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Les institutions statistiques:  
une grande diversité 

 Vers une autonomie croissante: les Instituts. 

 Des ressources qui varient de 380 millions à 2,4 
milliards de FCFA par an. 

 Des dépenses par habitant qui varient de 21 à 520 
FCFA. 

 Des effectifs qui vont de 17 à 466 salariés. 
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Un leitmotiv : l’insuffisance des moyens 

 La contrainte des RH est jugée décisive pour 14 
pays sur 16. 

 Quinze pays considèrent que les équipements et 
moyens de fonctionnement sont insuffisants. 

 Quinze pays indiquent que la motivation du 
personnel est insuffisante. 

 2009-2012: Neuf pays subissent des baisses des 
ressources allouées au système statistique 
central 
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La production statistique 

 Comptes nationaux: onze pays disposent de 
comptes définitifs pour 2009 ou 2010. 

 Un seul pays déclare appliquer le SCN 2008. 

 La plupart des pays ont réalisé récemment des 
enquêtes de base (ECVM, EDS, MICS…). 

 Des pays ont mené à bien des enquêtes plus 
originales: travail des enfants, emploi du temps 
des femmes, bonne gouvernance… 
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Une forte dépendance dans le financement 
des enquêtes 

 

 Les opérations les plus lourdes (RGPH, ECVM) 
dépendent fortement des financements 
extérieurs. 

 L’UE, la BM et le SNU (UNICEF, FNUAP, PNUD) 

sont les principaux contributeurs. 
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L’association des utilisateurs: un défi 
difficile à relever 

 La préparation des SNDS prévoit l’association des 
utilisateurs. 

 Des difficultés sont constatées après la phase de 
préparation. 

 Peu de passage à l’acte pour le secteur privé et les 
OSC. 

 Un Institut réalise des enquêtes de satisfaction à 
destination des utilisateurs. 
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Tous les pays mettent en œuvre ou 
préparent une SNDS 

 14 pays mettent en œuvre une SNDS; deux 
finalisent leur stratégie. 

 4 pays mettent en œuvre leur deuxième 
stratégie; 6 pays achèveront leur SNDS en 2012 
ou 2013. 

 Pour les responsables des SSN, le bilan tiré des 
SNDS est très positif: amélioration du statut de la 
statistique, de l’engagement du gouvernement… 

 Les points faibles: la mobilisation des 
ressources; l’association des utilisateurs; la 
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Tous les pays se réfèrent à des documents 
stratégiques de développement 

 Le contenu des documents a évolué. 
 12 pays mettent en œuvre des « DSRP » de 

2ème génération, 4 des DSRP de 3ème génér. 
 Selon tous les responsables des DSRP, la 

statistique fait partie intégrante des 
documents. 

 Huit responsables statistiques ont la même 
opinion, et 4 seulement indiquent que les 
DSRP intègrent le financement de la 
statistique. 
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Les liens entre les structures DSRP et les 
SSN 

 Dans dix pays, les deux institutions ont la même 
tutelle. 

 Les SSN sont étroitement associés au S/E des 
DSRP. 

 Dans huit pays, il n’existe pas de partenariat 
formel entre DSRP et SSN, selon les responsables 
des SSN. 
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Conclusions : constats 1 

 La généralisation des SNDS, dont le bilan est jugé 
très positif par les responsables des SSN, a 
sensiblement renforcé le statut de la statistique et 
a permis de poser le problème des relations avec 
les utilisateurs. 

 Les RH sont jugées insuffisantes et peu motivées, 
et la mobilisation des RH reste une contrainte 
forte. 
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Conclusions : constats 2 

 La statistique est reconnue comme une variable-
clef par les responsables des DSRP, mais cela ne 
se traduit guère au niveau des allocations de 
ressources selon les SSN. 

 L’ouverture aux utilisateurs reste très limitée, 
notamment pour le secteur privé et les OSC. 
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Conclusions : Quelles orientations ? 

 Opérationnaliser davantage les SNDS 

 Former et promouvoir les RH 

 Inscrire effectivement la statistique dans les 
stratégies de développement 

 Promouvoir le dialogue avec les utilisateurs 
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Merci de votre attention 
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