chevauchements et 
les problèmes de continuité d’échelles, en plus d’assurer la structuration en réseau des zones et de mettre 
en place les éléments de base d’un système de codage de bonne qualité ; 

• Le découpage en mailles doit être envisagé en tant qu’outil complémentaire des moyens traditionnels de 
délimitation géographique. Il a pour avantage d’être stable, robuste et adapté à l’analyse géospatiale. 

5.6 ÉTAPE 6 – CONCEVOIR UN ENVIRONNEMENT DE GESTION 
DES DONNÉES ADAPTÉ À DES USAGES MULTIPLES
Une fois les principes 1 et 3 appliqués selon une approche fondée sur des processus dans le cadre des 
étapes 4 et 5, il est temps de procéder à la mise en place d’une autre strate jugée importante selon le principe 2 
du CSGM. 

Au moyen de l’infrastructure de géoréférencement établie à la tâche 2 de l’étape 4, le principe 2 consiste à 
faciliter l’association de chaque enregistrement d’unité statistique à une référence géospatiale (par exemple, 
des coordonnées ou une zone géographique de taille réduite) de manière à permettre l’analyse des statistiques 
à n’importe quelle échelle géographique. L’infrastructure de géoréférencement favorisera l’intégration ou la 
mise en relation de données provenant d’autres sources, en plus de réduire les difficultés soulevées par la 
définition de nouvelles zones géographiques ou la modification des délimitations existantes.

Il existe globalement trois façons d’attribuer une référence géospatiale à un enregistrement d’unité statistique : 
la référence directe à un emplacement exprimé sous la forme de coordonnées en abscisse et en ordonnée ; 
la référence à une adresse physique ou à un bâtiment ; et la référence à d’autres délimitations géographiques 
(zones de dénombrement, etc.). Du point de vue technique, les moyens et les méthodes de référencement 
géospatial des informations statistiques sont définis par l’infrastructure établie dans le cadre de la tâche 2 de 
l’étape 4. 

Lorsqu’il existe des adresses physiques ou des données sur les bâtiments de haute qualité, le géocodage 
peut servir de méthode principale d’attribution d’une référence géographique à chaque enregistrement d’unité 
statistique. Au sens strict, le géocodage désigne le processus de couplage à un géocode d’informations 
de localisation non référencées, souvent indiquées sous la forme d’une ligne de texte associée à une unité 
statistique. Il est aussi possible d’intégrer directement le géocode à l’enregistrement d’unité statistique 
concerné. Expliqué simplement, le géocodage consiste à transformer des adresses (telles que le numéro et le 
nom de rue qui composent habituellement l’adresse d’un bâtiment) en coordonnées géographiques exprimant 
par exemple la latitude et la longitude.

Tel qu’expliqué dans le cadre de la tâche 2 de l’étape 4, de nombreux pays à faible revenu et pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure ne disposent pas d’infrastructures de données comportant des systèmes 
d’adresses ainsi que des informations sur les bâtiments sur lesquelles s’appuyer. Il est alors nécessaire 
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d’établir une infrastructure de géoréférencement en parallèle d’opérations de recensement, en enregistrant 
les emplacements (exprimés sous la forme de coordonnées en abscisse et en ordonnée) en préparation ou au 
cours des phases d’enquête. Quelle que soit la méthode choisie, la meilleure pratique est de toujours associer 
une référence géospatiale aux unités de plus petite échelle géographique possible. Elle consiste également à 
soigneusement documenter la méthode employée pour le référencement géographique des unités, l’exactitude 
des emplacements et le système de référence servant à la collecte de données de localisation. Ces informations 
sont importantes du point de vue de l’assurance qualité des produits géoréférencés. Les consigner permettra 
de promouvoir l’adoption de normes et de bonnes pratiques de géocodage afin d’assurer la disponibilité et la 
facilité de consultation de données transparentes, tout en fournissant de nouvelles connaissances et en reliant 
différents types de données de manière inédite.

L’association de chaque enregistrement d’unité statistique à une référence géospatiale permet aux statistiques 
produites à partir de ces ensembles d’être appliquées à de nombreuses zones géographiques (par exemple, 
à divers découpages administratifs ou statistiques ainsi qu’à des systèmes par mailles). Elle facilite également 
l’agrégation future des informations statistiques en de nouvelles unités géographiques ou la prise en compte 
des modifications apportées aux zones géographiques au fil du temps. 

Le stockage de microdonnées statistiques à référence géospatiale a pour principal avantage de permettre leur 
intégration facile à des analyses géospatiales consistant, par exemple, à mesurer la distance qui sépare les 
foyers des espaces publics ouverts, des établissements de santé ou d’autres lieux de prestation de services ou 
d’activité. Cette méthode rend également possibles les couplages de données qui nécessitent des informations 
de localisation précises ou bénéficient de l’existence de telles informations, par exemple dans le cas de la 
mise en correspondance des données administratives et de recensement en fonction de l’emplacement et de 
caractéristiques démographiques.

Dans le cadre de la gestion des données, le stockage de microdonnées à référence géospatiale repose sur 
un contexte fonctionnel, sécurisé et solide du point de vue technique. Répertorier des données telles que des 
géocodes, des coordonnées et des informations géométriques requiert d’importantes capacités de stockage. 
Tel que précédemment expliqué, il est également primordial de tenir compte du respect de la vie privée, de la 
sécurité et des possibilités de ventilation à différentes échelles.

À cette étape du processus de transformation, les INS des pays à faible revenu et pays à revenu intermédiaire 
de la tranche inférieure peuvent se trouver dans une position particulièrement délicate, notamment s’ils ont eu 
des difficultés à établir une infrastructure de géoréférencement fiable et accusent un retard dans l’utilisation, par 
exemple, de méthodes de stockage sur serveur ou de bases de données capables de traiter des informations 
à référence géospatiale. Les capacités générales des INS en matière de technologies de l’information jouent 
alors un rôle central. Combler le manque en matière d’infrastructures des technologies de l’information solides 
doit être considéré comme un élément fondamental de la mise en œuvre réussie du principe 2. 

À ce stade, l’objectif doit notamment être d’organiser et de stocker les données de manière à permettre leur 
utilisation flexible à des fins multiples. Il est important de planifier la collecte des données de recensement et 
d’organiser ces informations en tenant compte de questions liées au référencement géospatial. 

L’étape 6 comporte les quatre tâches suivantes :
Tâche 1. Analyser l’état de l’infrastructure technique
Les conditions de stockage doivent être minutieusement analysées, notamment au moyen d’une évaluation 
rigoureuse de toutes les capacités en la matière de l’infrastructure nationale de données géospatiales et du 
SSN. L’objectif est d’établir une infrastructure à fins multiples et d’éviter, parmi d’autres sources de risques, 
le double emploi de capacités afin de tirer parti des économies d’échelle tout en garantissant l’engagement 
formel de l’ensemble des parties. 

L’analyse des conditions de stockage doit également porter sur l’utilisation des outils de gestion de données par 
toutes les institutions concernées, évaluer les techniques et méthodes de stockage employées ainsi que définir 
les normes et les bonnes pratiques que ces institutions seraient prêtes à appliquer pour faciliter l’attribution 
et la gestion de géocodes dans les ensembles de données statistiques. La mise à disposition d’une analyse 
complète contribue à garantir la bonne gestion des exigences en matière de confidentialité et de protection de 
la vie privée applicables aux données publiées dans le cadre de l’étape suivante.
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Tâche 2. Décrire et documenter les méthodes de géoréférencement
Une fois l’évaluation des conditions de stockage terminée, il est nécessaire d’étudier et de consigner en détail 
les méthodes de géoréférencement fiables existantes. Cette étape est cruciale pour recenser les techniques de 
géoréférencement de pointe et les comparer aux outils employés. 

Tâche 3. Produire des documents d’orientation internes
Par la suite, des guides et des manuels doivent être élaborés, préférablement au cours d’exercices collaboratifs 
qui définiront les principaux rôles en matière de géoréférencement et délimiteront clairement les responsabilités 
techniques, de supervision et de garde des données à assumer tout au long de la conception d’un environnement 
de gestion des données adapté à des usages multiples.

Tâche 4. Organiser des formations
Après avoir terminé de recenser les techniques, les méthodes, les bonnes pratiques et la documentation 
nécessaires à la création d’une bonne infrastructure de stockage, il est enfin recommandé d’organiser un atelier 
immersif ainsi qu’un programme de formation impliquant toutes les parties prenantes, qu’elles remplissent une 
fonction stratégique ou technique. 

Les activités organisées doivent notamment traiter des bonnes pratiques en matière de gestion des 
microdonnées statistiques ; de la simplification des processus d’agrégation de données à des fins d’analyse de 
grandes zones géographiques ; des techniques d’attribution d’un identifiant ou d’un code uniques aux petites 
régions géographiques ainsi que des normes de gestion des mailles ; de la prise en compte des modifications 
des zones géographiques apportées au cours de l’étape précédente ; des principes relatifs à la protection de 
la vie privée et à la gestion de la confidentialité ; et des vérifications de la cohérence des informations et des 
métadonnées géocodées, y compris des opérations visant à assurer leur maintenance.

Exemple de bonnes pratiques : la gestion des microdonnées au moyen de Redatam 
Système de recherche par micro-ordinateur des données de recensement pour des zones de faible étendue, 
Redatam (« REcuperación de DATos para Áreas pequeñas por Microcomputador » en langue originale 
espagnole) est un projet interne du Centre de démographie d’Amérique latine et des Caraïbes, qui constitue 
l’organe chargé de la population au sein de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
des Nations Unies (Nations Unies, s.d.[26]). Le centre aide ses États membres et d’autres pays à traiter et à diffuser 
des statistiques et des données de recensement, en particulier lorsqu’elles proviennent de recensements de 
la population et des logements et dans le cadre de leur utilisation pour la présente décennie de recensement. 
Des versions de Redatam sont utilisées par 33 pays d’Amérique latine et des Caraïbes, cinq pays d’Afrique et 
même des pays d’Asie. Le logiciel contribue également à subvenir aux besoins de pays développés, comptant 
parmi ses utilisateurs enregistrés un nombre approximatif de 1 600 acteurs et institutions de 80 États.

Redatam repose sur une base de données de taille fortement compressée et de structure hiérarchique comportant 
des millions d’informations au sujet des individus, des logements, des quartiers urbains et des circonscriptions 
administratives des pays. Les données fournies proviennent de recensements, d’enquêtes ou d’autres sources 
d’information statistique. Le système de recherche permet à ses utilisateurs d’exploiter la base de données 
afin de définir les zones géographiques qui les intéressent (à partir des quartiers urbains) ou de combiner des 
zones pour créer de nouvelles variables. Les utilisateurs peuvent aussi rapidement produire différents types de 
tableaux et intégrer les résultats obtenus à d’autres logiciels, par exemple de cartographie numérique.

Redatam comporte entre autres une fonctionnalité d’analyse sociodémographique compatible avec le logiciel 
QGIS mentionné à l’étape 3, ce qui en multiplie les possibilités d’utilisation au moyen de diverses applications 
et extensions. QGIS est un logiciel d’utilisation d’outils de traitement des données géospatiales doté d’une 
fonctionnalité de jointure des tables d’attributs, laquelle permet d’élaborer des cartes détaillées reliant les 
données issues de recensements de la population aux unités administratives locales du territoire.

Recommandations spécifiques
• Une fois terminée la révision des instruments juridiques et de la réglementation relative aux données du pays, 

les capacités de stockage doivent être recensées et optimisées en envisageant, dans un esprit d’ouverture, non 
seulement des services de stockage sur serveur, mais également des possibilités de stockage basé sur le Cloud.

• L’analyse des capacités technologiques réelles de l’INS ne doit pas être considérée comme une leçon 
d’humilité ou un exercice dénigrant. Au contraire, il est préférable de partir d’un point de vue réaliste afin de 
s’employer à renforcer les capacités en fonction des possibilités existantes.
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• Se montrer pragmatique dans l’adoption et l’adaptation de solutions provenant d’autres pays en développement 
contribue principalement à faciliter la compréhension des méthodes de géocodage et d’inclusion de cet outil 
aux processus de l’INS.

5.7 ÉTAPE 7 – DÉFINIR DES OBJECTIFS DE DIFFUSION 
ET ACQUÉRIR LES OUTILS NÉCESSAIRES À CET EFFET
Cette étape prévoit l’application du principe 5 du CSGM, qui souligne « la nécessité pour les dépositaires de 
données de rendre les statistiques à référence géospatiale accessibles et exploitables selon les normes et les 
bonnes pratiques convenues » (Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, 2019[1]). 
En des termes plus simples, cette étape consiste à aligner les objectifs en matière de diffusion de statistiques 
à référence géospatiale sur les besoins des utilisateurs finaux. 

À ce stade, la mise en œuvre de l’ensemble des étapes précédentes devrait avoir virtuellement abouti à 
l’association des données géospatiales et des statistiques. Au cours de l’étape 7, il est important que les INS et 
les organismes nationaux d’information géospatiale aient conscience des difficultés juridiques, opérationnelles 
et relatives à la confidentialité que l’analyse de l’information et sa mise à disposition du grand public pourraient 
poser. Par conséquent, cette étape implique de veiller à ce que les données soient accessibles au moyen de 
mécanismes sûrs qui garantissent le respect de la vie privée et de la confidentialité, tout en permettant d’analyser 
l’information afin de favoriser la prise de décisions fondées sur des données et des éléments probants. Il 
convient en outre d’assurer la qualité des données (fiabilité, disponibilité en temps opportun, pertinence, etc.). 
Enfin, des outils d’analyse, de diffusion et de visualisation doivent être rendus accessibles.

L’un des principaux avantages du CSGM (Département des affaires économiques et sociales des Nations 
Unies, 2019[1]) est qu’il fournit aux INS et aux membres de leur écosystème la possibilité d’avoir recours à des 
systèmes de production plus souples afin de répondre aux besoins nouveaux et émergents des utilisateurs. 
Satisfaire ces demandes ne devrait pas requérir de concevoir de nouvelles méthodes de collecte de données 
ou d’apporter des modifications coûteuses aux systèmes de production de données. Le CSGM a également 
pour avantage de conduire à une ventilation géographique détaillée des statistiques, ce qui permet d’enrichir le 
contenu des catégories thématiques et de délimiter plus souplement les zones géographiques associées aux 
bénéficiaires ciblés. L’étape 7 place les utilisateurs au centre du processus de transformation dans sa totalité.

L’étape 7 comporte les trois tâches suivantes :
Tâche 1. Consulter les utilisateurs afin de définir les besoins en matière de données 
Cette tâche consiste à conduire une évaluation des besoins impliquant la participation d’utilisateurs ciblés dont 
les besoins seront définis et les propositions recueillies au moyen de méthodes d’appréciation, de groupes de 
discussion ou d’enquêtes rapides. Il sera bien plus aisé d’élaborer une stratégie de diffusion efficace après avoir 
acquis une compréhension claire des besoins de tous les utilisateurs, y compris des communautés d’utilisateurs 
de données issus du grand public, des organes gouvernementaux de tous les niveaux, du secteur privé, des 
organisations internationales, des organisations philanthropiques, des organisations non gouvernementales 
et des institutions académiques. L’évaluation des besoins doit chercher à définir non seulement les types de 
données demandés, mais aussi les moyens par lesquels les utilisateurs souhaitent y accéder. 

Tâche 2. Évaluer les mesures nécessaires pour satisfaire les besoins des utilisateurs
Une fois les besoins des utilisateurs définis, il convient d’évaluer les mesures et les capacités qu’il faudra mettre 
en place pour y répondre. Pour ce faire, de nombreux INS devront soigneusement confronter leurs capacités 
et ressources aux besoins des utilisateurs afin de parvenir à un équilibre. L’une des difficultés que la plupart 
des instituts rencontreront consistera à répondre aux besoins d’utilisateurs dont les connaissances varient. Les 
utilisateurs non experts pourraient préférer disposer de données présentées de manière directement accessible 
ainsi que de plateformes de visualisation des données simples d’emploi. Les spécialistes, quant à eux, sont 
susceptibles de privilégier l’accès aux données « brutes » et à des services de géoréférencement afin de les 
utiliser aux fins adaptées qu’ils ont eux-mêmes définies.

Tâche 3. Définir des objectifs de diffusion
Des objectifs de diffusion doivent être définis en fonction des résultats des tâches 1 et 2. Il est pour cela préférable 
de recourir à une approche fondée sur la recherche de consensus, en prévoyant notamment d’expliquer les 
priorités fixées, de recenser les acteurs qui participeront, de définir un calendrier de publication des données 
intégrées qui auront été obtenues et enfin, mais surtout, de faire connaître les sources de financement.
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Pour finir, l’objectif d’une stratégie de diffusion efficace doit toujours être de tirer parti des avantages associés 
à la narration de l’histoire des données disponibles. La narration, dans ce contexte, consiste à communiquer 
les connaissances acquises de manière efficace et à faire « parler » les données. Certaines méthodes de 
diffusion des données géospatiales combinent des techniques de science des données afin de produire des 
représentations captivantes, bien que la narration associée échoue parfois à employer des termes simples 
pour « raconter une histoire » avec les informations. Après avoir tiré des données des processus de production 
statistique, les INS doivent trouver la bonne manière d’en raconter l’histoire afin qu’elles soient acceptées par 
différents utilisateurs et groupes de citoyens et favorisent un débat public fondé sur des éléments probants. La 
valeur ajoutée que les INS peuvent apporter à l’écosystème de données est un aboutissement remarquable de 
l’amélioration des ensembles de données.

La diffusion n’étant pas limitée aux opérations techniques qui rendent les données accessibles et en permettent 
l’extraction, certaines analyses peuvent inspirer la création d’un contexte narratif et d’histoires efficaces. Dans 
les pays à faible revenu et pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure caractérisés par une société 
civile à l’autonomisation encore inachevée, un système académique peu expérimenté en matière de publication 
et des organisations philanthropiques dont la portée est limitée, les INS peuvent disposer d’occasions de 
promouvoir leur endossement d’un rôle narratif auprès des communautés d’utilisateurs des données. Les 
INS ne doivent pas pour autant chercher à exercer une influence politique, mais plutôt réfléchir à des moyens 
de réinventer les données de manière à ce que le contexte dans lequel elles s’inscrivent et leurs éventuelles 
significations soient largement compris, acceptés et partagés.

Exemple de bonnes pratiques : l’Atlas de genre du Paraguay
L’Atlas de genre est une plateforme conçue par la Direction générale de statistique, d’enquêtes et de 
recensements du Paraguay en collaboration avec ONU-Femmes dans le cadre des activités du groupe de 
travail sur les statistiques de genre de la Conférence statistique des Amériques relevant de la Commission 
économique des Nations Unies pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Direction générale de statistique, 
d’enquêtes et de recensements du Paraguay, 2018[27]).

La direction générale cherche à représenter les statistiques sur le genre sous forme de cartes, des outils 
permettant de recenser les disparités régionales et les inégalités existantes entre les femmes et les hommes 
dans des domaines variés tels que l’éducation, la santé et le niveau de revenus. L’Atlas de genre améliore 
la sensibilisation des utilisateurs de données à ces différences, facilitant la modification des habitudes de 
communication, encourageant la participation citoyenne, structurant des débats publics constructifs et 
fournissant des données probantes utiles à la prise de décisions. 

Fondées sur le contenu cartographique source de la communauté OpenStreetMap, les cartes disponibles 
dans l’Atlas de genre dépeignent des spécificités propres aux femmes et aux hommes à travers le Paraguay. 
Ces informations sont comparées et mises en relief dans différents domaines afin de repérer les écarts et 
inégalités entre les genres ; une attention accrue est également portée à certains groupes vivant dans un 
contexte particulier, tels que les communautés autochtones. Les questions abordées par l’Atlas de genre sont 
essentielles au suivi des ODD, d’autant plus lorsque l’on vise à ne laisser personne de côté. 

L’outil intègre également des indicateurs pertinents qui permettent de recenser les disparités sociales, 
économiques et démographiques ainsi que de cartographier les écarts existants dans le pays au moyen de la 
navigation en ligne. À l’heure actuelle, il donne accès à des données sur l’ensemble de la population qu’il est 
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possible de ventiler par genre, zone de résidence et département. La figure 15 montre ainsi la manière dont la 
plateforme a traduit sous forme de tableau et de carte la ventilation par genre des données relatives au taux 
d’absentéisme scolaire parmi les enfants des communautés autochtones âgés de 6 à 14 ans.

Figure 15. Exemple de tableau de statistiques présenté sous forme de carte au moyen d’unités administratives communes

Remarque : traduit depuis l’espagnol, l’intitulé de cette représentation est « Taux d’absentéisme parmi les enfants des populations autochtones 
âgés de 6 à 14 ans inscrits dans un établissement d’éducation formel ».

Source : Atlas de genre (page Web) de la Direction générale de statistique, d’enquêtes et de recensements du Paraguay (2018[27]),  
https://atlasgenero.dgeec.gov.py/index.php.

Par l’emploi combiné des cartes de base d’OpenStreetMap et de la bibliothèque Leaflet, les données 
compilées en tableaux sont également présentées sous forme de cartes reprenant le découpage commun des 
départements en unités administratives. Leaflet est une bibliothèque JavaScript ouverte permettant de générer 
des cartes interactives adaptées à l’affichage sur mobile et centrée sur la production rapide de données 
cartographiques interactives (Leaflet, 2021[28]). Elle permet également d’utiliser des pop-ups, de réaliser des 
cartes choroplèthes et de procéder à un contrôle dynamique des niveaux.

L’Atlas de genre a rempli son objectif consistant à simplifier l’accès des citoyens du Paraguay à l’information. 
En outre, la méthodologie de calcul des indicateurs est décrite en détail dans une balise de métadonnées. Bien 
que les atlas soient généralement considérés comme des publications relativement « statiques » offrant peu 
de liberté pour le croisement de variables, la source de données ouverte sous forme de fichiers Excel mise à 
disposition dans le cas du Paraguay accroît la marge de manœuvre disponible en combinant les variables au 
moyen de tableaux croisés. De fait, l’Atlas de genre définit implicitement les objectifs en matière de diffusion 
que la Direction générale de statistique, d’enquêtes et de recensements poursuivra dans le cadre de projets 
à venir.

L’effort admirable que représente l’Atlas de genre est conforme à la vision de la SNDS, qui estime possible 
la diffusion de statistiques en partenariat avec des tiers lorsque les ressources financières à disposition du 
gouvernement sont insuffisantes. L’un des avantages du projet ici décrit est qu’il rend disponibles des données 
réutilisables au moyen d’outils numériques largement répandus. Cependant, une réserve finale à retenir au sujet 
de cette initiative intéressante est qu’elle procède au géocodage d’un seul type de zones géographiques, à 
savoir les départements. L’Atlas de genre constitue un effort de ventilation louable pour un pays à faible revenu 
ou un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, mais doit s’inscrire dans le cadre des principes 1 et 
2 afin de renforcer les bonnes pratiques de géocodage à plus grande échelle. Sa mise en œuvre doit également 
être reliée au principe 3 par la mise à disposition d’un ensemble d’informations géographiques communes 
relevant de différentes échelles administratives.
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Recommandations spécifiques
Afin de parvenir à un résultat satisfaisant, les responsables de la mise en œuvre de l’étape 7 doivent s’assurer 
de tenir compte des questions liées à la protection de la vie privée, à la confidentialité, au respect du droit et 
aux bonnes pratiques. Assurer la supervision exhaustive des activités de diffusion permettra aux dépositaires de 
données de publier des informations en toute confiance. Ainsi, les communautés d’utilisateurs pourront facilement 
trouver et consulter des statistiques à référence géospatiale à des fins de réutilisation, d’orientation, de visualisation, 
d’analyse et d’intégration aux prises de décisions pour venir en aide aux bénéficiaires, quels qu’ils soient. 

Les recommandations suivantes devraient aider les INS à mettre en œuvre une diffusion sûre et efficace :

• Recourir à des mécanismes sûrs de protection de la vie privée et de la confidentialité afin de permettre 
l’analyse de données en soutien à la prise de décisions éclairées et fondées sur des données ;

• Utiliser des métadonnées normalisées, inspirées de modèles tels que celui de la norme ISO 19115:2003 (ISO, 
2014[29]), en précisant quand les informations ont été mises à jour et publiées pour la dernière fois ainsi que la 
date à laquelle elles devraient être de nouveau mises à jour à l’occasion de leur prochaine diffusion ;

• Procéder à une certification interne de la qualité des données selon une approche compatible avec d’autres 
méthodes de certification externes telles que la norme ISO 19113:2002 (ISO, 2013[30]), en accordant une 
attention particulière à leur fiabilité, leur disponibilité en temps opportun et leur pertinence ;

• Chercher à proposer des représentations attrayantes adaptées à un large public qui permettent d’effectuer 
des analyses de données influentes ;

• Étudier les politiques et les normes relatives à d’autres domaines que celui des métadonnées, y compris 
les bonnes pratiques et les technologies de pointe afin d’assurer la disponibilité immédiate de l’information 
géospatiale et la possibilité pour un large éventail d’utilisateurs d’y accéder de différentes manières ;

• Fournir un accès à des couches de données au niveau de la plus petite unité géospatiale disponible, dans le 
respect des éventuelles obligations de confidentialité incombant à l’INS ;

• Évaluer la facilité d’utilisation des données par les spécialistes et les non-spécialistes afin de favoriser 
l’élaboration de politiques et la prise de décisions, en veillant à ce que toutes les communautés d’utilisateurs 
visées puissent facilement comprendre les données publiées.

5.8 ÉTAPE 8 – ADOPTER DES BONNES PRATIQUES ET 
DES NORMES AFIN D’ASSURER L’INTEROPÉRABILITÉ
Tel qu’expliqué précédemment, le classement des principes par numéro ne traduit qu’approximativement 
l’ordre dans lequel ils doivent être appliqués, qui dépendra du contexte de chaque pays. Pour certains INS, 
garantir la disponibilité d’informations géographiques communes peut être plus important que de renforcer 
les infrastructures de données géospatiales ou d’intégrer le géocodage aux processus habituels. D’autres 
instituts pourraient disposer d’une stratégie de diffusion fonctionnelle, mais manquer de capacités en matière 
de géocodage ou dépendre d’un environnement de gestion des données inefficace. 

Toutefois, le présent guide par étapes place l’application du principe 4 (Département des affaires économiques 
et sociales des Nations Unies, 2019[1]) en dernier car il peut être nécessaire pour de nombreux INS et organismes 
nationaux d’information géospatiale dans les pays à faible revenu et pays à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure de se concentrer sur la mise en œuvre des étapes précédentes avant d’aborder la question relativement 
complexe et multidimensionnelle de l’interopérabilité. En réalité, l’interopérabilité n’est pas strictement considérée 
comme une étape ou une tâche indépendante dans le cadre du CSGM comme de ce guide, mais constitue plutôt 
un axe de travail à intégrer à toutes les autres étapes présentées. Dans ce contexte, l’argument selon lequel 
l’interopérabilité est susceptible de requérir de plus grands efforts à long terme (par rapport aux autres étapes 
définies dans ce guide) est admissible et constitue la raison de son placement en fin de liste.

En outre, progresser pas à pas vers l’établissement d’une infrastructure de géoréférencement des statistiques 
pleine et entière nécessite d’abord de répondre au besoin de transformation organisationnelle décrit à l’étape 3, 
après avoir acquis les ressources humaines qui font l’objet des étapes 1 et 2. L’étape 8 représente ainsi le 
point final de toutes les transformations possibles. Elle prévoit l’intégration de différents éléments constitutifs 
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d’une méthode de gestion complète des données statistiques et géospatiales, à savoir les composantes 
organisationnelle, de génération de métadonnées ainsi que d’interopérabilité sémantique et technique. 

L’idée de transformation sur laquelle l’ensemble du processus repose peut être associée à la notion générale 
de transformation numérique utilisée dans le domaine de la gestion moderne (Salesforce, 2021[31]). Ce type de 
transformation consiste à employer des technologies numériques afin de modifier les services et les entreprises 
en passant à la gestion numérique de processus physiques ou manuels ou en remplaçant les technologies par 
des versions numériques plus récentes.

Le cadre d’interopérabilité européen fournit des orientations complètes au sujet de l’interopérabilité sous 
ses différents aspects, y compris opérationnels, techniques, sémantiques et légaux. Il comporte également 
des orientations spécifiques à la mise en place de services numériques publics interopérables (Commission 
européenne, 2017[32]). Les tâches 1 et 3 de l’étape 5 traitent des deux premiers éléments de ce cadre. 
L’interopérabilité sémantique garantit que le format et la signification des données et de l’information échangées 
sont précisément préservés et compris, notamment du point de vue de la syntaxe incluant la terminologie 
utilisée pour décrire les concepts, en plus de l’exactitude du format de l’information. L’interopérabilité légale, 
quant à elle, permet aux organisations de travailler conformément à différents cadres juridiques, politiques et 
stratégies de niveau national ainsi que de collaborer en évitant les difficultés propres à ce type d’efforts. 

La mise en œuvre complète de l’interopérabilité représentant un stade multidimensionnel et plus avancé de 
l’intégration de données géospatiales et de statistiques. Les étapes à suivre à cette fin sont les suivantes :

Tâche 1. Réévaluer les modèles et les processus existants afin de les modifier si nécessaire
Conformément aux orientations fournies concernant les étapes 1 et 4, les modèles et processus de coopération 
préétablis doivent être continuellement évalués et modifiés afin de faciliter l’intégration et l’utilisation des 
données. Améliorer l’interopérabilité peut requérir un ajustement supplémentaire des dispositifs relatifs au 
partage des données dans le cadre de la mise en œuvre de la ventilation géographique, de sorte que ces 
dispositifs n’entravent ni l’intégration, ni l’utilisation de données. 

Tâche 2. Renforcer l’interopérabilité opérationnelle
Gérer la dimension organisationnelle de l’interopérabilité nécessite parfois de documenter les processus 
de traitement des données des entreprises participantes afin de les rendre comparables à ceux des autres 
producteurs et de les intégrer à ces derniers. Cette documentation doit détailler les différentes étapes de la 
production de statistiques sur la base d’un modèle d’assurance qualité tel que celui fourni par la norme ISO 
9001 (ISO, s.d.[33]), en plus de décrire les principes fixes généralement acceptés. Dans le cadre de cette tâche, 
il est essentiel de déterminer les processus de production de statistiques qui devraient être reliés à l’intégration 
de données géospatiales ou mis à jour à cette fin.

Tâche 3. Renforcer l’interopérabilité technique
Une fois la dimension organisationnelle traitée, les efforts doivent être orientés vers l’aspect technique. La 
tâche 3 implique d’envisager l’adoption de normes existantes en matière de collecte de données, de systèmes 
de référence et de métadonnées en vue d’élaborer des solutions communes entre acteurs de l’infrastructure 
interopérable de géoréférencement. Cette méthode permet de réutiliser les données et les outils, évitant ainsi 
le déploiement d’efforts faisant doublon.

À mesure que l’INS faisant l’objet d’un ajustement progressera dans l’obtention de résultats en matière 
d’intégration des données, il deviendra de plus en plus évident qu’améliorer l’interopérabilité des normes 
appliquées aux données et aux métadonnées statistiques et géospatiales constitue la dernière étape du 
processus suivi. Après avoir abattu les barrières structurelles, sémantiques et syntaxiques qui séparent les 
données et les métadonnées provenant de divers producteurs et sources, les INS obtiendront des résultats qui 
attesteront de la mise en œuvre de l’interopérabilité. 

Le niveau d’excellence atteint de ce point de vue organisationnel et technique sera mis en lumière une fois 
que toutes les parties prenantes pourront plus facilement trouver, consulter et utiliser des données statistiques 
à référence géospatiale. Renforcer l’interopérabilité permet d’améliorer les statistiques à référence géospatiale 
adaptées à cette fin et en multiplie les possibilités d’utilisation dans le cadre d’une variété d’objectifs et de systèmes 
de gestion des données (modélisation au moyen de données, planification des opérations de production, etc.).
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Exemple de bonnes pratiques : conception d’une structure de référence pour les données géospatiale 
par Statistics Finland
Statistics Finland a établi que les méthodes de traitement des informations géospatiales de l’INS représentaient 
l’un des principaux obstacles à ses efforts d’intégration des données. De fait, les méthodes employées 
entraînaient des chevauchements et des doublons dans les statistiques produites, aboutissant dans certains 
cas à des résultats non uniformes ou redondants.

Afin de résoudre ce problème, les responsables du processus de transformation ont élaboré une structure de 
référence visant à définir leurs objectifs en matière d’interopérabilité.

La structure proposée tenait compte du rôle assumé par les différents acteurs afin de garantir l’utilisation et 
la production uniformes de données géospatiales dans le cadre des processus relatifs aux statistiques de 
Statistics Finland (Forum européen sur la géographie et la statistique, 2019[25]). Le principal aspect novateur de 
cette solution est le renforcement de l’interopérabilité au sein de l’INS, effectué en amont de la mise en place 
d’une interopérabilité au niveau des parties prenantes externes de l’écosystème de données géospatiales.

La stratégie de conception adoptée a d’abord traité des problèmes d’interopérabilité opérationnelle au moyen 
d’une carte stratégique recensant les facteurs à l’origine de la transformation voulue, les ambitions stratégiques 
et les objectifs détaillés. 

Par la suite, Statistics Finland a abordé l’interopérabilité technique au moyen du modèle de schématisation 
conceptuelle de l’information géospatiale présenté à la figure 16.

Figure 16. Modèle de schématisation conceptuelle de l’information géospatiale 
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Les résultats auxquels cette stratégie devrait parvenir sont prometteurs : en plus d’incorporer des concepts 
touchant non seulement à la production statistique, mais aussi à l’information géospatiale, la schématisation 
conceptuelle place les caractéristiques géographiques au centre du modèle, permettant ainsi la mise en œuvre 
rapide d’une interopérabilité à la fois organisationnelle et technique. 

D’après la logique décrite à l’étape 6, les unités statistiques sont conçues comme des objets (territoriaux) 
devant être définis par un emplacement précis. Le concept d’emplacement est donc l’élément à partir duquel 
le modèle de schématisation de l’information définit le géocodage. Selon la nature de la mesure statistique, les 
emplacements peuvent être exprimés de manière directe ou indirecte. 

L’un des principaux avantages de l’interopérabilité, une fois celle-ci effective, est que les éléments qui 
alimentent le modèle de schématisation conceptuelle proviennent du registre de données géospatiales 
logiques dérivant du processus de traitement, reliant l’information géospatiale à des bases de données 
logiques d’autre nature en plus de cartographier l’emplacement des unités statistiques. Ce mécanisme est 
détaillé par la figure 17.

Figure 17. Systèmes de stockage des données logiques de Statistics Finland
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La mise en œuvre des composantes de la schématisation conceptuelle garantit donc leur compatibilité avec 
le système de stockage de données géospatiales logiques, ce qui permet d’établir un registre centralisé pour 
l’information géospatiale. Le système de stockage de données géospatiales logiques est conçu de manière à 
être naturellement intégré aux bases et aux services d’autres producteurs de données de ce type.

Recommandations spécifiques

La transformation représentée par le renforcement de l’interopérabilité nécessite une gestion réussie de ses 
dimensions organisationnelle et technique afin d’assurer l’intégration fluide des registres de données existants, 
sur la base de la modélisation et de la normalisation des données. L’interopérabilité sémantique et légale doit 
ensuite être garantie. À cet égard, les recommandations fournies pour parvenir à une intégration sans accroche 
sont les suivantes :

• Il est essentiel d’envisager l’application de normes et de bonnes pratiques établies en matière de collecte de 
données, de systèmes de référence ou de métadonnées tout au long du processus de production statistique. 
Élaborer et faire adopter des normes et des solutions communes à toutes les organisations impliquées 
facilitera la réutilisation des données et des outils, permettant ainsi d’éviter les doublons et le chevauchement 
d’efforts ;
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• Les INS et les responsables de la mise en œuvre doivent avoir conscience du fait qu’il puisse être nécessaire 
d’appliquer le même processus de nettoyage à la plupart des bases de données gérées par différents 
organismes afin d’assurer leur uniformité avant de les partager et de les rendre interopérables ;

• Il est également important de sensibiliser l’ensemble des parties prenantes de l’infrastructure de 
géoréférencement au besoin de généraliser les métadonnées et d’harmoniser les informations sémantiques, 
en particulier lorsqu’il est établi que des bases de données se chevauchent ou font doublon ;

• L’interopérabilité légale doit être mise en œuvre en recensant toutes les dispositions de lois, de règlements et 
de mandats relatives à la collecte, au traitement, à l’organisation et à la diffusion de données, qu’elles soient 
géospatiales ou qu’elles relèvent du domaine statistique ;

• Dans certains pays, il sera nécessaire de veiller à ce que le système de définition des adresses physiques 
employé dans les registres cadastraux soit aligné sur les cadres classiques nationaux d’information 
géospatiale utilisés par les INS, en particulier dans le cas des SSN d’inspiration traditionnelle hispanique.
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6. DÉFINITIONS ET RESSOURCES 
UTILES SUPPLÉMENTAIRES
Bien que ce guide constitue un document indépendant visant à détailler des notions et des cadres, la présente 
section fournit des informations complémentaires pour en faciliter la compréhension. Elle présentera d’abord 
des définitions et des notions clés (mises en valeur en gras par les auteurs), suivies d’un répertoire de ressources 
d’orientation supplémentaires ainsi que de cadres, de manuels et de directives relatives aux recensements et 
aux registres utiles. Les listes présentées ne sont pas exhaustives.

6.1 DÉFINITIONS ET TERMINOLOGIE
Il convient de distinguer les données des statistiques. Si ces deux termes sont souvent (et à tort) employés 
de manière interchangeable ou en tant que synonymes, ils désignent en réalité deux choses différentes. 
Les données sont des éléments fondamentaux ou des unités individuelles d’information. Les statistiques 
sont des données numériques qui ont été organisées au moyen d’opérations mathématiques effectuées 
conformément à des cadres conceptuels. Les données et les statistiques ont pour point commun d’être 
des observations de la réalité. Cependant, les données géospatiales constituent un ensemble d’unités 
d’information organisées, reliées et habituellement associées à un géocode ou à des coordonnées afin 
de dépeindre les relations entre les objets présents dans l’espace. Les statistiques, quant à elles, sont le 
produit de calculs effectués en fonction d’une certaine vision des questions sociales, économiques et 
environnementales. Elles sont présentées sous une forme numérique et généralement graduée. Voir 
https://www.researchgate.net/publication/333528323_You_say_you_want_a_data_revolution_A_proposal_to_
use_unofficial_statistics_for_the_SDG_Global_Indicator_Framework.

L’objectif final de tous les processus statistiques étant de générer des données statistiques, l’information 
statistique est celle qui a été recueillie à des fins de production statistique, ou traitée à partir de sources non 
statistiques afin de contribuer à l’élaboration de statistiques officielles. Voir http://unstats.un.org/unsd/dnss/
QualityNQAF/nqaf.aspx.

Les données géospatiales sont les données recueillies au sujet d’objets, d’événements ou de phénomènes 
auxquels il est possible d’attribuer un emplacement sur la surface de la Terre. L’emplacement défini peut 
être de nature fixe à court terme (routes, séismes, enfants vivant dans la pauvreté, etc.) ou évolutive (véhicule 
en déplacement, piéton, propagation d’une maladie infectieuse, etc.). Les données géospatiales combinent 
généralement un emplacement (le plus souvent indiqué par des coordonnées terrestres), des attributs 
(décrivant les caractéristiques de l’objet, de l’événement ou du phénomène étudié) ainsi que des informations 
temporelles (précisant le moment de définition de l’emplacement et des attributs ou leur durée de validité). Voir  
https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/geospatial-data.

L’association de données géospatiales et statistiques, aussi connue sous le nom d’intégration des données, 
représente l’un des moyens les plus prometteurs de fournir des informations fiables, pertinentes et détaillées 
en temps opportun. Dans ce contexte, intégrer les données signifie combiner l’information géospatiale et 
statistique de sorte à pouvoir acquérir de nouvelles connaissances qui demeureraient autrement inaccessibles. 
Voir https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/10158240/KS-03-19-423-EN-N.pdf/c8f75ee1-2181-288c-
1efa-1622c5abb980.

L’analyse des parties prenantes permet de recenser les principaux acteurs et travaux en étudiant et en 
différenciant ces parties en fonction de leurs attributs et de critères adaptés à chaque contexte. Les attributs 
comprennent le domaine d’intérêt, l’influence et l’importance de chaque partie prenante ainsi que les réseaux 
et les coalitions auxquels elles appartiennent. Établir une liste en procédant, à terme, à une classification selon 
des critères établis sert de base à la création d’une série de tableaux et de matrices sur les parties prenantes 
qui synthétisent et représentent les informations recueillies au sujet de leurs attributs. Voir https://webapps.itc.
utwente.nl/librarywww/papers_2003/tech_rep/groenendijk.pdf.

La cartographie des sources d’autorité est un moyen simple de recenser les détenteurs d’autorité au sein de la 
communauté ainsi que de déterminer ce qui poussera ces individus ou ces institutions à agir selon vos demandes.  
Voir https://neaedjustice.org/power-mapping-101.
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Conduire une enquête d’évaluation des besoins constitue un moyen de demander aux membres d’un groupe 
ou d’une communauté d’en définir les besoins les plus importants selon eux. Les résultats de l’enquête 
peuvent ensuite orienter les mesures qui seront prises. En général, les besoins indiqués comme étant les 
plus importants sont ceux qui seront pris en compte. Voir https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/assessment/
assessing-community-needs-and-resources/conducting-needs-assessment-surveys/main.

Le géocodage consiste à convertir la description d’un emplacement ou des informations de localisation 
(telles qu’une adresse, le nom d’un endroit ou des coordonnées) en un emplacement situé sur la surface 
de la Terre. En d’autres termes, le géocodage est un moyen d’assurer la localisation des données. Aux fins 
du cadre statistico-géospatial mondial, le géocodage est généralement défini comme le processus d’ajout 
d'une référence géospatiale aux enregistrements d’unités statistiques afin qu'ils soient exploitables dans des 
analyses géospatiales. Voir https://www.efgs.info/information-base/introduction/terminology/.

Le géoréférencement est un ensemble de processus généraux qui comprennent le géocodage. Aussi appelé 
« référencement géospatial », il consiste à référencer des données en fonction d'un système de coordonnées 
géographiques connu, par une correspondance à des points de référence connus dans le système de 
coordonnées (par exemple, rectification d'image par rapport à des points de relevé ou couplage d'adresses à 
des centroïdes de parcelle), de sorte que les données puissent être affichées, traitées, interrogées et analysées 
avec d'autres données géographiques. Voir https://www.efgs.info/information-base/introduction/terminology/.

« Les zones géographiques sont des représentations spatiales du découpage administratif, statistique ou 
fonctionnel d’un pays. Chaque pays présente une configuration unique de zones géographiques administratives, 
statistiques et fonctionnelles dont l’étendue peut aller de parties du pays, de provinces, de régions et de 
circonscriptions à des unités locales telles que des zones de dénombrement, des blocs de grille à mailles, 
des paroisses ou des ensembles de bâtiments voisins. Dans certains pays, l’organisation des informations 
géographiques comporte également des découpages par quadrillage. » Voir l’étape 5 de la section 5.5.

Bien que certains systèmes d’information géographiques emploient une seule unité cible de délimitation 
géographique stable, d’autres reposent sur l’usage d’unités cibles interdépendantes unies en vertu des sources 
qu’elles partagent. Voir https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6296761/.

L’interopérabilité fait référence à la capacité d’intégrer des bases de données et les services connexes de 
différents types provenant de différentes sources. Voir http://ggim.un.org/documents/Standards%20Guide%20
for%20UNGGIM%20-%20Final.pdf.

Raconter l’histoire des données consiste à doter un ensemble de données et les représentations qui y sont 
associées d’un contexte narratif qui facilite la communication percutante et captivante de leur signification. Voir 
https://tdwi.org/portals/what-is-data-storytelling-definition.aspx.

D’autres ressources terminologiques sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.efgs.info/information-
base/introduction/terminology/.

6.2 RESSOURCES ET LECTURES COMPLÉMENTAIRES

Cadres et documents d’orientation relatifs à la mise en œuvre
Le cadre statistico-géospatial mondial est disponible à l’adresse https://ggim.un.org/documents/GSGF_
French.pdf.

Des informations sur le Cadre intégré d’information géospatiale sont fournies à l’adresse https://ggim.un.org/
IGIF/.

Le projet GEOSTAT 2, une base de référencement par point des statistiques, est décrit à l’adresse  
https://www.efgs.info/geostat/geostat2/.

Pour obtenir des informations sur le projet GEOSTAT 3, qui établit un cadre statistico-géospatial en faveur 
du développement durable et fournit un guide de mise en œuvre du CSGM en Europe, consultez la page  
https://www.efgs.info/geostat/geostat-3/.
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Le projet GEOSTAT 4, qui complète le CSGM Europe et en facilite la mise en œuvre actuelle est présenté à 
l’adresse https://www.efgs.info/geostat/geostat-4/.

Geospatial information services based on official statistics, le premier d’une série de documents de travail sur 
les statistiques publiée par la Commission économique pour l'Europe, est disponible à l’adresse https://www.
unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2016/Issue1_Geospatial.pdf.

Le rapport de GRID3 intitulé Harmonising Subnational Boundaries est accessible à l’adresse https://www.grid3.
org/content/uploads/2020/09/GRID3_BoundariesWhitePaper_Finalized.pdf.

Le Forum européen sur la géographie et la statistique propose un glossaire d’introduction à la terminologie 
des statistiques géographiques disponible à l’adresse https://www.efgs.info/information-base/introduction/
terminology/.

Orientations relatives aux opérations de recensement et aux registres
Fonds des Nations Unies pour la population, Stratégie de l’UNFPA pour la série des recensements de la 
population et de l’habitat de 2020 (2015-2024). Disponible à l’adresse suivante : https://www.unfpa.org/sites/
default/files/pub-pdf/Census_Strategy_French.pdf.

Fonds des Nations Unies pour la population, Valeur des estimations modélisées de la population pour la 
planification et la préparation des recensements. Disponible à l’adresse suivante : https://www.unfpa.org/
resources/value-modelled-population-estimates-census-planning-and-preparation.

Commission économique pour l'Europe, Guidelines on the Use of Registers and Administrative Data for 
Population and Housing Censuses. Disponible à l’adresse suivante : http://www.unece.org/fileadmin/DAM/
stats/publications/2018/ECECESSTAT20184.pdf.

Division de la statistique du Département des affaires économiques et sociales, Handbook on Geospatial 
Infrastructure in Support of Census Activities. Disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/unsd/
publication/seriesf/Seriesf_103e.pdf.

Manuels
Insee/Eurostat/Forum européen sur la géographie et la statistique, Manuel d’analyse spatiale. Disponible à l’adresse 
suivante : https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9462787/INSEE-ESTAT-SPATIAL-ANA-18-FR.pdf.

ONU-Habitat, GIS Handbook for Municipalities. Disponible à l’adresse suivante : https://unhabitat.org/sites/
default/files/download-manager-files/GIS%20Handbook%20for%20Municipalities.pdf.

Statistics Portugal/Groupe de travail pour l’Europe du Comité d’experts des Nations Unies sur la gestion de 
l’information géospatiale à l’échelle mondiale, The Territorial Dimension in SDG Indicators: Geospatial Data 
Analysis and Its Integration with Statistical Data. Disponible à l’adresse suivante : https://un-ggim-europe.org/
wp-content/uploads/2019/05/UN_GGIM_08_05_2019-The-territorial-dimension-in-SDG-indicators-Final.pdf.

Équipe spéciale des Nations Unies sur les données géospatiales et les données issues des images-satellite, 
Earth Observations for Official Statistics. Disponible à l’adresse suivante : https://unstats.un.org/bigdata/task-
teams/earth-observation/UNGWG_Satellite_Task_Team_Report_WhiteCover.pdf.

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Manuel sur l’application de la télédétection 
aux statistiques agricoles. Disponible à l’adresse suivante : https://www.fao.org/3/ca6394fr/ca6394fr.pdf.
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