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Préface

C

omme tous les pays en voie de développement, Madagascar s’est engagé dans la lutte contre la
pauvreté depuis quelques années. Jusqu’en 2006, le DSRP ou Document de Stratégie pour la
Réduction de la Pauvreté en constituait le document de référence. Avec la mise en œuvre du
DSRP, Madagascar a enregistré des résultats satisfaisants mais pour vaincre réellement la pauvreté, il
faudra engager la vitesse supérieure et c’est dans cette optique que le Madagascar Action Plan ou MAP a
été élaboré et mis en œuvre depuis 2007.
Que ce soit le DSRP ou le MAP, le principe reste le même : il s’agit d’appliquer la méthode de Gestion axée
sur les résultats pour qu’il y ait plus de visibilité et de transparence dans la gestion du développement; ce qui
suppose la disponibilité des informations statistiques pertinentes, fiables et à jour pour mesurer
objectivement les résultats tant au niveau national qu’au niveau des régions.
Or nul n’ignore la situation qui prévaut actuellement en matière d’offre statistique. La partie diagnostique du
présent document analyse en long et en large les lacunes du Système Statistique National pour ne citer que
la défaillance de la coordination et la faiblesse de la capacité de production statistique.
Il nous faudra redynamiser le Système Statistique National pour que celui-ci puisse faire face au besoin sans
cesse croissant en informations statistiques de qualité. La Stratégie Nationale de Développement de la
Statistique (SNDS) avec sa nouvelle vision arrive à point nommé.
Les parties prenantes du développement à Madagascar en général et le Ministère de l’Economie du
Commerce et de l’Industrie en particulier ne peuvent que se réjouir de l’élaboration et de la mise en œuvre
de la SNDS.
Nous espérons qu’avec la SNDS, le système statistique national puisse retrouver sa notoriété et qu’il puisse
vraiment contribuer au renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance à Madagascar.
Par ailleurs, il faut noter que l’élaboration de la SNDS a été réalisée à travers un long processus participatif
au cours duquel toutes les parties prenantes ont apporté leurs contributions. L’adoption d’une telle approche
confère à la SNDS une vision assez large et une analyse suffisamment approfondie des différents aspects
de la statistique. Nous sommes persuadés que les mesures de réformes proposées et les actions
programmées recevront l’adhésion de tout un chacun de manière à susciter collaboration et synergie et que
la nouvelle vision de la statistique à Madagascar devienne une réalité.
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Résumé exécutif

A

l’instar des pays africains, Madagascar s’est

d’élaboration de la SNDS publié par PARIS21, c’est-à-

engagé dans l'élaboration de la Stratégie

dire les principes suivants :

Nationale

de

Développement

de

la

Statistique (SNDS) qui est un cadre de mise en

Participation : le document a été élaboré de manière

cohérence des activités statistiques nationales et des

globale et participative. Le SSN a été représenté dans

programmes d’assistance bilatérale et multilatérale au

le processus à travers les quatre groupes thématiques

pays en matière de statistiques.

qui ont travaillé de près avec l’équipe de rédaction de la

1

SNDS.
En effet, malgré les efforts déployés depuis plusieurs

Cohérence : la stratégie est axée sur la demande et

années pour améliorer le système statistique malgache,

intégrée au processus de développement du pays.

celui-ci présente encore un certain nombre de points

Couverture : le document évalue tous les secteurs de

faibles qui se manifestent notamment par des retards

la statistique et les besoins des utilisateurs, détermine

de publication des indicateurs, par l’incohérence des

une vision et une stratégie pour la statistique nationale ;

résultats publiés sur un même sujet par différentes

Intégration du système : la SNDS a pour but de faire

entités et par l’insuffisance des informations disponibles

du SSN un ensemble cohérent et bien coordonné.

pour les utilisateurs.
La démarche suivie correspond aux différentes phases
Cette

démarche

recommandations

est
de

en

la

accord

deuxième

avec

Table

les

du processus de la SNDS, à savoir:

Ronde

Internationale sur la Gestion axée sur les Résultats en

Phase 0: L’engagement politique qui se manifeste par

matière de Développement qui s'est tenue à Marrakech

l’inscription dans le MAP de la SNDS (Engagement 6 -

en février 2004. En effet, conscients de l’importance

Défi 1- Activité prioritaire 7).

des statistiques pour éclairer les interventions en

Phase 1: L’élaboration de la feuille de route en 2005.

matière de développement, les participants à cette

Phase 2: La réalisation du diagnostic du Système

réunion ont appelé les pays à mettre en oeuvre des

Statistique National (SSN) en 2006.

activités

de

planification

stratégique

pour

le

Phase 3: La rédaction de la stratégie en partant des

développement de leurs systèmes statistiques.

études sur les orientations stratégiques de la statistique
à Madagascar, les résultats d’enquête auprès des

A Madagascar, le processus a été initié en mars 2005

acteurs

par la mise en place d’un Comité d’élaboration de la

l’élaboration de la SNDS. A partir de ces travaux, le

SNDS, la rédaction de la feuille de route en septembre

SSN représenté par les groupes thématiques ont

2005 et celle du document SNDS en octobre 2007. Il a

proposé les axes stratégiques de la SNDS et les

bénéficié

actions correspondantes.

d’un

engagement

fort

des

Autorités

du

SSN

et

les

documents

d’appui

à

gouvernementales se manifestant par l’inscription de la

Phase 4: Le plan d’actions assorti d’une évaluation

SNDS au MAP (Engagement 6, Défi 1, Activité 7). Cet

financière.

exercice est aussi fortement appuyé par les Partenaires

programme pluriannuel détaillé d’actions concrètes

Techniques et Financiers (PTF).

Cette

phase

consiste

à

formuler

un

____________________
1

LE PROCESSUS
L’élaboration de cette stratégie a été largement inspirée
par la méthodologie et les pratiques reconnues en la
matière et préconisées notamment dans le Guide
1

Groupe 1 : Statistiques démographiques et sociales.
Groupe 2 : Statistiques économiques et statistiques
sectorielles. Groupe 3 : Statistiques générales et régionales
(Gouvernance, environnement et ressources naturelles,
statistiques régionales, cadre légal et institutionnel, diffusion
NTIC …). Groupe 4 : Indicateurs du MAP et statistiques
régionales.

cohérent avec les choix stratégiques adoptés et

développement à long terme de la statistique à

d'estimer les coûts des activités programmées.

Madagascar.

Phase 5: La mise en œuvre. Cette phase sera
consacrée, d’une part, à mettre au point un dispositif de

On rappelle le rôle du système d'information statistique

suivi et évaluation de la SNDS. Il sera aussi question de

comme outil de pilotage et de suivi de l’économie

proposer une stratégie de mobilisation du financement

nationale et régionale :
•

du plan d’action de la SNDS et d’organiser une table

mettre à la disposition du gouvernement,

ronde des partenaires techniques et financiers afin de

des régions et des différents acteurs de

mobiliser et de coordonner les appuis nécessaires à la

développement des indicateurs destinés à les

mise en œuvre de la SNDS.

aider à définir leur politique, à en suivre la
mise en oeuvre et à en mesurer les résultats.

LE DIAGNOSTIC

•

A Madagascar, le centre de l’appareil statistique est

•

rendre compte de l'état de l’économie et des
différents secteurs,
élaborer des prévisions et scénarios sur

constitué par l’Institut National de la Statistique

l'évolution de l’économie ou des différents

(INSTAT). Toutefois, on ne peut pas dire qu’il y a un

secteurs, à court, moyen et long terme,

Système

Statistique

constate

plutôt

une

National

à

Madagascar,

juxtaposition

de

on

structures

Face à ce rôle important que doit jouer les statistiques,

indépendantes de production de statistiques. Faute de

voici la vision proposée par les entités statistiques à

coordination, ces différentes structures répondent à des

Madagascar :

préoccupations souvent divergentes, la gestion des
ressources humaines et des domaines est entièrement

« Un Système Statistique National coordonné, de

décentralisée et indépendante concernant le système

confiance, capable de couvrir tous les besoins

statistique.

récurrents et émergeants en données statistiques
tant en quantité qu’en qualité sur les plans national
et régional ».

Les causes qui sous-tendent cette situation sont en
général d’origine institutionnelle, organisationnelle ou
l’insuffisance de capacités :

Cette vision sera le noyau central de la SNDS. Les

- Un cadre institutionnel peu adapté et peu fonctionnel

orientations stratégiques du développement de la

dû à l’inexistence d’une politique de gestion du système

statistique ainsi que le plan de mise en œuvre seront

et l’insuffisance du cadre juridique.

construits autour de cette vision.

- La mauvaise organisation du système statistique à
LES CHOIX STRATEGIQUES DE LA SNDS

cause du non fonctionnement du CCISE qui se traduit
par l’absence de coordination, l’absence de fonctions
fondamentales, l’absence d’analyse des besoins et

Les choix stratégiques forment l’ensemble des actions

l’absence d’accumulation des savoirs et savoir-faire.

stratégiques à mettre en oeuvre pour atteindre les

- L’insuffisance de ressources et capacités : des

objectifs fixés à travers la vision. Ces choix stratégiques

ressources humaines insuffisantes en quantité et en

sont résumés ainsi :

qualité et des ressources financières insuffisantes.
Cette situation se résume globalement par l’absence de

Axe A : Moderniser la gouvernance et renforcer les

vision sur le SSN.

capacités du SSN
Cet axe stratégique regroupe les actions qui doivent

LA VISION

résoudre les problèmes fondamentaux du SSN à savoir
l’absence de coordination et de cadre juridique

La vision est l’état vers lequel on souhaite parvenir à

régissant les activités statistiques. Il s’agit également de

terme. La vision du système statistique national formule

faire face aux défis liés à la modernisation du SSN et

le but partagé par les acteurs du SSN pour le

de l’INSTAT pour les adapter au contexte actuel. Cette
2

modernisation passe entre autres par la mise en place
d’une

structure

permettant

un

mécanisme

-

Rendre accessible et consolider les fichiers et
sources administratives (publiques et privées)

de

programmation technique et financière des activités

-

Améliorer

la

circulation

des

données

statistiques.

statistiques ou l’institution d’un dialogue entre les
producteurs et utilisateurs des données.

(ii)

la garantie de la qualité des données

En conséquence, cet axe stratégique regroupe deux

La recherche continue d’une meilleure qualité des

objectifs stratégiques spécifiques

données produites est un objectif de premier plan dans
la consolidation des acquis et l’amélioration de l’offre

(i)

la mise en place du cadre juridique,

statistique. Dans cet optique, il s’agit de :

institutionnel et organisationnel du SSN
Cet objectif stratégique comprend :
-

la réforme du cadre juridique et réglementaire

-

Investir dans le capital humain

-

Créer un centre de formation en statistique

-

Maintenir le personnel statistique à un niveau

du SSN

technique adéquat

-

la réforme de l’INSTAT

-

la réforme de la gestion du personnel du SSN

-

le plaidoyer pour la statistique

-

des

la pérennisation des ressources du SSN
-

Pour atteindre cet objectif, il s’agit de :
Développer

les

rationaliser

les

du

des

SSN

et

-

de

statistique

Développer les partenariats techniques avec
Développer les outils de base des travaux
normes, concept, etc.)

opérations

statistiques
-

matière

statistiques (base de sondage, nomenclatures,

ressources
coûts

en

les institutions internationales

et le développement des partenariats.
-

savoirs

appliquée
-

(ii)

Promouvoir l’échange scientifique et la gestion

(iii)

la régularité et la rationalisation de la

Mettre en place et coordonner un cadre de

production de données

partenariat et de coopération au service de la

L’organe de coordination du SSN doit élaborer un

statistique

programme à moyen terme (3 à 5 ans) qui fixe les

Développer et renouveler périodiquement les

grandes orientations du développement de la statistique

équipements physiques et logistiques du SSN

publique. Ce programme comprend en particulier le
calcul des agrégats socio-économiques ainsi que les

Axe B : Consolider les acquis et améliorer l’offre

programmes d’enquêtes. L’objectif est d’optimiser les

statistique

ressources

et

complémentarité

en

même

des

temps

informations

d’assurer
et

la

également

Cet axe stratégique regroupe cinq objectifs stratégiques

d’assurer la couverture des besoins en informations.

spécifiques :

Parmi les actions stratégiques, on propose de :

(i)

l’amélioration

des

données

et

l’intégration

Elaborer un programme national minimal

-

Assurer

de

d’enquêtes statistiques

sources administratives (publiques ou
privées)

-

des
-

Améliorer le système d’enregistrement des

-

entreprises,

Intégrer les stratégies sectorielles dans la
SNDS

sources administratives (santé, éducation,
agriculture,

des

socio-économiques

Pour cela, il faut :

état-civil,

périodique

comptes nationaux et des différents agrégats

statistiques sectorielles
-

l’établissement

-

etc….)

Assurer la production statistique de base
nécessaire

au

(standardisation, régularité, etc.)

indicateurs

des

Mettre en place un système de protection des

(MAP, OMD, etc.) et autres engagements

renseignements personnels
3

calcul
plans

des

principaux

de développement

auxquels

adhère

Madagascar

système statistique régional au sein du SSN. La SNDS

(SADC,

propose de reproduire au niveau régional les efforts

COMESA,…..)

menés au niveau national : coordination régionale,
(iv)

satisfaction des besoins, garantie de la qualité, etc.

le développement de l’analyse

La consolidation des acquis et l’amélioration de l’offre
statistique concernent l’ensemble de la chaîne de

(i)

Satisfaction des besoins régionaux en

production, entre autres l’analyse. Il s’agit d’une des

données statistiques

fonctions fondamentales absentes dans la situation

Les structures décentralisées doivent disposer d'une

actuelle dont il faudra remédier. Pour cela, il faut :

appréciation

-

fiable

et

chiffrée,

c'est-à-dire

des

Valoriser les données produites à travers un

informations statistiques, sur l'état de leur économie, de

programme minimal d’analyses thématiques

la population, d'identifier ses potentialités et ses

Développer les concertations et la recherche

handicaps pour pouvoir atteindre leur objectif de
développement. La vision à long terme du SSN repose

(v)

l’amélioration de l’archivage et de la

ainsi non seulement sur la satisfaction des besoins

diffusion statistique.

nationaux mais aussi régionaux. Pour cela, il faut :

Il s’agit de faciliter l’accès à l’information statistique,
données,

indicateurs

et

résultats

d’enquêtes

-

Mettre en place un mécanisme de coordination

-

Améliorer la représentativité régionale des

ou

régionale

d’analyses, pour répondre aux besoins des utilisateurs,
informer sur le rôle et les produits de la statistique

informations statistiques

visant à terme la promotion de la culture statistique et

-

améliorer l’image de marque du SSN pour instaurer

Elaborer et réaliser un programme statistique
minimal au niveau des régions

progressivement un climat de confiance entre les
(ii)

producteurs et utilisateurs de données statistiques. La

régional

SNDS propose alors de :
-

Adéquation du système statistique
au

système

statistique

national

Elaborer un programme minimal de diffusion
statistique

Inversement, le système statistique régional doit être

Intensifier la diffusion des données produites

intégré au système statistique national et de ce fait

en particulier par l’utilisation des TIC

contribuer à la production des données nationales

Développer

et

organiser

l’archivage

notamment à travers les sources administratives. Ainsi,

des

on propose de mettre en place une méthodologie pour

données

pouvoir :
Axe C : Mettre en place un système statistique

-

régional au service du développement

Accéder

aux

données

de

sources

administratives publiques ou privées au niveau
des régions

Afin d’assurer une meilleure adéquation entre l’offre et

-

la demande statistique et de rendre les données

Développer le système d’archivage au niveau
des régions.

produites utiles, il faut tenir compte du processus de
décentralisation. Il est proposé de mettre en place un

4

Avant-propos

U

n système d'information statistique est un outil de pilotage et de suivi de l’économie nationale et
régionale. Il permet entre autres :
-

de mettre à la disposition du gouvernement, des régions et des différents acteurs de
développement des indicateurs destinés à les aider à définir leur politique, à en suivre la
mise en oeuvre et à en mesurer les résultats ;

-

de rendre compte de l'état de l’économie et des différents secteurs ;

-

d'élaborer des prévisions et scénarios sur l'évolution de l’économie ou des différents
secteurs, à court, moyen et long terme.

Par ailleurs, la diffusion de chiffres sur l'état du pays répond au droit à l'information des citoyens dans une
démocratie et est de nature à encourager une meilleure gouvernance.
Malgré les efforts déployés depuis plusieurs années pour améliorer le système statistique malgache, celui-ci
présente encore un certain nombre de points faibles qui se manifestent notamment par des retards de
publication des indicateurs, par l’incohérence des résultats publiés sur un même sujet par différentes entités
et par l’insuffisance des informations disponibles pour les utilisateurs. Par ailleurs, depuis quelques années,
on assiste à une demande croissante d’informations statistiques à Madagascar aussi bien de la part des
bailleurs de fonds que des différents acteurs du développement : autorités nationales, régionales et société
civile.
Dans ce contexte, Madagascar, sous l’impulsion de l’INSTAT, s’est engagé dans l'élaboration de la
Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) qui est un cadre de mise en cohérence
des activités statistiques nationales et des programmes d’assistance bilatérale et multilatérale au pays en
matière de statistiques. Cette démarche est en accord avec les recommandations de la deuxième Table
Ronde Internationale sur la Gestion axée sur les Résultats en matière de Développement qui s'est tenue à
Marrakech en février 2004. En effet, conscients de l’importance des statistiques pour éclairer les
interventions en matière de développement, les participants à cette réunion ont appelé les pays à mettre en
oeuvre des activités de planification stratégique pour le développement de leurs systèmes statistiques.
A Madagascar, le processus a été initié en mars 2005 par la mise en place d’un Comité d’élaboration de la
2

SNDS , la rédaction de la feuille de route en septembre 2005, la réalisation du diagnostic du Système
Statistique National (SSN) en juin 2006, l’élaboration des orientations stratégiques de développement de la
statistique en Novembre 2006, l’inventaire des actions stratégiques en août 2007, la mise en place d’un
bureau de coordination en juin 2007 et enfin le début de la rédaction de cette stratégie en octobre 2007.
Enfin, le processus d’élaboration de cette stratégie a bénéficié d’un engagement fort des Autorités
gouvernementales, ce soutien politique se manifestant en premier lieu par l’inscription de la SNDS au MAP
(Engagement 6, Défi 1, Activité 7). Cet exercice est aussi fortement appuyé par les Partenaires Techniques
et Financiers (PTF).
____________________
2

Note de service n°24/MEFB/SG, Comité composé des i nstitutions suivantes : Le Secrétariat Technique à l’Ajustement (STA), La
Direction Générale de l’INSTAT, la Direction Générale de la Planification, la Direction Générale de l’Economie et la Direction Générale
du CREAM.
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I- CONTEXTE
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M

adagascar a adopté depuis quelques années des nouvelles approches de gestion et de
management de l’économie nationale pour sortir de la pauvreté. Ces nouvelles approches sont
axées sur la planification et la programmation des activités de l’Etat.

I.1. NOUVEAU CADRE DE PILOTAGE DE
L’ECONOMIE A MADAGASCAR
I.1.1 La vision « Madagascar Naturellement »
En 2005, le président de la République de Madagascar a introduit une nouvelle approche de gestion de
l’Etat autre que celle proposée habituellement par les bailleurs de fonds par l’intégration du DSRP
(Document de Stratégie de la Réduction de la Pauvreté) dans la vision “ Madagascar naturellement ” et
l’annonce officielle des Politiques Générales de l’Etat (2005, 2006). Une vision qui complète le DSRP et qui
place l’Homme et la nature au centre du développement selon ses concepteurs. La vision avance une image
souhaitée de Madagascar en 2020 contrairement au DSRP qui expose les moyens, les différentes étapes et
objectifs intermédiaires à atteindre avant 2015 pour réduire la pauvreté à Madagascar.
Pour l’année 2006, en plus de la Vision et de la Politique Générale de l’Etat, le Président de la République a
annoncé également la mise en place du Plan d’Actions pour Madagascar (MAP), une sorte de “ Plan
Marshall ” pour Madagascar qui vise non seulement la réduction de la pauvreté mais surtout le
développement du pays dans l’ensemble.

I.1.2. La gestion axée sur les résultats
A l’instar de beaucoup de pays, Madagascar a adopté la méthode de « Gestion axée sur les résultats ». Les
objectifs à atteindre sont « matérialisés » par des indicateurs quantitatifs lesquels devront être intégrés dans
le système statistique pour mieux assurer leur suivi. Le MAP, la Politique Générale de l’Etat et le Budget de
programme sont les principaux outils traduisant l’adoption de cette méthode.

a) - Le MAP ou Madagascar Action Plan
Le MAP est un document de planification à moyen terme. Il s’attaque aux problèmes de développement en
respectant les grandes orientations définies dans la vision Madagascar Naturellement. Il regroupe un
ensemble de 8 engagements que le pays vise à atteindre d’ici 2012. Sa mise en oeuvre ainsi que sa mise à
jour requièrent un système d’information statistique opérationnel et coordonné.
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b)-La Politique Générale de l’Etat
Depuis 2005, les objectifs annuels que le Gouvernement se fixe (avec des indicateurs) sont inscrits dans la
Politique Générale de l’Etat. Ce document constitue et contient :
1. L’orientation stratégique et opérationnelle partagée par tous les acteurs ;
2. Les objectifs clairs pour le Gouvernement ;
3. La cohérence des interventions des bailleurs de fonds ;
4. Un message clair au peuple malgache ;
5. Un message rassurant pour tous les investisseurs ;
6. Une base pour des accords de performance avec les ministres et leurs staffs.

c)-La mise en place du budget de programmes.
L'adoption de l'approche programme du budget de l'Etat est parmi les grands défis à relever par Madagascar
depuis 2005. En effet, une nouvelle loi organique relative aux lois de finances (LOLF–n° 2004-007 du 2 6
juillet 2004) et un nouveau texte sur l’application de la fusion des fonctions de sous ordonnateur et de
Gestionnaire de crédit ont été appliqué depuis la loi de finances 2005.
Cette « nouvelle constitution budgétaire » définit le nouveau cadre juridique, support de la réforme en
profondeur et de la modernisation de la gestion publique, au moyen:
i)

d’une budgétisation orientée vers les résultats;

ii)

d’un engagement sur des objectifs et d’une responsabilisation des gestionnaires

Le principal instrument utilisé pour mettre en œuvre la LOLF est le budget de programmes qui a pour objet
entre autres :
• de faciliter l’allocation rationnelle des ressources publiques rares aux différentes actions
gouvernementales considérées comme les plus prioritaires ;
• d’assurer une meilleure cohérence entre les données financières et les objectifs fixés ;
• d’améliorer le suivi du niveau d’activités des services publics ainsi que leurs impacts auprès de la
population ;
• de rendre efficace la gestion et d’améliorer le contrôle des dépenses publiques car la technique du
budget de programmes est fondée sur le rapprochement des moyens avec les activités
(budgétisation) d’une part, les résultats attendus et les objectifs poursuivis d’autre part et enfin les
divers impacts qu’ils permettent d’atteindre. Le budget de programme est compatible avec les
soucis de gestion et de contrôle des dépenses publiques.
Dans la pratique, contrairement au budget de moyens qui présente le budget de l'Etat sous forme
d'ensemble de crédit à consommer par institution et selon la nature des dépenses, le budget de programmes
11

est présenté sous forme de missions, programmes et objectifs quantifiés à atteindre. Son élaboration
nécessite la mobilisation de diverses sources d'informations qualitatives et quantitatives. Ainsi, il est
indispensable de disposer d'un bon système d'information statistique pour l'appliquer réellement.

d) Le développement de l’appui budgétaire
Avec le développement de l'approche "appui budgétaire" des aides publiques au développement, le besoin
d'un système d'information statistique complet, fiable et stable est plus que nécessaire. En effet, cette
approche :
- donne plus de souplesse à la gestion des aides et plus de responsabilité au gouvernement dans la
mise en oeuvre et la pérennisation des programmes ;
- nécessite en revanche une capacité institutionnelle accrue dans la gestion des dépenses publiques
depuis la planification, la programmation, l'élaboration, l'exécution jusqu'au suivi du budget. La sécurisation
budgétaire des programmes réalisés dans le cadre d'un appui budgétaire doit être assurée par le
Gouvernement par une meilleure prévision et gestion des différents indicateurs (moyens, résultats et
impacts).

I.2. AUTRE DIMENSION A PRENDRE EN
COMPTE POUR L'ELABORATION DE LA
SNDS : LA DECENTRALISATION
Depuis une dizaine d’années, on assiste de plus en plus au développement de la décentralisation du pouvoir
à Madagascar par la création des provinces autonomes et récemment (en 2004) la création des 22 régions
et des quelques 1500 communes.
Bien que Madagascar ne soit pas un Etat fédéré, la volonté politique actuelle de prendre les régions et
communes comme base de développement économique engendre des besoins en informations statistiques
détaillés au niveau des régions et/ou communes. En effet, chaque région ou chaque commune a besoin de
mettre à jour son Plan Régional de Développement (PRD) ou son Plan Communal de développement
(PCD), des documents cadres pour le développement des régions et communes dont l’élaboration nécessite
des informations quantitatives (données démographiques et sociales, production, consommation,...) pendant
leur élaboration.
Le manque de fiabilité des données régionales estimées à partir des données nationales a conduit
beaucoup de régions à procéder à de nouvelles collectes de données qui répondent mieux à leurs besoins.
En plus de cette demande interne à chaque commune ou région, les instances politiques et techniques
nationales, les entreprises et les bailleurs de fonds ont besoin de données fiables pour orienter leurs actions
au niveau régional et en assurer efficacement leur suivi.
Ainsi, la dimension décentralisation des informations statistiques est une dimension cruciale pour
Madagascar dont il faudra tenir compte dans la conception du Système Statistique National sous peine de
créer de « l'anarchie statistique » au niveau de ces structures décentralisées.
12

I.3. FACTEURS EXTERIEURS A
PRENDRE EN COMPTE POUR
L'ELABORATION DE LA SNDS
Outre les engagements nationaux, Madagascar a souscrit aussi à des engagements internationaux tels que
la déclaration du Millénaire, l'engagement de Bruxelles, l’intégration régionale,... qui ont des impacts certains
sur l'organisation du Système Statistique National.

a)- Objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD)
Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) sont des objectifs globaux que les dirigeants du
monde entier ont fixés lors du Sommet du Millénaire en septembre 2000. Parmi les OMD, on peut citer la
réduction de moitié de l'extrême pauvreté et la faim en 2015, la réalisation de l'éducation primaire universelle
et l'égalité des sexes... Pour le cas de Madagascar, les OMD ont déjà été intégrés dans le MAP car ils
constituent un agenda ambitieux pour réduire la pauvreté, ainsi que ses causes et manifestations.

b)- Engagements de Bruxelles
L'engagement de Bruxelles est un ensemble d’engagements qui incluent, outre ceux des OMD, d’autres
engagements concernant par exemple le taux de croissance économique à atteindre (7% par an) et le taux
d’investissement (25% du PIB par an).

c)- Le Projet SNDS de Paris213
La Deuxième Table ronde internationale sur la gestion axée sur les résultats tenue à Marrakech les 4 et 5
février 2004 a appelé les pays à mettre en place des activités de planification stratégique pour le
développement de leurs systèmes statistiques nationaux.
Les membres de PARIS21 plaident en faveur de l’élaboration d’une Stratégie Nationale pour le
Développement de la Statistique (SNDS) dans tous les pays en développement. Ceci afin qu’avant 2010, les
pays soient capables de produire eux mêmes les données statistiques nécessaires - entre autres - aux
stratégies de réduction de la pauvreté et au calcul des indicateurs de suivi des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD).

____________________
3

Paris21 ou Partenariat statistique au service du développement à l’aube du XXIe siècle est un consortium qui compte parmi ses
membres des décideurs politiques, des analystes des données et des statisticiens de tous les pays du monde. Il est l’initiateur du
projet SNDS. Il est composé d’un secrétariat hébergé par la Direction pour le développement de l’OCDE, et guidé par un comité
directeur composé des représentants des pays en voie de développement et en transition de chaque région du monde, des bailleurs
de fonds bilatéraux, de l’OCDE, de la Banque Mondiale, des Nations Unies, de la commission de l’Union Européenne et du FMI.
http://www.paris21.org

13

d)- Engagements internationaux
Pour avoir les résultats attendus, l’élaboration de la SNDS doit aussi tenir compte des engagements
internationaux de Madagascar qui pourraient avoir des répercussions directes ou indirectes sur le système
statistique national. Parmi eux, on peut citer l’adhésion au Système Général de Diffusion des Données du
4

FMI (SGDD ), l’adhésion au NEPAD (Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique), au COI
(Commission de l’Océan Indien), au SADC (Southern Africa Development Community / Communauté de
développement de l’Afrique Australe), ou au COMESA (Common Market of Eastern and Southern Africa /
Marché commun de l’Afrique orientale et australe)….

____________________
4

Le SGDD est un processus structuré par lequel les pays membres du FMI s’engagent volontairement à améliorer à terme la qualité
des données produites et diffusées par leur système statistique aux fins de l’analyse macroéconomique. Le FMI soutient ces efforts
en apportant son assistance technique dans les domaines qui lui sont familiers ainsi qu’en catalysant la fourniture d’assistance par
d’autres sources.
Le SGDD tient compte du fait que les pays participants diffèrent par leur niveau de développement statistique et par leur capacité à
améliorer à terme leurs systèmes. Par conséquent le système, privilégiant le développement à long terme des systèmes statistiques,
n’a pas un caractère prescriptif, et autorise une certaine souplesse dans le rythme de sa mise en oeuvre dans chaque pays et d’un
pays à l’autre. http://www.ansd.org/SGDD/accueil_SGDD.htm.
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L

e terme Système statistique National (SSN) désigne l’ensemble des intervenants qui contribuent à
la collecte, au traitement, à l’analyse, à la publication, à la diffusion et à l’utilisation des informations
statistiques. Il comprend des partenaires diversifiés jouant des rôles multiples pouvant être résumés

par : fournisseur, producteur et utilisateur de l’information statistique. Ses composantes peuvent être
classées en trois catégories à savoir (i) les fournisseurs primaires de l’information, (ii) l’appareil statistique
constitué des producteurs et des structures de coordination du système, et (iii) les autres partenaires
essentiellement constitués d’utilisateurs et de bailleurs de fonds. Les principaux producteurs sont l’Institut
National de la Statistique et les ministères techniques.

II.1. METHODOLOGIE ET PRINCIPES
L’élaboration de cette stratégie a été largement inspirée de la méthodologie et les pratiques reconnues en la
5,

matière et préconisées notamment dans le Guide d’élaboration de la SNDS publié par PARIS21 à savoir
les principes suivants:

Participation : le document a été élaboré de manière globale et participative notamment par la
6

consultation périodique des membres du Système Statistique National à travers les groupes thématiques et
7

par la réalisation d'une enquête auprès des acteurs dudit système .

Cohérence : la stratégie est axée sur la demande et intégrée au processus de développement du pays ; en
particulier, elle tient compte des différents engagements de Madagascar tels que le MAP (Madagascar
Action Plan), la Vision “Madagascar Naturellement”, les Politiques Générales de l’Etat, la déclaration du
millénaire, l’adhésion à la South African Development Community,…

Couverture : le document évalue tous les secteurs de la statistique et les besoins des utilisateurs,
détermine une vision et une stratégie pour la statistique nationale ;

Intégration du système : la SNDS a pour but de faire du système statistique national un ensemble
cohérent et bien coordonné.
De surcroît, l'élaboration de la SNDS doit aussi respecter les principes suivants:
•

Résolution des problèmes généraux avant les problèmes d’ordre sectoriel et particulier,

•

Elaboration d’une stratégie progressive et évolutive mais non figée,

•

Réalisation de façon prioritaire des actions à faible coût,

•

Adoption d’une approche participative.

Enfin, les stratégies sectorielles seront intégrées progressivement à la SNDS.

____________________
5

Partenariat Statistique pour le Développement au 21ème Siècle (PARIS21). Guide d’élaboration de la SNDS. 2004.

6

Quatre groupes thématiques formés de membres issus des différents acteurs du système statistique national se sont réunis
régulièrement depuis fin Août 2007. Ils ont pu faire des commentaires et des propositions concrètes tout au long de l'élaboration de la
Stratégie Nationale de Développement de la Statistique.

7

Appui à l'élaboration de la Stratégie Nationale de Développement de la Statistiques, Les résultats d'enquête auprès des acteurs du
Système Statistique National, ANDRIANJAKA M. Jean Rolland et RABEMANANTSOA S.F. Nanou L, PNUD, INSTAT, novembre
2006.
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II.2. LES ETAPES
La démarche suivie correspond aux différentes phases du processus de la SNDS, à savoir:
Phase 0 : L'engagement politique
Phase 1 : La feuille de route
Phase 2 : Le diagnostic et la formulation de la vision stratégique
Phase 3 : Les choix stratégiques
Phase 4 : Les Plans d’action
Phase 5 : Mise en œuvre et suivi

Phase 0 :
Engagement
La manifestation d’un appui politique de haut niveau au processus SNDS dans un pays donné est un facteur
essentiel de réussite. Dans le cas de Madagascar, cet engagement des autorités politiques en faveur de
la SNDS et de la fonction statistique en général est reflété par l’inscription dans le MAP de l’élaboration et de
la mise en œuvre d’une stratégie nationale de développement de la statistique (Engagement 6 - Défi 18

Activité prioritaire 7) . En plus de l’appui politique qu’elle traduit, cette inscription de la SNDS dans le MAP
constitue un réel gage d’intégration de la SNDS aux stratégies de développement du pays.
Un autre facteur de réussite d'un processus SNDS, en plus d'un appui politique de haut niveau, est d'avoir le
soutien des partenaires techniques et financiers (les bailleurs de fonds essentiellement).

Phase 1:
Feuille de route d’élaboration de la SNDS
Le point de départ effectif du processus d’élaboration de la SNDS a été la rédaction et l’adoption d’une
9

feuille de route . Rédigée en juin 2005, elle décrit les objectifs, les méthodes, l'organisation, les moyens, le
calendrier et autres modalités de l’élaboration de la SNDS.
La feuille de route a fait l’objet d’un atelier organisé en septembre 2005 auquel ont pris part plus de 60
participants représentant les différents producteurs de données, les utilisateurs et les partenaires techniques
et financiers. Cet atelier a permis d'informer tous les acteurs du Système Statistique National sur
l'élaboration de la SNDS et de commencer à les impliquer dans sa conception.

Phase 2 :
Diagnostic du Système Statistique National (SSN)
10

Plusieurs études ont été réalisées ces dernières années par des experts nationaux . Un premier atelier sur
le diagnostic du SSN a été organisé par l’INSTAT le 4 mai 2006 en interne, suivi par un séminaire de
validation du diagnostic le 30 juin 2006 au bénéfice d’une audience beaucoup plus large composée des
représentants des différents producteurs et utilisateurs de données ainsi que les partenaires techniques et
____________________
8

Madagascar Action Plan 2007-2012. Page 85.

9

INSTAT. Feuille de route de la SNDS. Juin 2005.

10

Diagnostic du Système Statistique National Malgache, RAKOTOMALALA Andriamampianina, INSTAT, avril 2006.
Appui à l'élaboration de la Stratégie Nationale de Développement de la Statistiques, Les résultats d'enquête auprès des acteurs du
Système Statistique National, ANDRIANJAKA M. Jean Rolland et RABEMANANTSOA S.F. Nanou L, PNUD, INSTAT, novembre
2006.
Stratégie Nationale de Développement de la Statistiques, Rapport intérimaire, Processus, Diagnostic, vision et choix stratégiques,
Sidna Ould N’DAH, avril 2007.
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financiers. A l'issue de cette réunion, le document Diagnostic du Système Statistique National Malgache,
enrichi des commentaires des participants a été validé.

Phase 3 :
Les stratégies
Deux études

11

visant à définir les orientations stratégiques du secteur statistique à Madagascar ont été

réalisées en novembre 2006. Les principales conclusions et propositions ont été présentées d’abord aux
ingénieurs statisticiens malgaches puis aux différentes entités du Système Statistique National, les
principaux utilisateurs de données et les partenaires techniques et financiers au cours de l’année 2007.
Un appui à l’élaboration de la SNDS a été faite en avril 2007

12

puis en août 2007

13

pour identifier les choix

stratégiques et les plans d’actions. A l’issue des ateliers de validation, le SSN représenté par les groupes
thématiques ont souhaité apporter des modifications substantielles aux propositions de ces documents en
proposant de nouveaux axes stratégiques et des actions correspondantes.

Phase 4 :
Plan d’actions assorti d’une évaluation financière
Cette phase consiste à formuler un programme pluriannuel détaillé d’actions concrètes cohérent avec les
choix stratégiques adoptés au cours de la phase précédente. Il s'agit aussi d'estimer les coûts des activités
programmées ainsi que les ressources humaines nécessaires à leur mise en œuvre.

Phase 5 :
Lancement de la mise en œuvre
Cette phase sera consacrée, d’une part, à mettre au point un dispositif de suivi et évaluation et, d’autre part,
à organiser un atelier national de validation de la version finale de la SNDS. Il sera aussi question de
proposer une stratégie de mobilisation du financement du plan d’action de la SNDS et d’organiser une table
ronde des partenaires techniques et financiers afin de mobiliser et de coordonner les appuis nécessaires à
la mise en œuvre de la SNDS.

II.3. LE DISPOSITIF D’ELABORATION
ET DE VALIDATION DE LA SNDS
Comité de Suivi de l’élaboration de la SNDS
Le fonctionnement de l'organe de coordination du système statistique national, le CCISE, ne donnant pas
satisfaction, il a été décidé de créer un Comité de Suivi de l’élaboration de la SNDS.

____________________
11
Orientations Stratégiques de développement de la Statistique à Madagascar, RAKOTOMALALA Andriamampianina, PNUD,
Novembre 2006.
Appui à l'élaboration de la Stratégie Nationale de Développement de la Statistiques, Les résultats d'enquête auprès des acteurs du
Système Statistique National, ANDRIANJAKA M. Jean Rolland et RABEMANANTSOA S.F. Nanou L, INSTAT, PNUD, Novembre 2006.
12
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Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) 2007-2012. Rapport intérimaire : Processus, Diagnostic, Vision et
Choix stratégiques. Sidna NDAH Mohammed Saleh et Jocelyn RAZAFIMANJATO, avril 2007.
SNDS, Vol II, Plan Action 2007-2012 » réalisé par Sidna NDAH Mohammed Saleh et Jocelyn RAZAFIMANJATO.
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Au démarrage du processus, un Comité de Suivi de l’élaboration de la SNDS a été mis en place au sein du
Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget (MEFB). Constitué en mars 2005 par note de service
n°24/MEFB/SG, ce comité est composé des organismes suivants :
 Le Secrétariat Technique à l’Ajustement (STA),
 La Direction Générale de l’INSTAT,
 La Direction Générale de la Planification,
 La Direction Générale de l’Economie,
 La Direction Générale du CREAM.
La Présidence de la République et la Primature sont, elles aussi, représentées aux travaux du comité.
Plusieurs sessions ont été tenues par ce comité, notamment pour délibérer sur les études effectuées.

Bureau de coordination du processus de la SNDS (BC/SNDS)
En effet, en application des recommandations émises par les consultants et les partenaires financiers
chargés d'appuyer l’élaboration de la SNDS, un Bureau de Coordination du processus SNDS (BC/SNDS) a
été mis en place par l’INSTAT. Cet organe comprend aussi bien des membres de l’INSTAT (DGA, DRID,
CT) que des représentants des producteurs sectoriels (Santé, Agriculture) et des utilisateurs (BCM, STA),
sous la responsabilité du DG/INSTAT. Les tâches dévolues au BC/SNDS sont de :
 Piloter et guider le processus d’élaboration de la SNDS;
 Organiser, gérer et animer les mécanismes de validation des étapes de la SNDS;
 Assurer la communication autour de la SNDS;
 Élaborer et gérer une base de données des acteurs du SSN;
 Établir un suivi des activités des Unités composant le SSN et appuyer les échanges techniques au
sein du SSN;
 Organiser le dialogue avec les utilisateurs et assurer la prise en compte des besoins du suiviévaluation du MAP ;
 Veiller à l’animation du Partenariat d’appui au SSN.

Les groupes thématiques
Le bureau de coordination de la SNDS a décidé de mettre en place quatre groupes thématiques issus des
entités du système statistique national. Ces groupes se réunissent environ trois fois par mois depuis fin Août
2007. Ces groupes thématiques ont pour mission de :
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 Définir la vision,
 Définir les orientations sous forme d’axes stratégiques,
 Identifier les programmes ou groupes de programmes,
 Élaborer le plan d’actions de la SNDS, et dégager les actions prioritaires pour 2008,
 Définir un programme minimal de statistique,
 Faire des propositions d’une part pour la modification des textes réglementaires et d’autre part sur la
réforme des organes de coordination,
 Faire une évaluation des coûts.
Groupe 1 :

Statistiques démographiques et sociales regroupant les thèmes et secteurs suivants :

Emploi, Pauvreté, Santé, Education, Démographie, Autres conditions de vie.
Groupe 2 :

Statistiques économiques, il s’agit des informations macroéconomiques, informations

sectorielles : industries, agricultures, pêche, mines, transport, tourisme, Information sur les prix, informations
sur les établissements, statistiques financières, statistiques commerce extérieurs, etc.
Groupe 3 :

Statistiques générales et régionales (Gouvernance, environnement et ressources naturelles,

statistiques régionales, cadre légal et institutionnel, diffusion NTIC …).
Groupe 4 :

Indicateurs du MAP et statistiques régionales.

Ateliers d'information, de consultation, d'élaboration et de validation de la SNDS
Ils réunissent les représentants de toutes les factions du Système Statistique National. Des représentants
des bailleurs de fonds et du Gouvernement y sont aussi systématiquement invités.
Ces ateliers ont permis de:
 faire le point sur l'état d'avancement de l’élaboration de la SNDS et informer toutes les parties
concernées,
 associer l'appareil politique à la formulation de la SNDS,
 présenter les travaux des différents groupes de travail,
 permettre le cas échéant aux consultants de présenter leurs travaux,
 décider de valider ou non le document proposé (feuille de route, diagnostic, stratégies ou plan
d'action) à l'issue de chaque phase du processus SNDS.
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III - LE DIAGNOSTIC
« La production de statistique de
qualité et de quantité conduit à de
meilleures décisions économiques et
politiques »

La démarche adoptée
Etat des lieux : un système non
coordonné et inexistant du point de
vue juridique
Les facteurs explicatifs
- Un cadre institutionnel peu adapté et peu
fonctionnel
- La mauvaise organisation des systèmes
statistiques
- Insuffisance des ressources et capacités

L’analyse SWOT du système statistique
malgache
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III.1. LA DEMARCHE ADOPTEE

L

e diagnostic constitue la phase 2 du processus d’élaboration de la SNDS. Il a permis de faire un état
des lieux du Système Statistique National (SSN) et une analyse SWOT du système et d’en tirer les
premières conclusions et recommandations pour l’élaboration de la SNDS. Sa réalisation a respecté

les principes édictés par le « Guide pour l’élaboration d’une Stratégie Nationale de Développement de
la Statistique » élaboré par Paris21.

Encadré n° 1

Les caractéristiques requis au diagnostic du SSN selon Paris21

Selon le "Guide pour l'élaboration d'une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique", l'élaboration de la
SNDS doit commencer par une évaluation du système statistique national. Cette évaluation consiste en un
diagnostic en profondeur du système. Ce diagnostic devrait avoir au moins les caractéristiques suivantes :

-

être réaliste, objectif, impartial et critique

-

s'appuyer sur les cadres et normes internationaux

-

recenser tous les engagements pris en ce qui concerne les statistiques

faire l'inventaire de toutes les statistiques officielles et des agences qui les produisent puis de les
confronter aux besoins
-

prendre en compte le point de vue des principaux groupes d'utilisateurs et de producteurs de statistiques

-

mesurer la pertinence de la production, de l'organisation et de la gestion du SSN :


rassembler et analyser les documents existants



mesurer la satisfaction des utilisateurs, les besoins présents et à venir en statistiques et les
manques dans les données disponibles



évaluer chacune des productions statistiques majeures selon des critères de qualité préétablis



évaluer les méthodologies et la qualité des statistiques



inventorier les capacités existantes (infrastructure, techniques et ressources)



examiner le cadre légal et institutionnel, les liens et les dispositions adoptées en terme de
coordination



apprécier les facteurs organisationnels en utilisant des outils analytiques comme le SWOT
(Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces)

assurer la couverture institutionnelle : les plans stratégiques ne doivent pas être focalisés uniquement sur
le service central de statistique.
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L’analyse a été axée sur l’organisation générale du SSN et celle de l’INSTAT dans son rôle de principal
producteur de statistiques. La démarche adoptée consiste en la valorisation des études antérieures sur le
SSN et la comparaison du SSN malgache avec ceux des pays ayant de Système Statistique plus développé.
Par ailleurs, le diagnostic du SSN a abordé les aspects suivants:

Analyse de l’offre
 Le cadre légal et institutionnel qui régit la production de statistiques ;
 L’organisation et la gestion du SSN ;
 La qualité des statistiques et la manière dont elles sont produites (méthodes et procédures, respect
des règles internationales, contraintes et problèmes) ;
 Les ressources et moyens du SSN (infrastructure matérielle, statistique, et informatique ; les
ressources humaines et financières ; et les politiques et stratégies de diffusion).

Analyse de la demande
 Les besoins présents et futurs des utilisateurs en matière d’information statistique ;
 L’appréciation des statistiques disponibles (pertinence et qualité) et la priorité des utilisateurs.

Evaluation de la coordination, de l’accès et de la diffusion des données
 Les relations entre les producteurs de statistiques et utilisateurs ;
 La manière de fixer les priorités au sein du SSN ;
 Inventaire des statistiques disponibles : analyse des sources, de la périodicité, des politiques de
publication et diffusion.

III.2. ETAT DES LIEUX : UN SYSTEME
NON COORDONNE ET INEXISTANT DU
POINT DE VUE JURIDIQUE
L’appareil statistique comprend comme principaux producteurs : l’Institut National de la Statistique (INS), les
ministères techniques et les autres producteurs (programmes, projets, CTD, etc.). En général, il existe deux
organes de coordination du système statistique : l’INS et une structure de coordination (CCISE à
Madagascar, CNIS en France) plus large qui décide ou oriente les décisions en matière statistique.
A Madagascar, le centre de l’appareil statistique est constitué de l’Institut National de la Statistique
(INSTAT). Historiquement, créé en 1947 sous la dénomination de “ Service de la Statistique générale ”, ce
27

service fut par la suite érigé en Direction connue sous le nom de Institut National de la Statistique et de la
Recherche Economique ou INSRE. En 1985, il a été transformé en Banque des Données de l’Etat (BDE), en
tant que Direction Générale rattachée à la Présidence. Depuis 1994, il est devenu l’Institut National de la
Statistique (INSTAT), dont le statut est changé en EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et
Commercial) en 1998.
Toutefois, on ne peut pas dire qu’il y a un Système Statistique National à Madagascar, on constate
plutôt une juxtaposition de structures indépendantes de production de statistiques (voir graphique 1).
Plus de 150 directions de différents ministères ont répondu à l’enquête sur l’état des lieux des informations
statistiques à Madagascar en 2000-2001. Mais faute de coordination, ces différentes structures répondent à
des préoccupations souvent divergentes (objectifs, utilisation, concepts utilisés,…), la gestion des
ressources humaines et des domaines est entièrement décentralisée et indépendante concernant le
système statistique.

Graphique 1 :
Le système statistique actuel

Premier Ministre

Différents Ministères
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(service stat)
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Informations
Statistiques
Economiques
(CCISE)

Ministère chargé de
l'Economie

Institut National de la
Statistique
(INSTAT)

Secrétariat CCISE

Gestion des
repertoires et
fichiers
individuels
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Comptes nationux

Environnement

Autre secteur réel
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Autres
organismes

Université
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Données
Statistiques
(CDS)

Centres de
recherche ou
observatoires
Commission de
Cohérence
Globale
(CCG)

Outre cette absence de coordination, le système statistique malgache est caractérisé par :
-

l’incohérence des données (spatiale et temporelle) ;

-

un faible niveau de couverture spatiale et temporelle des données ;

-

une fiabilité insuffisante des données ;

-

les retards parfois importants de la production statistique ;

-

une impression de gaspillage par l’existence de nombreuses opérations de collecte au niveau des
régions et communes sans impact notable sur l’amélioration de la gestion du SSN ;

-

une faiblesse marquée de l’analyse statistique ;

-

une inadaptation des données aux besoins.

III.3. LES FACTEURS EXPLICATIFS
Les causes qui sous-tendent cette situation sont en général d’origine institutionnelle, organisationnelle ou
l’insuffisance de capacités (ressources financières, matérielles, humaines). Parmi les plus importantes, nous
avons identifié les causes suivantes :

III.3.1. Un cadre institutionnel peu adapté et
peu fonctionnel
a- L’inexistence d’une politique de gestion du système
- Inexistence d’une politique de la statistique
On peut noter par exemple l’absence de volonté politique pour faire adapter les lois, les pratiques
adoptées pendant la colonisation aux nouvelles exigences de l’environnement (mondialisation,
intégration régionale, gestion axée sur les résultats,…).
La production statistique à Madagascar est en général orientée vers les besoins des bailleurs de
fonds : la fonction statistique ne fait pas partie des fonctions fondamentales de l’Administration.
Contrairement à ce que pensent beaucoup de Malgaches, le développement de la fonction
statistique n’a pas forcément besoin d’une mobilisation de grandes ressources, c’est une nécessité
de la gestion quotidienne des tâches de chaque agent. En effet, la fonction statistique commence
par le « comptage » de tout ce qui se passe autour de nous : courriers reçus, courriers à traiter par
jour, dossiers terminés, en cours ou en attente, nombre de visiteurs par jour, temps nécessaire pour
l’exécution d’une tâche, rames de papier consommées par mois, dépenses par mois,…
Une fois que les données sont collectées et traitées, leur utilisation permet d’améliorer la gestion des
tâches de chaque agent.
- Absence de politique de gestion des ressources humaines
On remarque que des problèmes identifiés depuis plus d’une dizaine d’années persistent encore et il
y a une absence de volonté de les résoudre. C’est le cas de l’absence d’un statut particulier du corps
des statisticiens ; de ce fait on observe un faible effectif de cadres statisticiens de différents niveaux.
Il en est de même du sureffectif des agents d’appui à l’INSTAT qui empêche toute restructuration et
amélioration du système.
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- Absence de politique de publication et de communication des informations statistiques.
Si à l’INSTAT, l’instauration de l’INSTAT - Point Information et la création du site web ont contribué à
la communication des informations statistiques, au niveau de quelques services statistiques des
ministères aucune information statistique n’est diffusée. Pour ces services là, l’INSTAT pourrait
contribuer à la dissémination de leurs résultats.

b- L’insuffisance du cadre juridique
L’absence de politique pour la gestion du système statistique se traduit également sur le plan juridique.
En effet, le système statistique national n'existe pas du point de vue juridique. Les différentes composantes
sont régies par des textes totalement indépendants, ce qui entraîne une absence de liens organiques entre
l’organe central, l’INSTAT, et les organes statistiques sectoriels, de ce fait le système n’est pas intégré.

Encadré n° 2

Textes régissant les activités statistiques à Madagascar

- La loi N° 67-026 définissant les Obligations et l es secrets en matière de statistique du 18 décembre 1967
- Le décret N°89/16 du 18 janvier 1989 portant créa tion du Comité de Coordination de l’information Statistique et
Economique (CCISE) ;
- L’arrêté n°4 1344/89 du 10 mars 1989 portant créa tion d’une commission “ Données Statistiques ” au sein du
CCISE ;
- L’arrêté n°1345/89 du 10 mars 1989 portant créati on d’une Commission “ Cohérence Globale ” au sein du CCISE.
- Le décret de création de l'INSTAT 2002-1008

Par ailleurs, les lois statistiques présentent beaucoup de lacunes et ne sont plus adaptées au contexte
actuel dont les textes sur la coordination statistique.
Enfin, aucun texte juridique ne régit les activités statistiques au niveau des régions et communes. Pourtant,
de nouveaux besoins en informations statistiques apparaissent avec les rôles des régions et communes. En
effet, le développement du système d’information statistique régionale peut constituer la clé du
développement du SSN à Madagascar par la formulation des Plans Régionaux de Développement (PRD) et
des Plans Communaux de Développement (PCD).
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III.3.2. La mauvaise organisation du système
statistique
a. Le non fonctionnement du CCISE
Le Comité de Coordination des Informations Statistiques et Economiques (CCISE) est l'organe de
coordination de l’information statistique à Madagascar. Il a pour mission de :
•

définir les besoins de la République Démocratique de Madagascar en matière d'Information
Statistique et économique et d'en établir les priorités;

•

assurer la coordination des différents programmes d'enquêtes et études statistique et d'en contrôler
l'exécution et la réalisation;

Encadré n° 3

Comité de Coordination des Informations Statistiques et
Economiques (C.C.I.S.E.)

Base légale : Décret 89-016 du 18 janvier 1989, modifiant le décret 74-178 du 7 juin 1974, ce dernier ayant apporté
des modifications au décret 69-095 du 4 mars 1969.

Missions :
•

Définir les besoins et établir les priorités en matière d’informations statistiques et économiques ;

•
Assurer la coordination des différents programmes d’enquêtes et études statistiques et en contrôler
l’exécution et la réalisation ;
•

Méthodologie de collecte et d’exploitation des données : intervenir pour leur amélioration ;

•

Viser la publication et la diffusion des données statistiques.

Composition :
•

Président : Premier Ministre, avec possibilité de délégation de pouvoirs

•

Représentants de : la Présidence, la Primature, Tous Départements ministériels ;

•

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Madagascar ;

•

Le Directeur Général du Plan ;

•

Le Directeur Général de l’INSTAT, chargé du Secrétariat du Comité.

Commissions spécialisées :
•

Commission des Données Statistiques (CDS) ;

•

Commission de Cohérence Globale (CDG).
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•

intervenir dans tout domaine pouvant concourir à l'amélioration méthodologique de la collecte et de
l'exploitation des données;

•

favoriser la publication ou la diffusion des données statistiques sur la situation économique et
sociale du pays, globale et sectorielle.

Il ressort du diagnostic du SSN établi dans le cadre du processus SNDS que ce dispositif n’est ni fonctionnel
ni opérationnel malgré des efforts de relance en 2000-2001.
En effet, on relève plusieurs dysfonctionnements dont :
• L’absence de programme de réunions et de manifestations régulières ;
• Les instances de coordination statistique sont composées uniquement de représentants des
administrations publiques, à l’exclusion des autres catégories d’utilisateurs (élus, secteur privé, syndicats,
ONG, collectivités territoriales, universités, chercheurs, médias, etc.) ;
• L'organe de coordination n'est pas une plateforme de concertation entre producteurs et utilisateurs ;
• L’inexistence de plans et de stratégies de développement de la statistique. Signalons néanmoins
quelques initiatives dans ce domaine telles que l’élaboration du Plan Directeur 2003-2007
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et le Plan

Directeur du Système d’informations pour le développement rural ;
• La décision de réaliser une enquête statistique n’est pas systématiquement sujette à un examen de
conformité de la méthodologie proposée aux normes techniques, encore moins à la délivrance du visa du
CCISE comme cela devrait théoriquement être le cas selon les textes en vigueur.

b. …. Qui se traduit par l’absence de coordination
- Le système national d’information statistique est formé de composantes totalement indépendantes les unes
des autres (organisation, financier, méthodologie), on aboutit ainsi à un système formé d’ensembles
disjoints. Les différentes entités, se souciant de leurs propres contraintes, effectuent chacun et presque de
façon indépendante leurs opérations statistiques.
- On constate également l’absence de concertation entre les producteurs des données d’une part et les
producteurs et utilisateurs de données d’autre part.
- La non concordance des divers répertoires et fichiers existants.
- L’emploi de concepts, normes et nomenclatures différents d’une composante à l’autre, ce qui ne permet ni
une intégration ni une comparabilité des données.
Cependant, quelques actions de coordination existent. Elles se manifestent à travers le suivi du DSRP et la
célébration de la Journée Africaine de la Statistique.

____________________

14

Plan Directeur pour un Développement rapide et durable du Système d’Information statistique National 2003-2007. INSTAT.
Décembre 2002.

32

c. Absence de fonctions fondamentales
- Madagascar n’est pas forcément représenté par l’INSTAT en matière statistique au niveau international ce
qui rend difficile l’harmonisation des aides extérieures en matière statistique par manque d’interlocuteur
unique.
- Absence d’une banque nationale de données économiques et sociodémographiques.
- L’INSTAT ne réalise pas d’annuaire statistique qui regroupe tous les résultas officiels du pays.
- Insuffisance d’analyse des données pour favoriser leur exploitation par les utilisateurs.
- Absence de quelques fonctions fondamentales à l’INSTAT dont la gestion des carrières, l’archivage des
documents de travail (questionnaires, rapports méthodologique, …) et des fichiers informatiques (base de
données, tests de cohérence, programmes de traitement, premiers résultats,…).
- Difficulté d’assurer techniquement la confection de la comptabilité nationale.

d. Absence d’analyse des besoins
- Les données produites ne couvrent pas tous les secteurs de l’activité économique et, lorsqu’elles existent,
leur volume est limité,
- Aucun mécanisme permettant d’identifier les besoins réels du pays en informations statistiques n’existe
encore. La satisfaction des besoins se fait au coup par coup selon la demande des bailleurs de fonds.

e. Absence d’accumulation des savoirs et savoir-faire
Il n’ y a pas de culture de transmission de savoir et de compétences à Madagascar. Malgré les différents
projets de renforcement de capacités au sein du SSN, on constate qu’on revient toujours à la case départ. A
cause de la non documentation des opérations statistiques (non archivage des questionnaires, rapport
méthodologique, etc.) les anciens n’ont rien laissé pour les nouveaux et les nouveaux ne prennent pas la
peine de consulter les anciens dans leur travail pensant avoir acquis toutes les compétences nécessaires
pour exécuter leurs tâches.

III.3.3. Insuffisance de ressources et capacités
a. Ressources humaines : un aspect crucial pour le développement de la statistique à
Madagascar
- Il n’y a que très peu d’ingénieurs statisticiens à Madagascar (une cinquantaine en activités pour tout
Madagascar dont la moitié dans l’Administration). Très peu de statisticiens diplômés travaillent en dehors de
l’INSTAT sauf à la Banque Centrale ce qui crée évidemment pour les autres institutions des problèmes de
capacité à effectuer dans les règles de l’art les opérations statistiques qui leurs sont attribuées.
Ce problème est en train de s’aggraver car depuis quelques années, les rares candidats malgaches admis à
des écoles de statistiques étrangères
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ont rarement bénéficié de bourses d’études. Par exemple, en 2007,

____________________
15

Le Centre d’Appui aux Ecoles de Statistiques Africaines (CAPESA) organise à Madagascar même des concours de recrutement
d’élèves Ingénieur Statisticiens Economistes (ISE) et d’élèves Ingénieurs des Travaux Statistiques (ITS). Ce concours de recrutement
est commun à trois écoles africaines de statistiques : l’Ecole Nationale Supérieure de Statistiques et d’Economie Appliquée située en
Côte d’Ivoire (ENSEA-Côte d’Ivoire), l’Ecole Nationale Supérieure de la Statistiques et de l’Analyse Economique située au Sénégal
(ENSEA-Sénégal) et l’Institut Sous-régional de Statistiques et d’Economie Appliquée situé au Cameroun (ISSEA).
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six candidats ont été admis mais seulement trois ont eu des bourses, les trois autres sont donc en attente.
La source de cadres statisticiens est donc en train de se tarir. Ce manque d’ingénieurs statisticiens est
aggravé par le fait que les cadres moyens en statistique sont quasiment inexistants à Madagascar. Le déficit
en cadres moyens en statistique pour l’ensemble du système statistique national est estimé à plus d’une
centaine de personnes.
Dans les points positifs, on peut noter toutefois la qualité des statisticiens que compte l’INSTAT : tous sont
capables de réaliser de façon autonome l’ensemble des opérations statistiques (depuis la conception jusqu’à
la publication des résultats, le problème de compétence en informatique ne se pose plus) si ce n’était pas le
cas il y a quelques années.
- Il n’y a pas de politique de gestion des ressources humaines (chemins de carrières, système de
rémunération compétitif et équitable, etc.). Les avantages et salaires perçus au sein de l’Administration
Publique ne valorisent pas le diplôme d’Ingénieur Statisticien. Il s’ensuit que beaucoup de statisticiens
préfèrent quitter l’INSTAT (ou parfois même Madagascar) ou choisissent d’exercer d’autres métiers.
Il est temps de conscientiser l’Administration sur les risques de disparition du métier de statisticien dans le
secteur public alors que la demande ne cesse de croître.
- Il est à noter que ces problèmes relatifs aux ressources humaines ne sont pas propres à Madagascar, on
les retrouve dans tous les pays de l’Afrique subsaharienne.

b. Le sureffectif à l’INSTAT : la structure du personnel ne correspond pas aux misions
de l’INSTAT.
Près de 200 agents n’ont pas de tâches spécifiques car leurs profils ne correspondent plus aux missions de
l’INSTAT et sont devenus ainsi des charges pour l’institution. Ainsi, dans un domaine relativement technique
comme les statistiques, le fait que 54% des employés de l’INSTAT ont un niveau d’études inférieur au bac
ne peut que poser problème.
Ce problème sera d’autant plus difficile à résoudre qu’une tentative de non renouvellement des contrats
d’une trentaine d’agents ECD, les moins qualifiés, s’est soldée par un échec en 1998 : la chambre
administrative a ordonné la réintégration de ces agents.
Très peu de ces agents sont récupérables pour les activités de l’INSTAT à cause de leur faible qualification.
Le recyclage ne résoudra pas le problème puisque près de 90 % des fonctionnaires ont plus de 15 ans
d’ancienneté. C’est dire l’importance des forces d’inertie à l’INSTAT.
L’INSTAT est obligé de recruter de plus en plus des contractuels de droit privé pour compenser les départs à
la retraite des fonctionnaires et pour pouvoir garder son niveau de production actuelle ce qui signifie que le
niveau présent des subventions ne pourra pas supporter les charges fixes croissantes de l’INSTAT.

c. Ressources matérielles
On croit toujours que l’Administration est très sous-équipée en Afrique, ce qui n’est pas forcément le cas à
Madagascar: L’INSTAT dispose par exemple d’un site Internet et de plus de 200 micro-ordinateurs ainsi que
de véhicules tout terrain. Dans les services statistiques des ministères, des équipements existent, certes pas
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en grande quantité mais en nombre suffisant pour produire et effectuer les travaux de base. En bref, des
équipements existent mais souvent désuets, sous exploités ou mal exploités. C’est au niveau de la gestion
et du renouvellement et de l’utilisation de ces équipements que les efforts doivent être déployés pour rendre
plus efficace l’ensemble du système et mieux assurer les missions du SSN.

d. Ressources financières
Les ressources financières existent mais la plupart sont d’origine étrangère. La contribution de l’Etat se
restreint aux salaires et une partie du fonctionnement et un niveau insuffisant des investissements. Aucune
réforme du SSN ne peut avoir des effets durables si l’Etat ne s’engage pas à sécuriser les opérations de
base de la statistique. La transformation du statut de l’INSTAT en EPIC n’a pu résoudre ni le problème de la
gestion des ressources humaines ni la sécurisation des ressources financières. Il faut dire que le
financement des opérations statistiques reste du domaine public dans tous les pays ayant de SSN bien
développé.

e. Insuffisance de capacités techniques
Enfin, il faut souligner les problèmes suivants :
-

Une faible expérience dans l’exécution de certaines tâches, notamment la coordination
statistique et la confection des comptes nationaux ;

-

Un faible niveau technique de certaines composantes du système ;

-

Un isolement technique de certaines composantes, faute d’appui technique suffisant de l’organe
central ;

-

Les retards parfois important dans la production des données ;
Méconnaissance des techniciens de l’existence des SNDS, SGDD, CEQD : cadres qui
permettraient d’améliorer le SSN dans l’ensemble.

III.4. L’ANALYSE SWOT DU SYSTEME
STATISTIQUE MALGACHE
L’analyse SWOT

16

(voir tableau n°1) permet d’approfondir l’état des lieux du SSN et de mieux cibler les

actions stratégiques à mettre en œuvre pour la SNDS.
Le SSN dispose de forces c’est-à-dire d’atouts internes sur lesquels on pourra s’appuyer dans la mise en
oeuvre de la SNDS :
(i)

La pertinence des informations recueillies en général au niveau des ministères
grâce à la décentralisation de la production statistique.

____________________
16

Strenght, Weaknesses, Opportunities, Threats ou Forces, faiblesses opportunités et menaces.
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(ii)

L’existence de cadres expérimentés bien qu’ils soient insuffisants en nombre. La
qualité des cadres malgaches est reconnue, même au niveau international (quelques
uns ont trouvé du travail dans des organismes internationaux ou sont devenus des
consultants internationaux) ; le problème est la non prise en compte de cette dimension
au niveau des motivations (perspectives, gestion des carrières, salaires, etc.).

(iii)

La reconnaissance de l’utilité des statistiques dans l’élaboration des programmes.

Mais le diagnostic a également identifié de nombreuses faiblesses qui peuvent freiner le développement
de la statistique à Madagascar et dont il faut tenir compte :
 l’insuffisance en nombre des statisticiens diplômés aggravée par l’existence d’effectif
pléthorique à l’INSTAT. Le graphique 2 illustre ce problème. Il montre que sur près de 400
agents, plus de la moitié n’ont même pas le diplôme de baccalauréat. En septembre 2007,

Graphique n°2
Structure des ressources humaines de l’INSTAT selon le diplôme
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[CEPE BEPC[
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[BAC, Bac+1[ [Bac+1, Bac+3[ [Bac+3, Bac+5[ Bac+5 et plus

on dénombre seulement 23 statisticiens ou démographes de formation à l’INSTAT (soit près
de 5% de l’effectif total) dont 17 fonctionnaires :
-

7 ingénieurs statisticiens économistes ;

-

5 démographes ;

-

2 Ingénieurs des Travaux Statistiques à la fois démographes ;

-

9 Ingénieurs des Travaux Statistiques.

 l’absence de centre de formation en statistique qui ne permet pas d’assurer la relève et
de mettre en place un mécanisme de transmission des connaissances et des savoir-faire ;
 l’absence de gestion unifiée des carrières qui se manifeste par l'absence de perspectives
de carrières au sein du SSN et la non valorisation du métier de statisticien,
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 les lacunes dans les lois statistiques qui ont été inspirées de celles de la France avant
1960 et qui n’ont jamais été adaptées au contexte actuel.
 l’ineffectivité de la coordination statistique malgré la création de l’organe de la
coordination de la statistique en 1969 ;
 la difficulté dans la confection des comptes nationaux et l’insuffisance de l’analyse
économique ;
 la faible capitalisation des acquis des projets et l’absence de l’analyse de la demande.
On rappelle ici les opportunités qui peuvent faciliter l’élaboration et la mise en oeuvre de la SNDS à
Madagascar. Elles peuvent être transformées en « atouts » si des stratégies appropriées sont développées
autour de ces programmes.
• Le MAP (Madagascar Action Plan) qui définit les priorités, les engagements, les stratégies et les
actions de Madagascar de 2007 à 2012. La mise en oeuvre de la SNDS est déjà inscrite dans ce
document ainsi que l’amélioration du système d’informations statistiques de quelques secteurs.
Inversement, la mise en place de la SNDS va être bénéfique au MAP puisqu’elle propose une
coordination et une intégration des toutes les activités statistiques du SSN qui pourra faciliter le
suivi des indicateurs du MAP. Le système statistique national est naturellement amené à jouer
un rôle central dans l’évaluation de ces indicateurs en collaboration avec le SNISE (Système
Intégré de Suivi-Evaluation de la mise en œuvre du MAP).
• Le « budget de programmes » dont la mise en œuvre nécessite un système d’information
statistique performant au niveau de chaque ministère.
• La généralisation de l’appui budgétaire des aides au développement qui exige au préalable un
SSN fiable, indépendant et performant.
• La décentralisation, et en particulier la création des régions.
• L’adhésion de Madagascar à l’intégration régionale (SADC, COMESA, etc.). En général, la
statistique fait partie des domaines d’actions prioritaires transversaux au même titre que :
l’éradication de la pauvreté, la lutte contre la pandémie du VIH/SIDA, légalité des sexes et
développement, la Science et technologie, le TIC, l’Environnement et développement durable, le
Secteur privé.
• Enfin les projets SNDS et SGDD qui sont des programmes statistiques internationaux auxquels
Madagascar ont adhéré. Des programmes qui pourraient nous faire bénéficier des assistances
techniques internationales dans l’élaboration et la mise en oeuvre de la SNDS.
A cause des problèmes évoqués ci-dessus, des menaces pesant sur le SSN risquent de détériorer la
situation. Il s’agit de la disparition du métier de statisticien public compte tenu de l’absence de gestion
unifiée de carrière et l’insuffisance des cadres statisticiens. Il en résultera une dégradation de la qualité des
données.
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Tableau n°1

Résumé des forces et faiblesses, opportunités et menaces
sur le SSN

Forces
-

Faiblesses

Pertinence des informations recueillies en général

-

Insuffisance des statisticiens diplômés

au

-

L’INSTAT ne représente pas les institutions

niveau

des

ministères

grâce

à

la

décentralisation de la production statistique.
-

statistiques au niveau international :

Existence de cadres statisticiens expérimentés

-

même insuffisants en quantité.

-

Existence d’effectif pléthorique à l’INSTAT
La

Reconnaissance de l’utilité des statistiques dans

-

l’élaboration des programmes.
Présentation

-

des

résultats

Difficulté

(Instat

coordination

statistique

n’a

jamais

été

opérationnelle

Point

dans

la

confection

des

comptes

nationaux

Information)

-

Faible capitalisation des acquis des projets

-

Absence de centre de formation en statistique

-

Insuffisance de l’analyse économique au niveau
national

-

Lacunes dans les lois statistiques

-

Pas d’analyse de la demande en information
statistique
Absence de gestion des carrières

-

Opportunités
-

Menaces

La mise en oeuvre de : MAP, Vision Madagascar

-

Disparition du métier de statisticien à Madagascar

naturellement, Politique Générale de l’Etat

-

Dégradation de la qualité des données et

-

Adhésion à : SADC, COMESA,

-

La

-

L’adoption de l’approche programmes du budget

réalisation

de :

OMD,

désorganisation totale de la production statistique
engagement

de

Bruxelles et SGDD

Le développement de l’appui budgétaire

-

La mise en place des Régions

Externalisation des activités de l’INSTAT

-

Pas de sécurisation du financement des activités
statistiques

de l’Etat
-

-

-

Non réalisation des engagements internationaux
(SADC, COMESA, COI)

-

Problème de négociation avec les bailleurs de
fonds

Le manque de confiance et de crédibilité des produits statistiques pourrait entraîner une non sécurisation du
financement des activités statistiques. Par ailleurs, suite au désistement de ses cadres et au problème
organisationnel auquel il fait face, l’INSTAT sera à terme contraint d’externaliser ses activités. Enfin,
Madagascar risque de ne pouvoir respecter les engagements internationaux (SADC, COMESA, COI, etc.)
en raison de la non disponibilité d’un système d’information statistique performant. La négociation avec les
bailleurs de fonds pourrait également en souffrir puisque la disponibilité d’un système d’informations
statistiques fiable constitue parfois un des critères d’éligibilité d’un pays.
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«

« Une nouvelle vision de la statistique
pour une bonne gouvernance »

IV – LA VISION
V – LES CHOIX
STRATEGIQUES

40
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IV - LA VISION
« Un Système Statistique National coordonné, de
confiance, capable de couvrir tous les besoins
récurrents et émergeants en données statistiques
tant en quantité qu’en qualité sur les plans
national et régional. ».

L’énoncé de la vision
Les détails de la vision
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IV.1. L’ENONCE DE LA VISION

D

ans tous les pays, les statistiques jouent un rôle important puisqu’elles offrent aux différents
acteurs de la société (pouvoirs publics, responsables politiques, société civile, etc.) des
informations objectives et impartiales sur la base desquelles des décisions avisées peuvent être

prises. Pour remplir ce rôle, il faudrait d’abord que le Système Statistique National existe, produise et diffuse
des informations statistiques répondant à des normes de qualité garantissant le respect des principes de
fiabilité, d’objectivité, d’indépendance scientifique et de confidentialité statistique.
Compte tenu du diagnostic, la réforme du système statistique national doit répondre alors à un triple objectif.
Il s’agit :
(i)

de renforcer la quantité et la qualité des statistiques qu’il produit et diffuse, tout en
promouvant les principes de normes et qualité par tous les producteurs de statistiques ;

(ii)

d’améliorer la confiance dans le système statistique en proposant certaines dispositions
institutionnelles et organisationnelles ;

(iii)

de répondre aux besoins des programmes de développement et engagements
internationaux auxquels adhère Madagascar (MAP, décentralisation, OMD, SADC,
COMESA, etc.).

La vision proposée par les entités statistiques à Madagascar est exprimée comme suit :

« Un Système Statistique National coordonné, de confiance, capable de couvrir
tous les besoins récurrents et émergeants en données statistiques tant en quantité
qu’en qualité sur les plans national et régional. ».

IV.2. LES DETAILS DE LA VISION
Cette vision formule un but partagé par les acteurs du SSN pour le développement à long terme de la
statistique à Madagascar. Pour mieux exprimer cette image de la statistique que le SSN souhaite bâtir, on
peut détailler cette vision en quatre parties (voir tableau n°2).
Ainsi détaillé, on peut observer que cette vision accorde la plus haute priorité à la satisfaction de la clientèle
du SSN et valorise les produits statistiques par la promotion de leur l’utilisation. La coordination statistique
ainsi que la programmation et la mise en œuvre effective des programmes statistiques sont placées au
centre des préoccupations du SSN. L’excellence et l’efficacité dans la réalisation des objectifs supposent
que l’innovation, l’objectivité et la performance seront constamment au cœur des préoccupations. La
recherche de la qualité ainsi que le respect des délais et des normes resteront toujours à la base de l’action
du SSN. Par ailleurs, cette vision consacre l’adhésion aux principes fondamentaux de la statistique officielle
adoptés par la Commission Statistique des Nations Unies. Enfin, la compétence et le développement du
personnel statistique du SSN sont considérés comme des conditions déterminantes dans l’accomplissement
de la mission du SSN.
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Tableau n°2

Les détails de la vision

Vision 1. Sur la coordination statistique
Toutes les entités (Etat, Statisticiens, Services Statistiques des Ministères, Utilisateurs, les fournisseurs
d’informations, les centres de recherche et de formation, etc.) concernées par la coordination doivent unir leurs
efforts en vue de mettre en place et d’améliorer la coordination statistique. Les intérêts et avantages y liés
découleront de soi même. Ces gains peuvent se résumer comme suit :

a)- Secteur ordonné et réglementé

b)-Promotion de l’Information statistique



Répartition des tâches ;



Eclairage des phénomènes et décisions ;



Résultats cohérents ;



Instrument efficace pour la mise en place de la



Complémentarité entre les différents



Production réalisée par des spécialistes ;



Diffusion programmée ;



Diffusion systématique pour les concernés ;



Publication adaptée au grand public et

champ de couverture, domaine, complémentarité

utilisée dans la vie quotidienne.

et cohérence) ;

bonne gouvernance et la démocratie ;


producteurs ;

(comparaison internationale, représentativité,
neutralité) ;




c)- L’investissement dans l’information

Garanti pour la qualité et la fiabilité des résultats

Réponse aux besoins des utilisateurs (type,

Accès facile et égal pour les utilisateurs.

d)- Meilleure diffusion de l’information

statistique est largement rentable pour


L’Etat ;





Les entreprises ;

professionnelle sans qu’il y ait déformation des



Les ménages ;

informations ;



Les bailleurs de fonds ;



La promotion du pays.



La diffusion de l’information se fait de manière

Ravitaillement périodique des informations
(respect des plans de publication) ;



Informations exhaustives dans le temps, dans
l’espace et à travers les secteurs.
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Vision 2. Sur les produits statistiques
Les produits statistiques doivent avoir les qualités suivantes :

Pertinence

Accessibilité et clarté





Les statistiques produites doivent répondre aux
besoins des utilisateurs ;

Les données doivent être accessibles et lisibles
aux utilisateurs ;

Précision

Comparabilité





Les différents types d’erreur doivent être estimés ;

Actualité et ponctualité


Les statistiques doivent pouvoir être comparées
dans le temps et dans l’espace ;

Les utilisateurs demandent des données récentes

Cohérence

mises à jour fréquemment et avec ponctualité.



Les statistiques provenant de sources différentes
doivent être cohérentes (définitions,
nomenclatures, méthodologies, etc.).

Vision 3. Sur les institutions statistiques
Les institutions statistiques doivent respecter les principes fondamentaux des statistiques officielles et avoir son
indépendance technique pour être crédible.

Vision 4. Sur le métier de statisticien
La promotion du métier de statisticiens doit se traduire par :


La promotion du professionnalisme et une meilleure coordination des activités statistiques dans les ministères
plus particulièrement une meilleure qualité des données ;



La rentabilité de la production statistique par le partage de ressources humaines et de compétences
stratégiques en matière de statistiques ;



L'amélioration des perspectives de carrière pour le personnel statistique ;



La réglementation du métier.
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V - LES CHOIX
STRATEGIQUES
La SNDS pour une nouvelle vision de
la statistique et pour un meilleur suivi
du MAP, PGE, OMD, SADC, etc.

La structure proposée pour réaliser la
vision
- La nouvelle structure du système statistique
national
- Le système statistique régional

Axe A : Moderniser la gouvernance et
renforcer les capacités du SSN
- Mise en place d’un nouveau cadre juridique,
institutionnel et organisationnel du SSN
- Pérennisation et sécurisation des ressources du
SSN

48

Axe B : Consolider les acquis et
améliorer l’offre statistique
- Accès aux données de sources administratives
(publiques ou privées) pour leur exploitation à des
fins statistiques et intégration des statistiques
sectorielles
- Garantie de la qualité des données
- Régularité et rationalisation de la production de
données
- Développement de l’analyse
- Amélioration de l’archivage et de la diffusion
statistique

Axe C : Mise en place d’un système
statistique régional au service du
développement
- Satisfaction des besoins régionaux en matière de
données statistiques
- Adéquation du système statistique régional au
système statistique national
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L

e diagnostic précédent ainsi que la vision à long terme du SSN sont la base de l’élaboration de la
stratégie nationale du développement statistique à Madagascar. Cette stratégie définit les objectifs
généraux à atteindre et détermine les options stratégiques pour parvenir à la vision à long terme du

SSN fixé par les acteurs du SSN. Ces objectifs visent, également, à répondre aux problèmes stratégiques
identifiés lors de la phase de diagnostic. Pour réaliser cette vision à long terme, la SNDS s’appuie sur une
nouvelle structure du SSN et s’articule autour de trois axes stratégiques fondamentaux (voir tableau
n°3) :
Tableau n°3

Les axes stratégiques de la SNDS

OBJECTIFS

STRATEGIES OPERATIONNELLES

STRATEGIQUES

AXE A : MODERNISER LA GOUVERNANCE ET RENFORCER LES CAPACITES DU SSN
A.1.1. Réformer le cadre juridique et réglementaire et les organes de coordination du SSN
A.1. Mise en place d’un

A.1.2. Réformer l’INSTAT

nouveau cadre juridique,
institutionnel et

A.1.3. Réformer la gestion du personnel du SSN

organisationnel du SSN

A.1.4. Entreprendre le plaidoyer pour la statistique

A.2.1. Développer les ressources du SSN et rationaliser les coûts des opérations statistiques
A.2.2. Mettre en place et coordonner un cadre de partenariat et de coopération au service de
A.2. Pérennisation et
sécurisation des
ressources du SSN

la statistique
A.2.3. Développer et renouveler périodiquement les équipements physiques et logistiques du
SSN

AXE B : CONSOLIDER LES ACQUIS ET AMELIORER L’OFFRE STATISTIQUE
B.1.1. Améliorer le système d’enregistrement des sources administratives (santé, éducation,
B.1. Accès aux données de
sources administratives
(publiques ou privées)

état-civil, agriculture, entreprises, etc.….) (standardisation, régularité, etc.)
B.1.2. Mettre en place un système de protection des renseignements personnels

pour leur exploitation à

B.1.3. Rendre accessible et consolider les fichiers et sources administratives (publiques et

des fins statistiques et

privées)

intégration des
statistiques sectorielles

B.1.4. Améliorer la circulation des données statistiques
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B.2.1. Investir dans le capital humain
B.2.2. Créer un centre de formation en statistique
B.2.3. Maintenir le personnel statistique à un niveau technique adéquat
B.2. Garantie de la qualité
des données

B.2.4. Promouvoir l’échange scientifique et la gestion des savoirs en matière de statistique
appliquée
B.2.5. Développer les partenariats techniques avec les institutions internationales
B.2.6. Développer les outils de base des travaux statistiques (base de sondage,
nomenclatures, normes, concept, etc.)

B.3.1. Elaborer un programme national minimal d’enquêtes statistiques
B.3.2. Assurer l’établissement périodique des comptes nationaux et des différents agrégats
socio-économiques
B.3. Régularité et
rationalisation de la
production de données

B.3.3. Elaborer et intégrer les stratégies sectorielles
B.3.4. Assurer la production statistique de base nécessaire au calcul des principaux
indicateurs du MAP et des plans de développement auxquels adhère Madagascar (OMD,
SADC, COMESA, ….)

B.4.1. Valoriser les données produites à partir d’un programme minimal d’analyses
B.4. Développement de
l’analyse

thématiques
B.4.2. Développer les concertations et la recherche

B.5.1. Elaborer un programme minimal de diffusion statistique
B.5. Amélioration de
l’archivage et de la
diffusion statistique

B.5.2. Intensifier la diffusion des données produites en particulier par l’utilisation des TIC
B.5.3. Développer et organiser l’archivage des données

AXE C : METTRE EN PLACE UN SYSTEME STATISTIQUE REGIONAL AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT
C.1.1. Mettre en place un mécanisme de coordination régionale
C.1. Satisfaction des
besoins régionaux en

C.1.2. Améliorer la représentativité régionale des informations statistiques

matière de données

C.1.3. Elaborer et réaliser un programme statistique minimal au niveau des régions

statistiques
C.2.1. Accéder aux données de sources administratives publiques ou privées au niveau des
C.2. Adéquation du
système régional aux
statistiques nationales

régions
C.2.2. Développer le système d’archivage au niveau des régions
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Ces axes fondamentaux sont interdépendants :
(i)

Axe A :

Moderniser la gouvernance et renforcer les capacités du SSN ;

(ii)

Axe B :

Consolider les acquis et améliorer l’offre statistique ;

(iii)

Axe C :

Mettre en place un système statistique régional au service du développement.

Ils sont formés à leur tour d’objectifs stratégiques qui sont choisis de manière à être spécifiques,
mesurables, réalisables, pertinents et opportuns, qualités dites SMART (Specific, Measurable, Achievable,
Relevant, Time-bound). Ces objectifs seront à leur tour déclinés en plan d’actions.

V-1 : LA STRUCTURE PROPOSEE POUR
REALISER LA VISION
V-1-1 - La nouvelle structure du système
statistique national :
La structure proposée à mettre en place pour réaliser la vision et résoudre les problèmes actuels comprend
quatre niveaux :

Graphique n°3
La nouvelle structure du SSN pour réaliser la vision

Statisticien en Chef
Comité National pour la
Garantie de l'Information
Statistique
(CNGIS)

Conseil National de la
Statistique
(CNSTAT)
- orientations générales
-coordination technique
- visaet label
- contentieux et secret
statistique)

- inspection générale
- agrément des statisticien public
-gestion du personnel statistique
du SSN

Services Statistiques
des Ministères
(SSM)

Institut National de la
Statistique
(INSTAT)

Autres organismes:
centre de formation
centres de recherches
et observatoires

Statistique régionale

(i)

Le Statisticien en Chef est l’autorité suprême du système statistique national et du personnel

statistique du SSN. Il sera également le premier responsable du budget du SSN. Il est élu pour un mandat
déterminé.
(ii)

Le CNGIS ou Comité National pour la Garantie de l’Information Statistique garantit la qualité des

données et réglemente le métier de statisticien public. Il est composé en particulier d’une inspection
générale pour le respect des normes, d’une commission d’agrément des statisticiens publics ainsi que d’une
commission pour la gestion des carrières des statisticiens publics. Désormais la gestion du personnel
statistique du SSN sera centralisée au niveau du CNGIS.
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Le CNSTAT ou Conseil National de la Statistique est une plateforme de concertation entre les
producteurs et les utilisateurs des statistiques. Il coordonne et oriente les activités statistiques. Il est
composé d’un comité consultatif professionnel, d’un conseil consultatif régional, d’un comité technique
d’orientation générale, d’un comité de label et de visa et d’un comité du contentieux et du secret statistique.
(iii)

Le troisième niveau comprend les Services Statistiques des Ministères, l’INSTAT, le Centre de

Formation en statistique, les centres de recherche, les observatoires, etc.
(iv)

Le système statistique régional constitue le quatrième niveau du système statistique national (voir

graphique 4). Il assure la production, l’archivage et la diffusion au niveau régional.
Enfin, un Bureau permanent est créé pour appuyer le Statisticien en Chef et les structures de coordination
(CNGIS et CNSTAT).

V-1-2 - Le système statistique régional :
Les communes interviennent dans le système statistique régional en tant que fournisseurs des données
administratives de base (état civil, registre de population, répertoire des établissements, monographie, etc.).
La mise en place et le suivi des activités des communes en matière de statistique seront assurés par
l’INSTAT qui garantira la collecte, le contrôle régulier de la qualité des données et la disponibilité des
informations. Les données seront saisies et traitées par l’INSTAT pour différentes valorisations. De son
côté, l’INSTAT mettra en
place

une

antenne

au

Graphique n°4 : Le système statistique régional

niveau de chaque région
qui

centralisera

les

Statisticien
en Chef

données.
Enfin, identiquement au
SSN,

un

INSTAT

conseil

consultatif régional sera
mis

en

place

pour

Conseil
consultatif
régional

Régions

coordonner et orienter les
activités

au

niveau

régional.

Services
Statistiques
Déconcentrés
(santé,
éducation, autres
secteurs …)

Service Régional de l'INSTAT

TES Régional

Cette nouvelle vision du
système
régional

statistique
permettra

à

terme aux régions de

Analyses et
diffusions régionales
Données
Agrégées
Centralisation des
informations
statistiques

disposer des données
leur

permettant

d’élaborer un TES
d’identifier

17

Métadonnées

et

leurs

Fichiers
individuels

Communes

avantages comparatifs.
____________________
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Registre de
population

Etat Civil

Tableau Entrées Sorties
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Repertoire du
logement

Repertoire des
entreprises

Monographie

V- 2 AXE A : MODERNISER LA
GOUVERNANCE ET RENFORCER LES
CAPACITES DU SSN
Ce premier axe stratégique (voir tableau n°4) répon d aux visions n°1 et n°4 du SSN. Il regroupe les ac tions
qui doivent résoudre les problèmes fondamentaux du SSN à savoir l’absence de coordination et de cadre
juridique régissant les activités statistiques. Mais au-delà du cadre légal, réglementaire et institutionnel, il
s’agit également de faire face aux défis liés à la modernisation du SSN et de l’INSTAT pour les adapter au
contexte actuel. Cette modernisation passe entre autres par la mise en place d’une structure permettant un
mécanisme de programmation technique et financière des activités statistiques ou l’institution d’un dialogue
entre les producteurs et utilisateurs des données.

Tableau n°4

OBJECTIFS STRATEGIQUES

Les choix stratégiques de la SNDS : axe A

STRATEGIES OPERATIONNELLES

Axe A : Moderniser la gouvernance et renforcer les capacités du SSN
A.1.1. Réformer le cadre juridique et réglementaire et les organes de
coordination du SSN
A.1.2. Réformer l’INSTAT
A.1. Mise en place d’un nouveau
cadre juridique, institutionnel et
organisationnel du SSN

A.1.3. Réformer la gestion du personnel du SSN

A.1.4. Entreprendre le plaidoyer pour la statistique

A.2.1. Développer les ressources du SSN et rationaliser les coûts des
opérations statistiques

A.2. Pérennisation et sécurisation

A.2.2. Mettre en place et coordonner un cadre de partenariat et de

des ressources du SSN

coopération au service de la statistique

A.2.3. Développer et renouveler périodiquement les équipements
physiques et logistiques du SSN

En conséquence, cet axe stratégique regroupe deux objectifs stratégiques spécifiques
(i) la mise en place du cadre juridique, institutionnel et organisationnel du SSN et
(ii) la pérennisation des ressources du SSN et le développement des partenariats.
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V-2-1 - OBJECTIF STRATEGIQUE A-1 : MISE EN
PLACE D’UN NOUVEAU CADRE JURIDIQUE,
INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL DU
SSN :
Il s’agit principalement des actions visant l’institution du SSN en tant qu’entité et la réforme de l’INSTAT en
tant que cœur du SSN pour permettre à ce dernier de jouer son rôle de leader dans la production statistique.
Après la révision de la loi statistique, les actions seront concentrées vers la mise en place effective de la
nouvelle structure du SSN et de ses composantes.

A.1.1 La révision de la loi statistique
Les lois et textes réglementaires sur la statistique à Madagascar portent sur le secret et la coordination
statistique. Bien qu'inspiré des lois françaises de 1951 modifié et complété par divers textes réglementaires,
le cadre juridique malgache n'a pas suivi l'évolution des lois françaises. Ainsi, la réforme du cadre juridique
répond à deux objectifs :
(i)

La création du système statistique national

Cette loi cadre unifie l'ensemble des services statistiques des ministères et l'INSTAT. Elle doit permettre de
souligner l'importance de l'information statistique dans l'instauration de la bonne gouvernance par :
• La définition de l’activité statistique et leurs champs d’application
• La nomination des hauts responsables des activités statistiques en particulier l’Autorité de la
statistique ;
• La reconnaissance de l'activité statistique comme fonction de l'administration
• La définition et l’accomplissement de la mission du SSN
• La définition des rôles et attributions du Statisticien en Chef en tant qu’autorité suprême du SSN.
• La détermination de la structure du SSN : le Comité National pour la Garantie de l’Information
Statistique (CNGIS) pour assurer la qualité des données et réglementer le métier de statisticien et le
Conseil National de la Statistique (CNSTAT) pour coordonner et orienter les activités statistiques.
• La détermination des composantes du CNGIS : l’inspection générale, la commission d’agrément des
statisticiens publics ainsi que le comité pour la gestion des carrières des statisticiens publics ;
• La détermination des composantes du CNSTAT : le comité consultatif professionnel, les conseils
consultatifs régionaux, le comité technique d’orientation générale, le comité de label, le comité du
contentieux
• La création d’une ligne budgétaire spécifique pour la réalisation de la mission du SSN
(ii)

La mise à jour de la loi statistique afin de garantir la réalisation des
activités statistiques dans le respect des principes fondamentaux des
statistiques et la déontologie statistique.

La loi doit viser en plus :
• Les objectifs généraux et les principes fondamentaux des statistiques
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• La réglementation du métier de statisticien – public et les conditions d'exercice de ce métier, la
déontologie statistique,
• La définition des statistiques et des sources officielles
• La coordination, le secret statistique ainsi que la protection des renseignements personnels. Seront
précisés dans cette loi en plus des droits d’accès du système statistique national aux sources et
fichiers administratifs (publics ou privés) les obligations des agents de l'Etat sur le secret statistique
des informations individuelles.
• L’obligation des différentes entités à fournir, suivant un calendrier bien établi, à l’'INSTAT les
informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission (confection des comptes nationaux,
calculs des agrégats, etc.).
• L’obligation de réponse aux enquêtes agréées par l’organe de coordination ;
• L’obligation d’archivage des données, de diffusion et de restitution des résultats ;
• L’obligation au SSN de respecter les normes et standards.

A.1.2 La réforme de l’INSTAT
La redynamisation et la modernisation du SSN doivent passer immanquablement par celles de l’INSTAT.
18

Une étude sur la réforme de l’INSTAT va démarrer incessamment . Déjà fortement préconisée par
l’étude de diagnostic du SSN, la réforme de l’INSTAT figure parmi les stratégies opérationnelles les plus
importantes au vu de la vision. Cette réforme dont la réalisation est presque en cours serait bénéfique non
seulement pour l’INSTAT mais aussi pour le pays dont le développement économique nécessite la
disponibilité d’un système d’information statistique de qualité ce qui ne pourrait être obtenu sans un système
statistique solide. La réforme de l’INSTAT serait un signal fort à la réforme du SSN : toutes les actions
stratégiques recommandées pour le SSN s’appliquent prioritairement à l’INSTAT. Plus particulièrement, la
réforme doit se pencher sur cinq points fondamentaux :
(i)

Le statut, la mission et l’organigramme de l'INSTAT pour lui permettre de faire face
aux défis stratégiques comme la confiance des utilisateurs et autres acteurs du SSN, la
promotion de la culture statistique, la satisfaction des besoins des programmes de
développement

et

des

engagements

(MAP,

PGE,

intégration

régionale,

décentralisation, etc.), le maintien et le développement des compétences au sein du
SSN.
(ii)

La coordination des activités et la gestion financière En tant que leader dans le
SSN, les actions de réforme doivent être appliquées et réussir en premier lieu à
l’INSTAT. L’institut ne peut prétendre à une coordination des activités du SSN s’il
n’arrive pas lui-même à coordonner ses propres activités à commencer par la
gestion financière qui doit être revue et modernisée pour pouvoir planifier, coordonner
et évaluer les activités. Un système de contrôle de gestion doit être mis en place pour
s’assurer que les ressources sont utilisées avec efficacité (par rapport aux objectifs) et
avec efficience (par rapport aux moyens utilisés). La gestion des fonds doit être
harmonisée et coordonnée afin d’optimiser l’appui des PTF. L’éparpillement et la
dispersion des appuis des bailleurs conduisent à une hétérogénéité des coût des

____________________
18

Un appel d’offre international a été lancé dans le cadre du Projet PARP/UE/INSTAT/DP.2 de l’Union Européenne. Le dépouillement
des offres étant déjà effectué, l’étude doit démarrer incessamment.
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opérations statistiques, des tarifs et barèmes des avantages induits. Ce système
pénalise les activités statistiques à financement réduit qui sont justement les
missions principales de l’INSTAT. L’application du principe de rationalisation des
coûts doit figurer parmi les priorités de l’INSTAT pour sécuriser ses activités.
(iii)

L’introduction des fonctions fondamentales absentes ou en défaut actuellement
comme la gestion des carrières, l’archivage des documents, l’analyse économique, la
prévision et la modélisation mais aussi pour le renforcement des activités existantes.
Le redéploiement du personnel (voir ci-après) doit être mis à profit pour pallier ces
problèmes : le recrutement de cadres moyens auxquels les statisticiens pourront
déléguer certaines tâches, pour permettre à ces statisticiens de développer l’analyse, la
prévision et la modélisation.
Le travail d’archivage est déjà initié (depuis 2007) à l’INSTAT par la centralisation des
données des différentes directions et doit être développé progressivement.

(iv)

La Comptabilité Nationale constitue un grand défi pour le SSN. Eriger en « Direction »
le « Service de Comptabilité Nationale » et renforcer en cadres qualifiés cette direction
sont deux actions indispensables pour conférer à la comptabilité nationale sa place et
lui permettre de se développer.
Outre la priorité donnée à la mise aux normes de SCN93, un projet de documentation
des méthodes, des concepts et définitions de la comptabilité doit être mise en place
19

rapidement pour pallier l’absence de capitalisation des savoirs dans ce domaine , étant
donné que la comptabilité perd souvent ses cadres pour des postes plus
rémunérateurs.
La formalisation du droit d’accès aux données de sources administratives figure
également parmi les priorités pour permettre à l‘INSTAT de produire périodiquement les
indicateurs de la comptabilité nationale.

____________________
19

Le Service de la Comptabilité Nationale perd régulièrement ses cadres appelés à des postes plus rémunérateurs (STATMAD, 2002).
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Encadré n° 4

Les statistiques administratives

Dans le fonctionnement normal d’une entité statistique, une minorité de statistiques est obtenue à partir de données
collectées par voie d’enquête, l’essentiel des autres étant obtenues par compilation de données de sources
administratives: Par exemple, la comptabilité nationale utilise des données provenant d’une vingtaine de sources,
essentiellement des ministères; certaines statistiques peuvent être compilées à partir des bilans et des comptes de
résultat que les entreprises fournissent aux impôts; les taux de scolarisation peuvent être calculés en utilisant les
registres scolaires; certaines statistiques sur le tourisme peuvent être compilées en utilisant les fiches remplies par
les passagers dans les aéroports ou les fiches remplies par les touristes auprès des hôteliers; un certain nombre
de renseignements sur la population peuvent être obtenus via les registres d’état-civil, …etc.

Obtenir et utiliser ces informations ne va pas sans poser de problèmes : l’INSTAT a eu par le passé des difficultés à
obtenir des informations détenues par certains ministères, les fichiers ne sont pas fournis, tous les registres n’ont
pas le même format, certains sont incomplets, certains situés dans des communes reculées sont difficilement
accessibles, les informations parviennent à l’INSTAT sous des formats disparates ce qui suppose tout un travail des
saisie des informations papier, d’apurement des fichiers et de recodification avant de pouvoir interroger la base de
données ainsi créée pour produire les statistiques souhaitées.

(v)

Le redéploiement du personnel pour valoriser les ressources humaines et adapter
leur structure aux besoins et missions de l’INSTAT. En effet, le trop grand nombre
d’employés non qualifiés auxquels ont ne peut pas déléguer du travail est un
handicap pour l’INSTAT dont les cadres statisticiens sont surchargés. Ce
personnel constitue une charge pour l’INSTAT en terme de salaire

20

et d’occupation

d’un espace de travail déjà limité. Il est utile de rappeler que le redéploiement du
personnel de l’Etat figure déjà dans le programme du Gouvernement à travers le
Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales

21

et que l’INSTAT ne

fait qu’emboîter le pas aux quelques institutions qui ont déjà entamé ce
22

programme . Enfin, la problématique du redéploiement du personnel est une situation
d’inadéquation qui doit être résolue progressivement avec des stratégies appropriées.

____________________
20

En 2007, les subventions de l’INSTAT ne permettent de prendre en charge que quelques mois de salaires du personnel de droit
privé.

21

Source : « Document d’orientation générale des opérations de redéploiement des ressources humaines de l’Etat ». MFPTLS PNUD
2006.

22

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et des Pêches, Ministère des Travaux Publics, des Transports et de la Météorologie et le
Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche scientifique.
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Encadré n°5

Redéploiement du personnel de l’Etat à Madagascar

De nombreuses tentatives de modernisation des services de l’administration publique ont été initiées par l’Etat ainsi
que ses partenaires multilatéraux. Quel peut être le bilan ? Comment faire pour arriver à une administration efficiente
en vue de s’atteler au développement ?

Depuis une dizaine d’années, la Fonction Publique malgache a fait l’objet d’un certain nombre de réformes suite à
l’insistance des partenaires de Madagascar. Le postulat de base qui a guidé ces reformes est le suivant : Madagascar
n’a pas les ressources nécessaires pour faire face à tous ses engagements, à fortiori les salaires. D’où l’urgence de
surveiller de très près la croissance des charges salariales; les bailleurs étant par habitude opposés à l’utilisation de
leur aide uniquement au paiement des salaires des fonctionnaires. Mais au-delà de ces préoccupations purement
financières, l’on peut se demander si la Fonction Publique est pléthorique au regard des besoins du pays. Quel est
l’impact de ces réformes sur le développement socio-économique de Madagascar ? Qu’est ce que l’on peut
raisonnablement tirer de ces différentes réformes ?

Le Gouvernement s’est engagé à améliorer les qualifications des agents de la Fonction Publique et accroître la
connaissance générale et les compétences de son personnel dans les domaines spécifiques. Cependant un certain
nombre d’agents occupent des postes pour lesquels ils n’ont pas les compétences requises tandis que d’autres
manquent de qualifications de base pour occuper un poste dans la fonction publique. Ce serait un gaspillage de
ressources que de maintenir ces agents dans leurs postes actuels lorsque la nouvelle structure basée sur le mérite
sera en place. Le Gouvernement prévoit donc le redéploiement de ces ressources dans un domaine plus approprié en
mettant en application un programme d’incitation au départ afin de réaliser un meilleur ajustement des qualifications.
La Fonction publique aurait à envisager d’instaurer un mécanisme d’assainissement par la gestion prévisionnelle des
effectifs, emplois, et compétences et un programme temporaire d’incitation à quitter la Fonction publique des agents
dont le profil ne convient pas aux nouvelles exigences des postes par un fonds de réinsertion du personnel. Ce fonds
sera destiné à appuyer les projets des fonctionnaires non retenus dans la nouvelle organisation suite à la mise en
application des mesures de la réforme.

Source : Document d’orientation générale des opérations de redéploiement des ressources humaines de l’Etat.
MFPTLS PNUD 2006.

A.1.3 La réforme de la gestion des ressources humaines du
SSN
Au-delà de la question de la réforme de l’INSTAT lui-même, la redynamisation du SSN passe également par
l’amélioration de la gestion du personnel du SSN et la réglementation du métier de statisticien-public.
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(i)

La gestion de carrière du personnel statistique

L’objectif de cette gestion de carrière du personnel statistique est de diversifier l’expérience professionnelle
des agents afin de faciliter le déroulement de leur carrière en leur permettant d’accéder à des missions
correspondant davantage à leurs qualifications et à leurs compétences professionnelles. Le CNGIS prendra
en charge cette mission.
D'après Paris21, plusieurs pays sont en train d'établir actuellement un Service Statistique Commun, cadre
dans lequel l'ensemble du personnel statistique du gouvernement appartient à une équipe qui pourra être
affectée dans différents ministères en fonction des besoins.
Il s’agit donc d’explorer dans quelle mesure le personnel fonctionnaire en poste dans les différentes
structures administratives (INSTAT et SSM) peuvent être gérés par le cellule de gestion de carrière, une
cellule du CNGIS, qui en assure la tutelle et qui s’occupe de leur affectation au sein de toutes les
administrations utilisatrices.
Actuellement, l’INSTAT et les ministères disposent de structures indépendantes pour le personnel
statistique. Dans plusieurs ministères, par exemple, il y a deux ou trois postes à pourvoir pour le personnel
statistique, qui n'offrent aucune perspective de carrière.
En plaçant l'ensemble du personnel statistique sous une seule autorité, il est possible d'élaborer un parcours
professionnel approprié. Cette gestion unique pourrait également amener à de meilleures perspectives de
formation et d'avancement professionnel pour le personnel statistique et in fine une meilleure qualité
des données de sources administratives.
(ii)

La réglementation du métier de statisticien public

Pour pallier à l’insuffisance du personnel statistique tout en garantissant la qualité des données, la SNDS
prévoit de réglementer le métier de statisticien-public.
Toutes les opérations statistiques qualifiées « publiques

23

» doivent être conduits par des statisticiens-public.

La qualité de statisticien public est accordé par la commission d’agrément du CNGIS aux personnes
cadres ayant la formation, les compétences requises en statistique sous réserve du respect des
codes de déontologies statistiques.
La loi générale sur la statistique prévoit cette réglementation de l'exercice du métier de statisticien–
public. Il s’agit de préciser les conditions d'exercice du métier de statisticien public, la déontologie
statistique, la définition des statistiques officielles, l’indépendance scientifique (à l’abri des
pressions politiques ou des lobbies économiques). Une cellule nommée « commission d’agrément
des statisticiens publics » sera mise en place au sein du CNGIS pour assurer cette mission.
Le code de déontologie statistique existe déjà à Madagascar. Pour que le métier de statisticien soit mieux
considéré et valorisé, il serait souhaitable de l’améliorer ou le compléter. On pourrait par exemple s’inspirer
de la déclaration de l’IIS (Institut International de Statistique –août 1985) sur l’Ethique ou de la loi sur la
statistique du Canada ou du code de bonnes pratiques de la Statistique Européenne pour les services
statistiques nationaux et communautaires comportant les 15 principes suivants :
____________________
23

Financées par des fonds publics ou pour le compte de l’Administration Publique.
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 Principe 1: Indépendance professionnel
 Principe 2: Mandat pour la collecte des données
 Principe 3: Adéquation des ressources
 Principe 4: Engagement sur la qualité
 Principe 5: Secret statistique
 Principe 6: Impartialité et objectivité
 Principe 7: Méthodologie solide
 Principe 8: Procédures statistiques adaptées
 Principe 9: Charge non excessive pour les déclarants
 Principe 10: Rapport coût-efficacité
 Principe 11: Pertinence
 Principe 12: Exactitude et fiabilité
 Principe 13: Actualité et ponctualité
 Principe 14: Cohérence et comparabilité
 Principe 15: Accessibilité et clarté
(iii)

La valorisation du métier de statisticien public

Si les codes de déontologie et de bonnes pratiques permettent de valoriser le métier de statisticien public,
en revanche, le fait d’avoir un système de rémunération non compétitif et inéquitable n’est pas motivant et
dévalorise le métier de statisticien. A titre d’illustration, un ingénieur statisticien économiste peut percevoir
24

dix fois plus en travaux de consultance que ce qu’il gagne à l’INSTAT . Même un statisticien avec 20 ans
d’expérience à l’INSTAT

25

ne peut pas prétendre à un tiers de ce niveau de rémunération.

A cause de ces problèmes, il n’est pas étonnant de voir beaucoup de statisticiens malgaches quitter
l’INSTAT (ou Madagascar) ou n’exercer plus le métier de statisticien.
En conséquence, il est important de revoir le système de rémunération des statisticiens publics, et de
manière général celui du personnel statistique du SSN, sur la base de qualification et de rendement.
____________________
24

25

Comparaison avec la rémunération brute mensuelle des consultants et experts du Système des Nations Unies.
Source : Service des ressources humaines, INSTAT.
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Il s’agit de les motiver à améliorer leur productivité (qualité et quantité) pour améliorer la performance du
SSN.
A cet effet, la création du corps des statisticiens et l’adoption d’un statut particulier pour ce corps sont
indispensables :
- pour garder les statisticiens dans le SSN ;
- pour que le métier de statisticien soit mieux considéré ;
- et pour attirer les meilleurs éléments dans les autres institutions (universités, etc.) à exercer ce métier.
Par ailleurs, il est nécessaire d’avoir une masse critique de statisticiens pour pouvoir pérenniser la réforme à
entreprendre. La création d’un centre de formation en statistique indépendant du système universitaire est
indispensable dans ce sens. Cette masse critique de statisticiens permettra également de développer les
relations entre les activités statistiques et la recherche (valorisation des données) et réduire le coût de
recyclage du personnel du SSN dans le domaine de la statistique.

A.1.4 Communication et plaidoyer sur la statistique
La révision du cadre juridique, la réforme de l’INSTAT et de la gestion du personnel du SSN, constituent la
base de la modernisation du système statistique national. Ces actions stratégiques seront accompagnées
d’une campagne d’information et de sensibilisation tout au long du processus. Ce projet d’IEC (InformationEducation-Communication) vise non seulement le Gouvernement, le Parlement, les Collectivités
Décentralisés, les Bailleurs de Fonds, mais aussi les responsables des ministères et la société civile en
général (secteur privé, population, etc.).
Visant plusieurs cibles à la fois, une telle stratégie sera nécessairement à dimensions multiples et
comprendra deux volets de communication :
(i)

Le plaidoyer pour la nouvelle vision du SSN et la mise en œuvre de la
SNDS

La communication autour de la SNDS joue un rôle très important. Elle renforce la culture statistique qui fait
partie intégrante de la stratégie. Elle mettra également toutes les parties prenantes du processus au même
niveau d’information et de surcroît facilite leurs adhésion et participation.
La communication réduit les différentes résistances au changement aussi bien de la part des individus qui
freinent par leur crainte d'échouer dans la nouvelle situation, leur manque de compréhension du besoin de
changement, le faux sentiment de confort dans le statu quo et l’état d'esprit rigide... que de la part des
institutions (limitation des ressources, structure de l’organisation …).
Outre la nécessité de l’adhésion, la communication doit montrer que :
- la mise en œuvre de la réforme est bien planifiée ;
- celle-ci entraîne un changement de la structure organisationnelle ;
- mais les améliorations ne sont pas immédiates.
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(ii)

Une politique de communication sur la statistique

Une autre dimension non moins importante de la campagne de communication serait de viser à améliorer et
étendre davantage la culture statistique dans le pays par :
-

la promotion de la culture statistique auprès de la population et des décideurs à travers la diffusion
des résultats et des méthodologies, la vulgarisation des techniques et de l’utilisation des statistiques,
l’élaboration d’un programme approprié d’enseignement de la statistique et de la démographie dès
les écoles primaires aux études supérieures ;

-

la vulgarisation des textes, des principes fondamentaux de la statistique, des codes de bonnes
pratiques ;

-

la communication sur la nécessité du SSN et de la coordination statistique. Il faut plaider en
particulier pour que chaque projet ait une composante statistique afin de garantir la collecte de
l’information sur le secteur concerné. Il en est de même des différentes organisations de la société
civile qui sont encouragées à développer en leur sein une structure chargée de l’élaboration des
statistiques relatives à leur domaine ;

-

un plaidoyer sur l’utilité de la statistique dans le pilotage économique du pays afin d’arriver à inscrire
les programmes statistiques dans la PGE et dans les stratégies-pays des bailleurs.

V.2-2 - OBJECTIF STRATEGIQUE A-2 :
PERENNISATION ET SECURISATION DES
RESSOURCES DU SSN :
L’existence du SSN resterait théorique tant que la production et la diffusion statistique ne sont pas assurées.
Actuellement, les dotations financières courantes et les moyens matériels de l’INSTAT et des autres
composantes du SSN ne sont pas suffisants pour leur permettre d’accomplir convenablement leur mission
de production et de diffusion des données statistiques. C’est aussi l’une des raisons principales de
l’irrégularité constatée dans la mise à disposition de données. C’est un handicap majeur à la mise en œuvre
de plans de développements de l’appareil statistique. De façon générale, les incertitudes sur le financement
rendent difficile la mise en œuvre de programmes à long terme.
Pour pallier l’insuffisance des ressources, des appuis d’assistance extérieure sont couramment sollicités.
Ainsi un certain nombre d’activités du SSN, même des activités aussi fondamentales que le recensement ou
la comptabilité nationale, ne démarre pas sans un coup de pouce financier des bailleurs. Ceci pose le
problème de la pérennisation de la prise en charge sur ressources nationales du paquet d’activités
statistiques minimales et récurrentes.
Il serait difficile pour le SSN de remplir pleinement ses fonctions :
- s’il continue à devoir compter presque entièrement sur le financement au coup par coup par les bailleurs et
- si persistent des incitations financières à négliger les tâches de base pour réaliser à la place des
opérations qui assurent sa survie financière.
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C’est pourquoi, pour pérenniser les activités statistiques, on propose la création d’une ligne budgétaire pour
le SSN de l’état malgache, la création d’un basket fund pour le SSN ceci dans le respect du principe de
rationalisation des coûts.

A.2.1 Le développement des ressources du SSN
rationalisation des coûts des opérations statistiques

et

Des ressources budgétaires conséquentes doivent être allouées annuellement au système, à l’occasion de
chaque vote de la loi de finances. Ces ressources doivent garantir la réalisation du programme annuelle du
SSN. Le Statisticien en Chef est le garant de la mobilisation et de la répartition optimale des
ressources du système. Trois actions importantes entrent dans cette stratégie opérationnelle :
(i)

Créer une ligne budgétaire spécifique au titre du système statistique
national

Le budget nécessaire à la réalisation du programme annuel du SSN, qui inclut le Programme Statistique
Minimale (PSM), doit faire l’objet d’une inscription précise au Budget Général de l’Etat au titre du Système
Statistique National. La création de cette ligne budgétaire spécifique au SSN doit être prévue par la loi sur la
statistique. Le Statisticien en Chef sera le premier responsable de la gestion et de la répartition de ce
budget du SSN. En effet, l’éclatement du budget est préjudiciable à la coordination des activités.
26

Etant donné les contraintes financières de l’Etat , il sera difficile de couvrir la totalité des besoins du SSN
dès le départ mais il faudrait que la contribution de l’Etat soit progressive de manière à ce qu’à terme elle
couvre entièrement le budget nécessaire au PSM.
(ii)

Elaborer un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) pour les activités
statistiques

Il faudra rehausser les allocations financières à l’INSTAT et autres SSN par l’élaboration et l’application d’un
Cadre de Dépenses à Moyen Terme pour le secteur des Statistiques (CDMT statistique) qui servira de
référence lors de l’adoption de la loi des finances.
(iii)

Rationaliser les coûts des opérations statistiques

La sécurisation du financement des travaux statistiques passera inévitablement par la maîtrise des coûts et
la mobilisation de ressources nationales conséquentes. Il conviendra de procéder systématiquement à des
arbitrages coûts bénéfices entre sources et méthodes alternatives pour la collecte des données.
La rationalisation des coûts respectera quatre principes. Il s’agit :
- d’éviter les redondances ;
- de développer et fiabiliser les statistiques administratives pour réduire à terme le coût des enquêtes ;
- de définir un coût standard des opérations statistiques (indemnité des enquêteurs, nombre d’enquêteurs,
structure d’organisation, etc.). En effet, à chaque enquête correspond un financement spécifique, souvent de
____________________
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Jusqu’à maintenant la plupart des opérations statistiques sont financées par les bailleurs.
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la part des bailleurs. L’éparpillement et la dispersion des appuis des bailleurs conduisent à une
hétérogénéité des coûts des opérations statistiques, des tarifs et barèmes des avantages induits. Les
indemnités touchées par les enquêteurs peuvent être très différentes, ce qui a pour effet de favoriser
certaines enquêtes par rapport à d’autres et pénalisant les activités statistiques à financement réduit ;
- de mettre en place des méthodologies optimisant le coût des opérations (coûts financiers, temporels,
moyens humains, logistiques, etc.) sous contrainte de fiabilité et de respect des normes internationales.

A.2.2 La mise en place d’un cadre de partenariat et de
coopération au service de la statistique
Le concours financier, technique et moral des PTF est indispensable au développement effectif des activités
statistiques et de l’appareil statistique de Madagascar. Le Gouvernement, avec le Statisticien en Chef,
assurera la coordination des financements extérieurs en vue de garantir leur complémentarité avec le
Budget de l’Etat et de les diriger en priorité vers la satisfaction des besoins prioritaires de l’Etat.
(i)

Instituer un cadre de partenariat en faveur des activités statistiques

La mobilisation des ressources financières au profit de la mise en œuvre de programmes statistiques
gagnerait à être structurée et formalisée autant que faire se peut dans un cadre regroupant tous les
partenaires techniques et financiers du SSN avec pour objectif de catalyser, accroître et rationaliser les
appuis nécessaires au développement du SSN. C’est la raison d’être du CNSTAT. La Déclaration de Paris
27

sur l’efficacité de l’aide au développement (2005) , appliquée au secteur de la statistique, pourrait servir de
référence à cet exercice. Ainsi, ce cadre pourrait se fonder sur les engagements pris au titre de cette
déclaration : appropriation, alignement, harmonisation, gestion axée sur les résultats et la responsabilité
mutuelle.
(ii)

Mettre en place un basket-fund en faveur des activités statistiques

Dans cette optique, il faudra instituer ce Cadre de Partenariat regroupant tous les Partenaires Techniques et
Financiers (PTF) du SSN dont le principal instrument sera le basket-fund. Le Statisticien en Chef en sera le
premier responsable. Ce basket-fund fonctionnera comme un guichet unique dédié à l’appui
statistique où le SSN déposera des requêtes pour financer les opérations statistiques programmées
par le CNSTAT mais non financées par le budget de l’Etat. Le Statisticien en Chef sera également le
garant de la gestion et de la répartition optimale de ce fond qui doit respecter également le principe de
rationalisation des coûts.

A.2.3 Renforcer et renouveler périodiquement
équipements physiques et logistiques du SSN

les

Les ressources financières, les équipements physiques et logistiques sont nécessaires pour assurer la
réalisation des activités statistiques. Le diagnostic du SSN fait état d’équipements souvent vétustes non
adaptés aux traitements statistiques. Ce volet comprend trois actions stratégiques :
____________________
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www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclaration
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(i)

Adapter les infrastructures logistiques, TIC et autres (matériels roulants,
mobiliers, etc.) du SSN

Il s’agit d’adapter principalement les infrastructures logistiques, équipements (matériels roulants, mobiliers,
etc.) et informatiques, des structures du SSN à leurs besoins. Il faut équiper les entités du SSN en matériels
et équipements en application d’un cahier de charge élaboré par l’organe de coordination. En outre, les
matériels informatiques doivent être accompagnés de logiciels de traitements statistiques. Enfin, pour
favoriser la circulation des informations, il faudra également généraliser l’accès à l’Internet pour l’ensemble
du SSN.
(ii)

Intégrer dans le programme statistique à moyen terme du SSN un plan
d’investissement

d’équipements

TIC

et

autres

(matériels

roulants,

mobiliers)
Etant donné que les activités du SSN sont appelées à se développer progressivement, il est indispensable
d’intégrer dans la planification des activités statistiques du SSN le renouvellement périodique de ses
équipements.
(iii)

Extension des locaux de l’INSTAT

L’extension des locaux de l’INSTAT (siège et régions), est nécessaire pour quatre raisons :
(i) réunir dans un seul bâtiment le personnel de l’INSTAT afin de mieux coordonner les activités ;
(ii) permettre à l’INSTAT de remplir les fonctions fondamentales absentes ou en défaut jusqu’à maintenant
(l’archivage, l’analyse économique, etc.) et améliorer les activités existantes ;
(iii) mettre en place les services régionaux de l’INSTAT et développer les activités des directions
interrégionales de la statistique ;
(iv) accueillir l’organe de coordination du SSN et ses composantes.

V-3 AXE B : CONSOLIDER LES ACQUIS
ET AMELIORER L’OFFRE STATISTIQUE
Le diagnostic de l’offre de données statistiques a montré que la production statistique à Madagascar est
assez conséquente mais il a aussi mis en exergue de nombreuses défaillances : l’incohérence des données
(spatiale et temporelle), le faible niveau de couverture spatiale, temporelle et des faits des données, la
fiabilité insuffisante des données, les retards de la production statistique, la faiblesse de l’analyse statistique.
L’objet de cet axe (voir tableau n°5) est de propos er un certain nombre d’actions stratégiques permettant de
réduire les faiblesses du SSN et surtout de les éliminer tout en développant les avantages déjà acquis et les
atouts. Il répond ainsi aux visions n°2 et 3 à long terme du SSN. La stratégie consiste à développer et
renforcer le système tout le long de la chaîne de production statistique allant de la collecte jusqu’à l’analyse
et à la diffusion des résultats. Les actions couvrent également tous les domaines d’activité du SSN.
Il est à noter que la satisfaction des besoins en information statistique des plans de développement tels que
le MAP est intégrée dans cet axe stratégique.
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Tableau n°5

OBJECTIFS STRATEGIQUES

Les choix stratégiques de la SNDS : axe B

STRATEGIES OPERATIONNELLES

Axe B : Consolider les acquis et améliorer l’offre statistique
B.1.1. Améliorer le système d’enregistrement des sources administratives
(santé, éducation, état-civil, agriculture, entreprises, etc.….)
(standardisation, régularité, etc.)
B.1. Accès aux données de sources
administratives (publiques ou

B.1.2. Mettre en place un système de protection des renseignements
personnels

privées) pour leur exploitation à des
fins statistiques et intégration des
statistiques sectorielles

B.1.3. Rendre accessible et consolider les fichiers et sources
administratives (publiques et privées)
B.1.4. Améliorer la circulation des données statistiques
B.2.1. Investir dans le capital humain
B.2.2. Créer un centre de formation en statistique
B.2.3. Maintenir le personnel statistique à un niveau technique adéquat

B.2. Garantie de la qualité des
données

B.2.4. Promouvoir l’échange scientifique et la gestion des savoirs en
matière de statistique appliquée
B.2.5. Développer les partenariats techniques avec les institutions
internationales
B.2.6. Développer les outils de base des travaux statistiques (base de
sondage, nomenclatures, normes, concept, etc.)
B.3.1. Elaborer un programme national minimal d’enquêtes statistiques
B.3.2. Assurer l’établissement périodique des comptes nationaux et des
différents agrégats socio-économiques

B.3. Régularité et rationalisation de
la production de données

B.3.3. Elaborer et intégrer les stratégies sectorielles
B.3.4. Assurer la production statistique de base nécessaire au calcul des
principaux indicateurs des plans de développement (MAP, OMD, etc.) et
autres engagements auxquels adhère Madagascar (SADC, COMESA,…..)
B.4.1. Valoriser les données produites à partir d’un programme minimal
d’analyses thématiques

B.4. Développement de l’analyse
B.4.2. Développer les concertations et la recherche
B.5.1. Elaborer un programme minimal de diffusion statistique
B.5. Amélioration de l’archivage et
de la diffusion statistique

B.5.2. Intensifier la diffusion des données produites en particulier par
l’utilisation des TIC
B.5.3. Développer et organiser l’archivage des données

69

Cet axe stratégique regroupe cinq objectifs stratégiques spécifiques :
(i) l’amélioration des données de sources administratives (publiques ou privées) et l’intégration des
statistiques sectorielles ;
(ii) la garantie de la qualité des données ;
(iii) la régularité et la rationalisation de la production de données ;
(iv) le développement de l’analyse et
(v) l’amélioration de l’archivage et de la diffusion statistique.

V-3-1 - OBJECTIF STRATEGIQUE B-1 : ACCES AUX
DONNEES DE SOURCES ADMINISTRATIVES
(PUBLIQUES OU PRIVEES) POUR LEUR
EXPLOITATION A DES FINS STATISTIQUES ET
INTEGRATION DES STATISTIQUES SECTORIELLES:
Les données de sources administratives sont très précieuses et, en général, peu coûteuses une fois les
investissements initiaux réalisés. Traitées pour être transformées en données statistiques, elles permettent
de recueillir des informations socio-économiques et en plus d’améliorer les outils de base de la collecte
statistique (base de sondage, échantillonnage, etc.).
Cependant leur qualité est intimement liée au degré d’efficacité et de gouvernance des administrations dont
elles sont les sous-produits. Par ailleurs, on remarque que les systèmes statistiques les plus performants
reposent pour une part importante sur des sources administratives avec une production de données
régulières, disponibles et mises aux normes.
A ce dessein, cet objectif stratégique propose quatre stratégies opérationnelles. Il est crucial d’améliorer de
façon durable les sources administratives et de les exploiter à des fins statistiques.
i. améliorer

à

la

base

même

le

système

d’enregistrement

des

sources

administratives ;
ii. mettre en place un système de protection de renseignements personnels afin de
rendre accessible ces sources administratives ;
iii. mettre en place une méthodologie de consolidation et de traitement de ces données
iv. enfin, mettre en place un système de circulation des données
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B.1.1 Améliorer le système d’enregistrement des sources
administratives (santé, éducation, état-civil, agriculture,
monographie, entreprises, assurance, micro-crédits,
tourisme, environnement, emploi, finances publiques
(SIGFP), etc.….) (standardisation, régularité, etc.)
(i)

Identification des données de sources administratives nécessaires au SSN

Une grande partie des statistiques peut être obtenue par traitement des données de sources administratives:
A titre illustratif, la comptabilité nationale utilise des données provenant d’une vingtaine de sources,
essentiellement des ministères; certaines statistiques peuvent être compilées à partir des bilans et des
comptes de résultat des entreprises, les taux de scolarisation peuvent être calculés en utilisant les registres
scolaires; etc.
La première étape de ce projet consiste en l’identification des sources administratives nécessaire au SSN.
Chaque entité devra présenter l’utilité de ces données. Il appartient au « comité de label et de
coordination technique » auprès au CNSTAT de les consolider et d’éditer la liste officielle des
données de sources administratives nécessaire au SSN. Cette liste doit être vulgarisée auprès des
structures concernées.
(ii)

Mise en place de méthodologie nouvelle pour l’enregistrement de ces
données

Obtenir et utiliser ces informations ne va pas sans poser de problèmes : tous les registres n’ont pas le même
format, certains sont incomplets, les informations parvenues au SSN ont souvent des formats disparates.
Ainsi, du point de vue méthodologique, il s’agit en premier lieu d’agir à la base même de l’enregistrement de
ces sources administratives. Ceci consiste à appuyer ces structures dans la méthodologie d’enregistrements
des faits pour assurer :
• la couverture exhaustive des faits ;
• la fiabilité des enregistrements ;
• la régularité des enregistrements ;
• la standardisation des formats des formulaires d’enregistrements pour pouvoir les consolider
plus tard ;
• la conception de formulaire destiné au SSN au cas où c’est nécessaire ;
• l’existence d’un noyau commun d’information pour assurer à la fois les besoins des
structures concernées et du SSN sans toutefois alourdir le formulaire.
Cette méthodologie doit être consignée dans un manuel de procédure et vulgarisée par le SSN auprès des
structures concernées.
(iii)

Appui institutionnel pour certains secteurs : santé, éducation, etc.

Certaines sources administratives (santé, éducation, etc.) ont déjà leur dispositif d’enregistrement et de
collecte mais qui demande toutefois à être renforcé compte tenu des problèmes auxquels ils sont
confrontés. Il est proposé en particulier pour ces secteurs :
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- un appui méthodologique pour l’organisation de la collecte et sur la conception des fiches de
renseignement ;
- la mise en place d’une politique de communication propre à ces secteurs pour améliorer la circulation des
informations entre les différents intervenants de la collecte ;
- une amélioration des moyens (humains, financiers et matériels) qui doivent être adaptés aux besoins et
objectifs.
(iv)

L’identifiant unique sur les entreprises

Pour les sources administratives sur les entreprises, par exemple le répertoire des établissements, outre les
actions programmées énoncées ci-dessus, il s’agit principalement de :
(i) Insérer dans la loi les principes fondamentaux d’identifiant unique. Toutes les entités concernées
par les sources administratives sur les entreprises sont tenues d’utiliser cet identifiant unique pour pouvoir
consolider les fichiers de sources différentes et les utiliser à des fins statistiques.
(ii) Mettre en place le projet d’élaboration de l’identifiant unique. L’INSTAT, étant responsable de la
carte statistique, sera le pilier central de ce projet qui comprendra deux volets :
- la conception de l’identifiant unique qui répond aux exigences des différentes entités détentrices
des fichiers administratifs ;
- le mécanisme de mise à jour des fichiers des établissements (répertoire des établissements,
registre de commerce, NIF, CNAPS, etc.).
(iii) Prévoir dans la loi l’obligation pour les entreprises de présenter un « certificat d’annulation
d’activité délivré par l’INSTAT » avant toute cessation d’activité auprès de la Direction Générale des
Impôts, ceci afin d’assurer la fiabilité du répertoire des établissements. Cette procédure est indispensable
pour tenir à jour le répertoire des établissements et pour pouvoir concevoir correctement une base de
sondage et un échantillonnage pour les enquêtes auprès des entreprises indispensables pour le suivi des
activités économiques. En sus de ces mesures, il faut prévoir pour l’INSTAT, le renouvellement tous les
trois à cinq ans de la carte statistique.
(iv) Enfin, la mise en place de nouvelle méthodologie pour l’enregistrement des sources
administratives s’applique en particulier aux données des entreprises, plus spécialement le formulaire
destiné à l’INSTAT pour créer, à terme, une centrale de bilan.
C’est à l’issu de ce projet que l’on pourra réaliser régulièrement et sur une base de sondage solide les
enquêtes annuelles et trimestrielles auprès des entreprises et les études de conjonctures entre autres.

B.1.2 Mettre en place un système de protection des
renseignements personnels
L’un des points qui contribuent à la dégradation de la confiance des partenaires vis-à-vis des institutions
statistiques est le non respect de la protection des renseignements personnels touchant la vie privée des
personnes physiques ou les données confidentielles des personnes morales. La formulation du « secret
statistique » dans les lois statistiques actuelle à Madagascar ne semble plus garantir entièrement la
confidentialité des informations. En effet, les sanctions financières appliquées aux infractions de la loi ne
sont plus adaptées aux enjeux, vu l’importance des informations dans la prise de décisions stratégiques et
économiques dans le monde. Combien de fois, les statisticiens malgaches ont-ils été confrontés au refus
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des entreprises de communiquer leurs comptabilités ? Il en est de même pour l’administration qui voit une
fuite des informations.
L’accès aux données individuelles s’avère impossible si on ne met pas en place des textes juridiques et un
mécanisme de protection des renseignements personnels :
- En effet, il arrive que les traitements statistiques nécessitent le « couplage » de différents fichiers incluant
des informations strictement personnels. En exemple, l’élaboration de la politique de la santé publique peut
être améliorée par le couplage des données sur la santé et sur le revenu des ménages. La protection de tels
renseignements personnels est capitale pour protéger les intérêts des personnes concernées.
- La protection des renseignements personnels peut également faciliter l’accès de l’INSTAT aux fichiers
administratifs pour la réalisation de sa mission entre autres les comptes nationaux.
A ce titre, la loi statistique prévoit des articles relatifs à la confidentialité des renseignements
personnels. Elle prévoit également les sanctions pour la révélation des renseignements personnels.
Si l’accès aux renseignements personnels est indispensable, il doit être soumis au visa du Statisticien en
Chef et du « comité du contentieux » et du secret du CNSTAT.

B.1.3 Rendre accessible et consolider les fichiers et sources
administratives (publiques et privées)
La troisième stratégie opérationnelle concernant les données de sources administratives consiste en la mise
en place de méthodologie de consolidation et de traitement de ces données.
(i)

Transfert des données vers l’INSTAT

Le SSN, et en particulier l’INSTAT, doit concevoir un manuel de procédure pour le transfert des
données vers l’INSTAT. Ce manuel de procédure concerne les données de sources administratives
nécessaires au SSN : recensement administratif, état-civil, santé, éducation, agriculture, monographie,
entreprises, assurance, micro-crédits, emploi, finances publiques (SIGFP), etc…. Il y sera indiqué :
-

la responsabilité de chaque entité dans ce transfert ;

-

les données à transférer ;

-

la périodicité du transfert ;

-

le mode d’envoi ;

-

etc.

Ce manuel de procédure doit être vulgarisé massivement avec un appui institutionnel aux structures
concernées.
(ii)

La loi sur l’accès aux données

L’accès aux données de sources publiques ou privées (rendues anonymes) par les statisticiens
publics doit être prévu par la loi et non sur protocole d’accord. La liste de ces données est publiée
officiellement par le CNSTAT auprès des structures détentrices des informations qui doivent transférer ces
données au SSN selon la procédure et la méthodologie d’enregistrement mises en place.
Inversement, la loi doit s’accompagner d’un article obligeant le SSN et les responsables des activités
statistiques à respecter la confidentialité des données recueillies et surtout le respect du secret
statistique sur les renseignements personnels.
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(iii)

Méthodologie de traitement et de consolidation des données

Enfin, le SSN doit concevoir une méthodologie claire et explicite pour la consolidation et le traitement
des données de sources administratives. Cette méthodologie doit être diffusée auprès des structures
administratives responsables des enregistrements et de la collecte de ces données. La conception d’un
logiciel pour l’automatisation des traitements de ces données est fortement recommandée pour pouvoir
associer facilement ces structures administratives responsables des enregistrements et de la collecte de ces
données.

B.1.4 Améliorer la circulation des données statistiques
De manière générale, la circulation des données doit être examinée dans un contexte plus global. Elle ne
concerne pas uniquement les données de sources administratives mais aussi les productions statistiques du
SSN. La circulation des données doit respecter le secret statistique. Elle doit être réglementée par le
« comité de label et de coordination technique » du CNSTAT qui :
- identifie les types de données pouvant circuler à l’intérieur d’une entité du SSN ;
- identifie les données pouvant circuler entre les différentes composantes du SSN ;
- met en place les procédures de circulation de données.
Pour sa mise en œuvre, la création d’un réseau intranet reliant le CNGIS, le CNSTAT, l’INSTAT et les SSM
doit être envisagée.

V-3-2 - OBJECTIF STRATEGIQUE B-2 : GARANTIE DE
LA QUALITE DES DONNEES:
La recherche continue d’une meilleure qualité des données produites est un objectif de premier plan dans la
consolidation des acquis et l’amélioration de l’offre statistique. Cet objectif stratégique permet de réaliser
effectivement les « visions 2 et 3 du SSN sur les produits statistiques » à savoir la pertinence, la
précision, l’actualité, la ponctualité, la comparabilité, la cohérence et l’indépendance dans
l’élaboration de la méthodologie de collecte et de traitements des données. Six stratégies
opérationnelles sont programmées pour réaliser cet objectif.

B.2.1 Investir dans le capital humain
La mise en place d’un nouveau statut du personnel statistique du SSN (cf. axe A) fait partie de
l’investissement en capital humain. Mais elle n’est pas suffisante pour garantir la qualité des données. Il
s’agit aussi de développer en quantité et en qualité les ressources humaines du SSN.
(i)

Adéquation des effectifs par rapport aux besoins

Il sera d’abord question de tendre vers une adéquation des effectifs par rapport aux besoins du SSN en
cadres et employés qualifiés, lesquels devraient être mieux redéfinis en termes de postes et de profils. Pour
ce faire, il faut :
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(a)

procéder au recrutement sur concours de personnel ayant des expériences en opération
statistique et un diplôme de niveau bac+3 peut accroître rapidement la capacité de
production des différents services statistiques ;

(b)

assurer le financement (bourse d’étude) de la formation des élèves ingénieurs
dans les universités, écoles ou instituts de formation statistique et démographique
à l’étranger. La création du centre de formation en statistique doit se faire en parallèle
avec la formation à l’extérieur.

(c)

élaboration d’un programme approprié d’enseignement de la statistique et de la
démographie dans les établissements supérieurs (universités, instituts ou centre de
formation professionnelle).
(ii)

Adéquation profil poste emploi

L’adéquation profil poste emploi peut être réalisée par l’organisation de cycles courts d’initiation ou de
renforcement à la statistique, notamment pour les cadres non statisticiens de formation qui sont
actuellement responsables des services statistiques des ministères.
Le redéploiement des ressources humaines permet également d’aller dans ce sens et constitue l’un des
moyens pour améliorer l’efficacité du personnel en plaçant les agents aux postes qui correspondent à leurs
compétences.

B.2.2 Créer un centre de formation en statistique à
Madagascar
L’absence de centre de formation en statistique ne permet pas au SSN de disposer de personnel compétent
en nombre suffisant et de mettre en place un mécanisme de transmission des connaissances et des savoirfaire. En revanche, l’existence d’un tel centre permettra de disposer de cadres moyens en nombre suffisant.
Non seulement ceci permettra d’accélérer et d’améliorer les opérations statistiques mais surtout cela
permettra aux ingénieurs de déléguer une partie de leur charge de travail pour se recentrer sur des tâches
correspondant à leur profil.
La création d’une filière « Statistique et démographie » dans les universités serait une solution mais ne
résoudra pas entièrement l’insuffisance des ressources humaines. En effet, les besoins concernent non
seulement les cadres mais également les cadres intermédiaires et les adjoints techniques. Par ailleurs, la
28

formation universitaire ne répond pas aux besoins spécifiques du SSN .
On prévoit donc pour Madagascar la création d’un centre de formation en statistique avec un
développement progressif du niveau d’enseignement pour pallier l’insuffisance des cadres statisticiens
et des cadres intermédiaires. Ce centre deviendra à terme une école d’application. L’expérience montre
que ce sont les pays qui disposent d’un tel centre de formation spécialisée qui parviennent à un
____________________
28
La formation universitaire comme la MISA n’est ni orientée vers l’informatique ni orientée vers la statistique « économique ». C’est
une formation qui peut répondre aux besoins des entreprises mais pas aux besoins du SSN.
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système statistique solide . Ce centre de formation pourra également dispenser des formations
complémentaires en statistique appliquée pour les sortants de l’université ou pour les professionnels non
statisticiens.

B.2.3 Maintenir le personnel statistique à un niveau
technique adéquat
Le centre de formation en statistique permettra également le recyclage des cadres non statisticiens. Ce
recyclage est indispensable pour maintenir et améliorer le niveau technique du personnel statistique du
SSN, et par conséquent la qualité des données. A ce titre, il doit être géré par le CNGIS et rendu
obligatoire pour le personnel statistique du SSN. Le recyclage concerne particulièrement les méthodes
statistiques, la formation sur les normes et standards sur la production et traitement statistique.
La formation continue est un moyen de recyclage et d’actualisation des connaissances en statistiques, c’est
aussi une remise à niveau, une amélioration de la pratique, en favorisant les échanges, ou un
accompagnement nécessaire aux processus de réformes.

B.2.4 Promouvoir l’échange scientifique et la gestion des
connaissances en matière de statistique appliquée
Selon le diagnostic du SSN, il n’ y pas de culture de transmission de savoir et de compétences à
Madagascar. En effet, à titre d’illustration, malgré les différents projets de renforcement de capacités au sein
30

du SSN , et à cause de la non documentation des méthodes, les anciens n’ont rien laissé aux nouveaux et
les nouveaux ne prennent pas la peine de consulter les anciens dans leur travail. On cherche à pallier ce
problème en promouvant l’échange scientifique et la gestion des savoirs dans le domaine de la statistique.
(i)

La documentation des méthodes et des connaissances dans le processus
statistique

L’ensemble des méthodes et savoirs utilisés dans le processus statistique doit être documenté et géré aux
fins d’améliorer l’efficacité de ce processus. Des travaux de recherche appliquée seront conduits afin
d’enrichir ces méthodes et accumuler les savoirs nécessaires à la production de données de qualité.

____________________
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En France, il y a des DEA en Statistique dans beaucoup d’universités mais l’INSEE maintient jusqu’à maintenant l’ENSAE son école
d’application. Il a même créée il y a quelques années l’ENSAI. Parallèlement à ces deux écoles existent les centres de formations
comme la CEPE (Centre d’Etudes des Programmes Economiques) et le CEFIL (Centre de Formation de l’INSEE à Libourne). L’histoire
de la statistique publique en France (voir www.volle.com) montre que cette institution comptait de dix à vingt personnes à la fin du XIX
siècle, une centaine de personnes en 1920, 137 personnes en 1939. Ce n’est qu’après la création de l’ENSAE et des différents corps
de fonctionnaires en 1942 que la statistique a pris sa place en France : l’institution comptait entre 2500 et 3000 personnes sur la
période 1950-1960.
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Le SSN malgache a bénéficié au cours de ces dernières années d’un important appui de l’expertise étrangère sans pérennisation des
expériences acquises comme par exemple :
• Les projets MADIO et STATMAD clôturés respectivement en 2002 et 2003 et qui comprenaient d’importantes composantes
d’assistance technique.
• Un programme de missions d’assistance technique de courte durée assuré par le FMI dans le domaine de la comptabilité nationale.
• D’autres appuis techniques sont apportés aux diverses entités du SSN par les agences du Système des Nations-Unies (SNU). Par
ailleurs, certains projets d’enquêtes sont réalisés avec l’appui de l’expertise technique extérieure. C’est le cas de l’enquête
démographique et de santé (EDS) qui a bénéficié de l’assistance de Macro International.
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(ii)

La promotion de la spécialisation et de l’échange scientifique

La promotion de la spécialisation dans divers domaines de la statistique est indispensable pour favoriser
l’accumulation des savoirs et savoir-faire, pour chaque domaine de la statistique (collecte, sondages,
conduite d’enquêtes, traitement informatique, recherche,…) : un groupe minimum de techniciens doit être
constitué par spécialité. Ceci permettra de développer la recherche en termes de méthodes adaptées au
contexte malgache (éparpillement de la population et donc des unités statistiques, enclavement
géographique, etc.) et aux moyens disponibles par le SSN (moyens limités mais développement récent des
NTIC à Madagascar).
Pour chaque domaine de la statistique, des échanges scientifiques doivent être programmés régulièrement
par le CNSTAT et le CNGIS pour confronter les données et expliquer les divergences de valeurs obtenues
pour un même indicateur à partir de sources différentes. Pour la pérennisation de ces actions, la création
d’une cellule de recherche en méthodologie au sein du CNGIS est souhaitable.
(iii)

Le développement d’un centre de documentation et la mise en place d’une
bibliothèque virtuelle

Pour capitaliser ces connaissances, toutes les documentations sur les méthodes dans le processus
statistique ainsi que les fruits des échanges scientifiques doivent être centralisés avec d’autres ouvrages
statistiques au sein du CNGIS et du CNSTAT.

B.2.5 Développer les partenariats techniques avec les
institutions internationales
Le partenariat technique avec les institutions internationales est indispensable pour développer les
compétences statistiques à Madagascar.
Il faut envisager la formation de cadres statisticiens, qui formeront à leur tour le personnel statistique du
SSN, aux normes et standards internationaux ainsi qu’aux développements récents des méthodologies
d’enquêtes. Ceci permettra au SSN malgache de se mettre progressivement aux normes et standards
internationaux. Cependant, force est de reconnaître que la venue d’un expert à Madagascar pourrait être
plus bénéfique pour le SSN si on fait une comparaison des coûts bénéfices puisque la formation touchera un
public plus large. Il faut donc privilégier si possible cette option.

B.2.6 Développer
statistiques

les

outils

de

base

des

travaux

Afin de garantir la qualité et la comparabilité des données, la loi sur la statistique doit instituer, d'une
manière générale, l'obligation de recourir ou d'utiliser les codes, concepts, méthodes et
nomenclatures harmonisés définis par consensus et selon des procédures réglementaires.
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(i)

Mise en place de système d’identification, de classification et de
codification pour la comparabilité des données

Les instruments de coordination comprennent les systèmes nationaux d'identification, de classification et de
codification (répertoires des établissements, fichiers des localités, nomenclatures, concepts, etc.). Ces
instruments assurent la comparabilité des données statistiques et permettent l'utilisation de celles-ci
par le plus grand nombre d'opérateurs. Il est donc nécessaire de rendre obligatoire leur utilisation par les
différents partenaires par la loi.
(ii)

Mise en place de méthodes, concepts, définitions, normes, nomenclatures
et standard du SSN

Le système statistique actuel se manifeste par une absence marquée de coordination qui se caractérise en
particulier par la non concordance des divers répertoires et fichiers existants, l’emploi de concepts, normes
et nomenclatures différents d’une composante à l’autre ne permettant ni une intégration ni une comparabilité
des données.
Or, des statistiques de qualité sont aussi fondées sur une méthodologie solide. Cela nécessite des
procédures, des compétences et des outils adéquats. Le respect des normes est également un garant de
l’impartialité et de l’objectivité des informations produites.
Il appartient à l’organe de coordination du SSN, notamment le CNSTAT et le « comité technique de label et
de coordination technique », de mettre à la disposition du personnel statistique les méthodes, concepts,
définitions, normes, nomenclatures et standardisation des formats des données pour la réalisation des
travaux statistiques dans les différents secteurs du SSN. Il leur appartient également de vulgariser ces outils
et de faire respecter les normes.
La mise en place des normes et standards internationaux est un objectif à moyen et long terme. La mise aux
normes de la SADC des productions statistiques est envisagée dans un second temps. Comme la statistique
fait partie des actions prioritaires de la SADC, Madagascar peut bénéficier de cette organisation des
assistances techniques et des financements dans l’amélioration de l’information statistique.
Notoirement, il convient d’accorder la priorité à l’alignement de la comptabilité nationale au système
des Nations Unies de 1993 (SCN93). Seront aussi mis en application les directives des dernières versions
des différents manuels relatifs aux statistiques financières et monétaires, aux statistiques des finances
publiques et à la balance des paiements. Les modifications de méthodologies d’établissement des données
seront systématiquement annoncées.
(iii)

Attribution de label de qualité

Il appartient à la CNGIS, garant de la qualité des données à posteriori, de faire respecter les méthodologies
(les méthodes, concepts, définitions, normes et nomenclatures). Le comité de label du CNSTAT est chargé
de l’attribution de label de qualité et de fiabilité des opérations statistiques à priori.
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(iv)

Mise en place des bases de sondage, délimitation géographique des
communes et d’outils SIG

31

L’amélioration de bases de sondage entre également dans le perfectionnement des outils statistiques
puisqu’elle permet d’améliorer la précision des indicateurs obtenus à partir d’enquêtes. Le CNSTAT doit
encourager les entités membres du SSN à utiliser ces bases de sondages afin d’améliorer la qualité des
enquêtes. Il en est de même de l’utilisation des délimitations géographiques des communes et de
l’élaboration d’outils SIG.
Pour les enquêtes auprès des ménages, il convient de maintenir la base de sondage aréolaire et
ème

l’échantillon-maître. Ils seront améliorés grâce à la cartographie préparatoire du 3
ème

population, le 3

recensement de la

RGPH et le registre de population (recensement administratif) au niveau des communes.

Pour les enquêtes auprès des entreprises, la question de la base de sondage doit être résolue, à terme,
avec la confrontation des différentes sources administratives et la mise en place des répertoires des
entreprises au niveau des communes. Plus globalement l’accès aux données de sources administratives
permettra d’épurer le répertoire national des établissements de l’INSTAT, et surtout d’identifier les
cessations d’activité.
Enfin, de façon plus générale, l’amélioration des données de sources administratives (état-civil, registre
de population ou d’entreprises auprès des communes, santé, éducation, etc.) permettra de mettre à la
disposition du SSN diverses bases de sondage pour les enquêtes.

V-3-3 - OBJECTIF STRATEGIQUE B-3 :
REGULARITE ET RATIONALISATION DE LA
PRODUCTION DE DONNEES:
Il revient au CNSTAT la responsabilité de l’élaboration du programme à moyen terme (3 à 5 ans) qui fixe les
grandes orientations du développement de la statistique publique. Parallèlement, il lui appartient de définir et
surtout de coordonner le programme d’activités annuel du SSN. Ce programme comprend en particulier le
calcul des agrégats socio-économiques ainsi que les programmes d’enquêtes. L’objectif est d’optimiser les
ressources et en même temps d’assurer la complémentarité des informations et également d’assurer la
couverture des besoins en informations.

B.3.1 Elaborer
statistiques

un

programme

minimal

d’enquête

Les enquêtes statistiques étant coûteuses, il conviendra de rationaliser les efforts consentis et assurer les
moyens permettant de les réaliser régulièrement en conformité avec les besoins.

____________________
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Système d’Information Géographique
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(i)

Le programme statistique annuel du SSN

Afin de coordonner les opérations statistiques, le CNSTAT doit établir chaque année le programme officiel
des enquêtes statistiques du SSN. Ce programme annuel comprend l’ensemble des enquêtes statistiques
publiques minimal – appelé le Programme Statistique Minimal (PSM) d’Enquêtes – et les autres enquêtes
jugées prioritaires par le CNSTAT pour l’année en cours. Le CNSTAT porte à la connaissance du public
ce programme statistique annuel d’enquêtes auquel il a accordé son visa. Le visa permettra d’assurer le
32

financement

et le caractère obligatoire

33

de ces opérations statistiques. De manière générale, l’inscription

d’une enquête au Programme nécessite que le CNSTAT se prononce sur son utilité, son opportunité et sur
la conformité de la méthodologie aux normes et standards du SSN. Le CNSTAT délibère aussi sur le
caractère obligatoire ou non de l’enquête. Si la réponse est favorable, alors le CNSTAT propose l’attribution
d’un visa.
(ii)

Le programme statistique minimal d’enquêtes (PSM)

Le Programme Statistique Minimal (PSM) d’Enquêtes, un sous ensemble du programme annuel, rassemble
toutes les opérations de collecte indispensables pour assurer la mission principale des SSM. Ainsi, ce
programme statistique minimale d’enquêtes intègre toutes les activités de collecte de base de l’INSTAT ainsi
que celles des services statistiques sectoriels. A terme, la mise en œuvre de ce PSM doit être assurée
par le budget de l’Etat.
Ces enquêtes portent sur les domaines prioritaires non couverts par les statistiques administratives
dont : la pauvreté, l’emploi, l’agriculture, les entreprises, etc. Elles sont coordonnées de façon à maximiser
le rapport qualité/prix, assurer la complémentarité des informations et d’optimiser les dépenses des
opérations statistiques.

B.3.2 Assurer l’établissement périodique des comptes
nationaux et de différents agrégats socio-économiques
L’élaboration des comptes nationaux ainsi que de différents agrégats socio-économiques (indice des prix à
la consommation, indice de production industrielle, indice des prix de gros, indice des prix à la production,
statistiques du commerce extérieur, terme de l’échange, etc.) font partie des missions principales du SSN,
en particulier pour l’appui technique à la gestion de l’économie nationale et à l’analyse de la situation socioéconomique à Madagascar. Le diagnostic du SSN a mis en exergue la faible expérience du SSN notamment
dans la confection des comptes nationaux avec des retards parfois importants dans la production des
données.
Or la confection des comptes nationaux et des différents agrégats socio-économiques, l’amélioration de leur
qualité et de leur régularité est tributaire à la fois du SSM et des structures détentrices des données utilisées
pour le calcul de ces différents agrégats.

____________________
32

Par le budget de l’Etat ou le basket fund.

33

Obligation pour les enquêtés de fournir les renseignements demandés.
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Ainsi, on identifie quatre stratégies opérationnelles pour consolider les acquis et améliorer l’offre statistique
dans ce domaine.
(i)

Formaliser le droit d’accès aux données

L’accès aux données a été déjà développé dans l’objectif stratégique « Accès aux données de sources
administratives (publiques ou privées) pour leur exploitation à des fins statistiques et intégration des
statistiques sectorielles ».
Il s’agit ici de rappeler l’importance de cette loi pour permettre en particulier à l’INSTAT d’élaborer les
comptes nationaux. La loi doit préciser l'obligation des différentes entités à centraliser au niveau de
l’INSTAT, suivant un calendrier bien établi et fixé d’avance, les informations nécessaires à la
confection des comptes nationaux.
(ii)

Déterminer les sources officielles

Il est important que le CNSTAT définisse publiquement les « sources de données officielles : institutions
productrices et l’opération statistique » : commerce extérieur, taux de croissance, taux d’inflation,
finances publiques, taux de scolarisation, taux de chômage, taux de pauvreté, rendement rizicole, etc. Cette
mission confiée au CNSTAT doit être prévue par la loi générale sur la statistique. Ces sources
officielles doivent être communiquées officiellement (dans le journal officiel) et documentées avec des notes
méthodologiques.
La loi doit prévoir également l’obligation pour les utilisateurs de préciser les sources de données qu’ils ont
utilisées et d’indiquer, si c’est le cas, que leurs résultats proviennent de leurs propres calculs.
(iii)

Institutionnalisation des concertations techniques et mise aux normes des
indicateurs

L’institutionnalisation des concertations techniques ainsi que la mise aux normes sont déjà évoquées dans la
partie sur la garantie de la qualité des données. Mais elles apparaissent comme une nécessité pour discuter
particulièrement des résultats et de la méthodologie sur les comptes nationaux et les différents agrégats
socio-économiques.
Les concertations doivent concerner les différents domaines du SSN spécialement pour expliquer les
incohérences dans les données publiées et pour explorer les problèmes d’estimation des différents
indicateurs à Madagascar.
La mise aux normes et standards des comptes nationaux et des différents agrégats socio-économiques est
importante pour assurer la qualité et la comparabilité des données. On recommande plus spécialement, la
mise aux normes internationales de la méthodologie du commerce extérieur et l’alignement des comptes
nationaux au SCN93.
(iv)

Renforcement en qualité et quantité des ressources humaines

Des appuis particuliers doivent être accordés aux secteurs santé et éducation ainsi qu’à la confection des
comptes nationaux compte tenu de leur importance dans l’évaluation des politiques économiques.
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Enfin, de manière générale, le renforcement des ressources humaines (en quantité et en qualité) parait
inéluctable pour pallier l’irrégularité de la production des données et surtout pour étendre le champ
et la couverture des différents agrégats socio-économiques publiés par le SSN (indice des prix à la
consommation, indice de production industrielle, conjoncture économique, statistiques financières et
budgétaires, etc.).
L’utilisation des outils d’aide à la confection des comptes nationaux, à la collecte ou à la production des
données ainsi que l’harmonisation des logiciels de traitement des données d’enquêtes permettra d’aller dans
ce sens.

B.3.3 Elaborer et intégrer les stratégies sectorielles à la
SNDS
Comme chaque secteur a sa spécificité, l’élaboration d’une stratégie sectorielle en matière de statistique
s’avère nécessaire pour mieux consolider les acquis de la SNDS et rendre cohérent les activités du SSN.
En effet, le développement de la comptabilité nationale nécessite la mise en place d’un système
d’information approprié au niveau de chaque secteur. A son tour, chaque secteur peut avoir besoin d’un
tableau de bord regroupant les données statistiques et les données financières.

B.3.4 Assurer la production statistique de base nécessaire
au calcul des principaux indicateurs du MAP, OMD, etc. et
des autres engagements (SADC, COMESA, etc.)
Avec l'adoption des différents documents cadres de développement qui sont axés sur les résultats, les
besoins en informations statistiques sont devenus de plus en plus importants. Bien que la plupart de ces
besoins soient déjà inclus dans la production statistique des différents ministères, des indicateurs nouveaux
sont apparus.
Le problème qui se pose pour le SSN est l'arbitrage entre les besoins urgents et le développement de la
statistique en général. D'une manière générale, répondre aux besoins des plans de développement (plus de
34

300 indicateurs pour le suivi de la mise en œuvre du MAP selon le SNISE ) est une opportunité de montrer
l'importance de la statistique à Madagascar. En revanche, en l’état actuel du SSN, elle va réduire les
moyens pour la mise en place d’un système statistique crédible, indépendant, performant et pérenne. Des
consensus doivent donc être trouvés pour concilier ces besoins stratégiques et les priorités à moyen et long
terme. Il s’agit donc de :

____________________
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Système National Intégré de Suivi Evaluation.
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(i)

Tenir compte des plans de développement dans l’élaboration du
programme statistique à moyen terme

Il s’agit donc d’intégrer la statistique dans le processus de développement. En effet, la statistique est un
service qui gagnerait à être le plus proche possible des principaux utilisateurs afin de mieux les servir et
d’anticiper la demande.
Le SSN doit se préparer à satisfaire les segments de la demande émergente en données statistiques
comme dans le domaine de l’environnement, de la gouvernance, de la démocratie et des droits de l’homme.
(ii)

Identifier les données de base nécessaires à l’établissement des
indicateurs du MAP et des autres engagements

De façon plus concrète, le SSN doit :


participer à l’inventaire de ces indicateurs et des données de base nécessaire à leur
établissement ;



informer sur les données de base et les métadonnées disponibles ou non auprès du SSN.
35

Le projet d’archivage , inclus dans les stratégies opérationnelles de la SNDS, dont l’objectif est de faciliter
l’accès des utilisateurs à l’information statistique, permettra de centraliser les données du SSN et d’identifier
plus aisément l’existence ou non de ces données de base.
(iii)

Adapter les enquêtes pour répondre au mieux aux besoins des plans de
développement

Le programme statistique minimal d’enquête doit tenir compte dans la mesure du possible des
besoins des plans de développement tout en maintenant le principe de rationalisation des coûts et
36

pour ne trop surcharger les enquêtés . Il s’agit de mettre à jour les enquêtes par le rajout de certaines
questions ou au plus le rajout de certains modules dans les questionnaires.
(iv)

Intégration du SSN dans le dispositif de formulation, de pilotage et de
suivi-évaluation du MAP

Il s’agit de faire participer le SSN au dispositif de formulation, pilotage et suivi-évaluation du MAP à tous les
niveaux (local, régional, sectoriel, national) : une telle participation est cruciale pour l’accomplissement de la
mission de la statistique et la réussite de la SNDS. Elle donne aussi l’occasion d’inscrire la mise en œuvre
de la SNDS dans les priorités du développement. En fait, elle contribue à augmenter la visibilité du SSN et,
en particulier, de l’INSTAT.

____________________
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Voir Axe B, Objectif stratégique B-5 : amélioration de l’archivage et de la diffusion statistique.
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Recommandation selon la déclaration de l’Institut International de la Statistique sur l’éthique professionnelle.
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V-3-4 - OBJECTIF STRATEGIQUE B-4 :
DEVELOPPEMENT DE L’ANALYSE
On rappelle que le Système Statistique National désigne l’ensemble des intervenants qui contribuent à la
collecte, au traitement, à l’analyse, à la publication, à la diffusion et à l’utilisation du produit statistique. Ainsi,
la consolidation des acquis et l’amélioration de l’offre statistique concernent l’ensemble de la chaîne de
production, entre autres l’analyse. Or, il s’agit d’une des fonctions fondamentales absentes dans la situation
actuelle dont il faudra remédier. Par ailleurs, le développement de la capacité d’analyse du SSN fait partie
de la valorisation du métier de statisticien.

B.4.1 Valoriser les données produites à
programme minimal d’analyses thématiques
(i)

partir

d’un

Un programme minimal d’analyse thématique

Il s’agit en premier lieu de répondre aux besoins des utilisateurs en conjuguant la production de statistiques
pertinentes, de qualité et actualisées, avec l’analyse approfondie de ces mêmes statistiques, au service de
questions économiques stratégiques, intéressant le public le plus large.
Parallèlement à l’élaboration d’un programme minimal de statistique, le SSN doit également élaborer un
programme minimal d’analyses thématiques. Il s’agit de planifier la contribution des SSM et de l’INSTAT de
façon à assurer :


pour chaque domaine de la statistique une publication périodique d’analyse thématique ;



pour le SSN au moins chaque année une publication d’analyse thématique.

A terme, il faut accentuer l'analyse des données produites afin de favoriser leur intégration à la décision
individuelle ou collective et d’enrichir le débat démocratique.
(ii)

Stratégie de communication pour les analyses thématiques

Deuxièmement, il faut adopter une stratégie de communication et de valorisation particulière pour ces
analyses thématiques pour susciter l’intérêt d’acteurs clefs et des décideurs (notamment l’Administration et
les bailleurs de fonds), afin de les inciter à continuer à financer ce programme.

B.4.2 Développer les concertations et la recherche
La promotion de la spécialisation dans divers domaines de la statistique appliquée doit être étendue à
l’analyse thématique. Pour chacun de ces domaines, des séminaires doivent être programmés officiellement
par le CNSTAT et ou le CNGIS pour renforcer les capacités analytiques des membres du SSN mais aussi
pour la promotion de la culture statistique.
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Le partenariat avec les universités, les centres de recherches et les administrations ayant des capacités
d’analyses doit être développé mais dans le respect de la loi générale sur la statistique (secret statistique,
code de bonnes pratiques, accès aux données, etc.).

V-3-5 - OBJECTIF STRATEGIQUE B-5 :
AMELIORATION DE L’ARCHIVAGE ET DE LA
DIFFUSION STATISTIQUE:
Il s’agit de faciliter l’accès de toutes catégories d’utilisateurs à l’information statistique, données, indicateurs
et résultats d’enquêtes ou d’analyses, pour quatre raisons principales :


répondre aux besoins des utilisateurs ;



informer sur le rôle et les produits de la statistique visant à terme la promotion de la culture
statistique ;



améliorer l’image de marque du SSN pour instaurer progressivement un climat de confiance entre
les producteurs et utilisateurs de données statistiques ;



rentabiliser les produits de la statistique.

A cet effet, trois stratégies opérationnelles sont identifiées pour atteindre ces objectifs : (i) l’élaboration d’un
programme minimal de diffusion statistique ; (ii) l’intensification de la diffusion des données produites et (iii)
le développement et l’organisation de l’archivage des données.

B.5.1 Elaborer un programme minimal de diffusion
statistique et se conformer au Système Général de
Diffusion de Données
L’accroissement de la capacité et du rythme de production et de diffusion d'informations chiffrées
abondantes et fiables nécessaires aux diverses catégories d'utilisateurs doit faire partie des défis auxquels
le SSN fait face dans le cadre de sa réhabilitation et de sa réforme. Dans cette optique, la coordination et la
programmation de la diffusion sont parmi les reflets de l’existence d’un système statistique coordonné et
réglementé. Tout comme la production, la collecte et l’analyse de données, la diffusion est coordonnée par
le CNSTAT.
(i)

L’obligation de diffusion et de restitution de résultats

La loi générale sur la statistique prévoit que les entités membres du SSN ont l’obligation de diffusion
ou de restitution des résultats de leurs travaux, ceci dans le respect du secret statistique. L’objectif
est d’avoir une diffusion programmée, une diffusion systématique des résultats et enfin une publication
adaptée aux utilisateurs.
La diffusion concerne tous les domaines d’activité du SSN y compris les indicateurs de la comptabilité
nationale, les différents agrégats socio-économiques, les résultats d’enquêtes et d’analyses.
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(ii)

Le programme minimal de diffusion statistique

Pour mettre en application cette loi, un programme minimal de diffusion statistique est établi par le CNSTAT
parallèlement au programme minimal statistique et au programme minimal d’analyses thématiques. Ce
calendrier de diffusion doit être publié officiellement. Il est annoncé à l’avance pour permettre à tous les
37

utilisateurs d’accéder aux publications statistiques au même moment et dans les mêmes conditions .
Pour chaque domaine de la statistique, le CNSTAT définit :


Les informations à publier ;



Leur périodicité ;



Leur couverture dans le temps, dans l’espace et à travers les secteurs ;



La méthodologie pour une bonne compréhension des informations et une meilleure
utilisation ;



etc.

Pour les agrégats socio-économiques, il s’agit à terme de se conformer au Système Général de Diffusion
des Données (SGDD) du FMI. L’adhésion de Madagascar à ce système implique la mise à jour régulière des
méta-données et leur publication sur les sites appropriés (futur Portail de l’Information Statistique de
Madagascar, site de l’INSTAT et TAND
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du FMI). En outre, les recommandations et plans d’amélioration du

SGDD devront être mis en œuvre.
(iii)

Création d’une ligne budgétaire spécifique pour le programme minimal de
diffusion statistique

Le budget du SSN doit prévoir une ligne budgétaire spécifique dédiée à la diffusion. Plus généralement,
toute entité statistique doit inclure la diffusion dans son programme statistique.
(iv)

Création d’un catalogue de publications statistiques

Enfin, la mise en œuvre de ce programme minimal de diffusion statistique passe en second lieu par
l’élaboration d’un catalogue de publications statistiques. Ce catalogue doit recenser toutes les publications et
productions du SSN. Il sera émis et régulièrement mis à jour par les institutions concernées sous la
coordination du CNSTAT.

B.5.2 Intensifier la diffusion des données produites en
particulier par l’utilisation du TIC
Les technologies de l’information et de la communication doivent être exploitées pour accroître la maîtrise et
les résultats du processus statistique, au niveau de la collecte, du traitement, de l’analyse et surtout de la
diffusion des données.
____________________
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Ceci se réfère aux Principes fondamentaux de la statistique officielle des Nations Unies et plus précisément au Principe n°6
d’impartialité et objectivité des codes de bonnes pratiques européennes. « Les autorités statistiques doivent produire et diffuser des
statistiques dans le respect de l’indépendance scientifique et de manière objective, professionnelle et transparente plaçant tous les
utilisateurs sur un même pied d’égalité ».
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TAND:Tableau d’Affichage des Normes de Diffusion (du FMI).
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(i)

Création d’un portail statistique pour le SSN malgache

Le développement et la mise en ligne sur le web d’un portail Madagascar Statistics ou Portail de
l’Information Statistique de Madagascar: il s’agit de mettre à disposition toutes les informations et études
statistiques relatives au pays ainsi que leur métadonnées à partir d’un accès principal sur la toile dédié au
SSN.
Le site comprendra aussi les documents fondamentaux du SSN (textes légaux, concepts,
nomenclatures, normes, etc.) ainsi que l’accès à des rubriques statistiques à partir de liens vers les
différents

producteur

ou

domaines

statistiques:

/instat.mg

;

/bcm-stat.mg ;

/statagricoles.mg ;

/statsanitaires.mg ; etc …
(ii)

Publication des résultats du programme statistique minimal en version
papier et électronique

Les résultats du programme statistique minimal doivent être publiés sur version papier et électronique et
doivent être diffusés dans les principaux centres de documentations existant à Madagascar.
On propose aussi la création d’un Journal Statistique pour informer et sensibiliser les acteurs de
développement sur les missions et productions du SSN.
(iii)

Création d’un annuaire statistique

Il faudra publier un annuaire statistique de Madagascar pour assurer la diffusion des séries statistiques
historiques officielles. L’annuaire statistique, à l’instar de la plupart des pays, permettra de compiler toutes
les séries statistiques quels qu’en soient les domaines.
(iv)

Assurer la couverture géographique de la diffusion

Il s’agit d’assurer le maximum de couverture géographique par l’utilisation de la radiodiffusion, la télévision,
les médias privés ainsi que par voie d’affichage par exemple dans les locaux des collectivités
décentralisées.

B.5.3 Développer et organiser l’archivage des données
L’absence de quelques fonctions fondamentales à l’INSTAT comme l’archivage des documents de travail
(questionnaires, rapports méthodologique, …) et des fichiers informatiques (base de données, tests de
cohérence, programmes de traitement, premiers résultats,…) a été mis en évidence par le diagnostic du
SSN. Cette situation entraîne une non capitalisation des expériences au sein du SSN.
(i)

L’obligation d’archivage de données

Pour pallier ce problème, la loi générale sur la statistique prévoit l’obligation d’archivage des
documents de travail (questionnaires, rapports méthodologique, …) et des fichiers informatiques (base de
données, tests de cohérence, programmes de traitement, premiers résultats,…) pour toutes les activités
statistiques du SSN.
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Encadré n° 6

Projet de mise en banque de données pour amorcer l’archivage à l’INSTAT

Ce projet a déjà démarré à l’INSTAT en 2007 par la centralisation de données provenant de diverses directions de
l’INSTAT mais aussi de l’extérieur, comme le fichier des impôts ou celui des sociétés. Après avoir recodifié les
données pour harmoniser les nomenclatures, après avoir éliminé les redondances et après avoir complété les
données fragmentaires, les diverses données sont regroupées dans une base de données sous une forme
interrogeable.

Cette base de données en cours d'élaboration comprend déjà les données sur le commerce extérieur, elle
comprendra les données des Enquêtes Périodiques auprès des Ménages (en cours), les données nécessaires au
calcul de l’indice des prix, les données nécessaires à l’établissement de la comptabilité nationale, les données sur
l’immatriculation des véhicules répertoire national des établissement, et diverses données économiques et sociales.
Une interface conviviale est en cours d’élaboration.
L'existence de cette base de données est une avancée concrète en termes de coordination et d’intégration du
système statistique national puisqu’elle a permis le regroupement de données auparavant éparses.

(ii)

Standardisation des formats des données

La standardisation des formats des données est la première étape dans le processus d’archivage. Il
appartient au CNSTAT et au CNGIS de mettre à la disposition du SSN un manuel de procédure pour la
standardisation des formats des données. Le manuel doit indiquer entre autres les types de documents à
archiver, leurs formats, leurs contenus, etc.
(iii)

Archivage des données au sein de chaque entité du SSN

La seconde étape consiste en la constitution d’une banque de données structurée auprès de chaque
entité membre du SSN pour la centralisation et l’archivage de toutes leurs productions statistiques
(données d’enquêtes, etc.). Toutes les données sur supports papiers doivent être numérisées afin de
pouvoir les archiver plus facilement.

(iv)

Archivage de l’ensemble des données du SSN et création d’un entrepôt
statistique

Enfin, un plan d’informatisation et d’utilisation des TIC au service de l’archivage et de la dissémination des
données doit être élaboré dans ce sens. En effet, au niveau de la structure de coordination du SSN, le
CNSTAT, une banque de données structurée et conviviale sera créée pour pouvoir consolider et
archiver cette fois ci toutes les données du SSN.
La création d’un entrepôt statistique est indiquée pour en faire à terme de véritables pôles d’accès aux
données statistiques.
88

V- 4 : AXE C : MISE EN PLACE D’UN
SYSTEME STATISTIQUE REGIONAL AU
SERVICE DU DEVELOPPEMENT
Afin d’assurer une meilleure adéquation entre l’offre et la demande statistique et de rendre les données
produites utiles, il faut rapprocher davantage la statistique des processus politiques. La décentralisation
figure en premier lieu de ceux-ci. Il est donc proposé de mettre en place un système statistique
régional au sein du système statistique national. Cet objectif figure parmi les défis stratégiques auxquels
le SSN devra faire face. En effet, le diagnostic du système statistique régional fait état d’un vide juridique et
institutionnel sur ce système, d’une mauvaise réalisation des collectes et traitements qui sont confiés à des
non spécialistes tout ceci malgré une forte demande d’informations statistiques. La SNDS propose de
reproduire au niveau régional les efforts menés au niveau national : coordination régionale, satisfaction des
besoins, garantie de la qualité, etc. Inversement, le système statistique régional doit être intégré au système
statistique national et de ce fait contribuer à la production des données nationales notamment à travers les
sources administratives. Compte tenu des moyens du SSN et de l’étendu des tâches qui les attendent dans
ce projet, la mise en place du système statistique régional sera réalisé progressivement.
Enfin, cet axe stratégique (voir tableau n°6) regro upe deux objectifs stratégiques spécifiques (i) la
satisfaction des besoins des Régions en données statistiques et (ii) la contribution du système statistique
régional au système statistique national.

Les axes stratégiques de la SNDS : Axe C

Tableau n°6

OBJECTIFS STRATEGIQUES

STRATEGIES OPERATIONNELLES

Axe C : Mise en place d’un système statistique régional au service du développement
C.1.1. Mettre en place un mécanisme de coordination régionale

C.1. Satisfaction des besoins
régionaux en matière de données

C.1.2. Améliorer la représentativité régionale des informations
statistiques

statistiques
C.1.3. Elaborer et réaliser un programme statistique minimal au niveau
des régions
C.2.1. Accéder aux données de sources administratives publiques ou
C.2. Adéquation du système

privées au niveau des régions

statistique régional au système
statistique national

C.2.2. Développer le système d’archivage au niveau des régions
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V-4-1 - OBJECTIF STRATEGIQUE C-1 :
SATISFACTION DES BESOINS REGIONAUX EN
MATIERE DE DONNEES STATISTIQUES:
Pour répondre au problème de développement, on assiste depuis les années 90 à la mise en place
progressive de la décentralisation à Madagascar. Certains pouvoirs et missions du gouvernement central ont
été transférés progressivement au niveau des provinces, des communes et récemment des régions. Ces
structures décentralisées doivent disposer d'une appréciation fiable et chiffrée, c'est-à-dire des informations
statistiques, sur l'état de leur économie, de la population, d'identifier ses potentialités et ses handicaps pour
pouvoir atteindre leur objectif de développement. La vision à long terme du SSN repose ainsi non
seulement sur la satisfaction des besoins nationaux mais aussi régionaux.

C.1.1 Mise en place d’un mécanisme de coordination
régionale
(i)

La création du système statistique régional

La mise en place d’un système statistique régional doit passer en premier lieu par la loi. La loi générale sur
la statistique doit prévoir l’existence de cette entité, de sa structure et de sa mission. Comme toute
les entités du SSN, le système statistique régional travaille selon les normes et standards établis par
le CNSTAT, gage de crédibilité des informations statistiques.
(ii)

La mise en place de la coordination régionale

Face d’une part à la forte demande d’informations statistiques au niveau des régions, et d’autre part à
l’insuffisance des ressources humaines, la coordination régionale est indispensable pour rationaliser la
collecte et minimiser les coûts de production. La coordination visera, avant tout, la mise en place d’un
système statistique intégré, c’est-à-dire une partition où chaque composante du système aura un rôle bien
précis à jouer. Un tel système générera des données cohérentes entre elles et complémentaires les unes
des autres. L’instance de coordination régionale sera placée sous l’autorité directe du conseil
national de la statistique ou CNSTAT et de l’INSTAT.

C.1.2 Améliorer la représentativité
informations statistiques
(i)

régionale

des

Recommander la représentativité régionale des enquêtes significatives au niveau
national

Pour répondre aux besoins des régions sans passer nécessairement aux collectes, il est recommandé
désormais que toute enquête représentative à couverture nationale soit au moins représentative au
niveau régional. Cette recommandation entre d’ailleurs dans le cadre de la rationalisation des coûts des
activités statistiques. Cette stratégie opérationnelle permettra aux Régions d’effectuer les traitements des
données selon leur besoin mais aussi au SSN de procéder régulièrement à des analyses sur les disparités
régionales.
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(ii)

Pour les indicateurs socio-économiques

Pour les indicateurs socio-économiques, on recommande également la désagrégation au niveau des régions
lorsque c’est techniquement possible. Sinon, il est important de trouver progressivement des alternatives.
Par exemple, la mise en place d’un indice des prix au niveau des régions s’avèrerait très difficile, on propose
comme alternative la collecte de prix d’un panier bien déterminé de façon à pouvoir effectuer une
comparaison de prix au niveau régional.

C.1.3 Programme
régions
(i)

statistique

minimal

au

niveau

des

Définition du programme statistique régional minimal

Le programme statistique régional minimal couvrira les domaines où il apparaît nécessaire et utile pour les
régions de mener une investigation particulière. Ce sont les domaines non couverts ni par les enquêtes
représentatives à couverture nationale ni par les indicateurs calculés au niveau national. La conception de
ce programme statistique minimal est le reflet même de l’opérationnalisation de l’organe de coordination de
la statistique. Les ressources nécessaires à la réalisation de ce programme minimal doivent être assurés
annuellement par le budget de l’Etat.
(ii)

Instituer un cadre de partenariat au niveau des régions pour assurer les besoins
supplémentaires en données statistiques

L’organe de coordination régionale, avec le Service régional de l’INSTAT, doit assurer la coordination des
opérations statistiques dans les régions en vue de garantir leur complémentarité et de rationaliser les coûts
des opérations. Pour cela, il faudra instituer un cadre de partenariat technique et financier avec tous les
acteurs de développement, plus particulièrement les programmes et projets de développement présents
dans les régions.

V-4-2 - OBJECTIF STRATEGIQUE C-2 :
ADEQUATION DU SYSTEME STATISTIQUE
REGIONAL AU SYSTEME STATISTIQUE
NATIONAL :
Inversement, l’efficacité du système statistique régional contribuera au renforcement du système statistique
national. A terme, l’objectif est la complémentarité et la synergie entre le système statistique régional et le
système statistique national. Cette complémentarité repose principalement sur la fiabilité des données de
sources administratives et sur le développement du système d’archivage au niveau des régions.
En effet, les systèmes statistiques les plus performants reposent pour une part importante sur des sources
administratives qui contribuent avec une production de données régulières, disponibles et mise aux normes.
Cependant leur qualité est intimement liée au degré d’efficacité et de gouvernance des administrations dont
elles sont le sous-produit. Améliorer le système d’enregistrement des sources administratives (santé,
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éducation, état-civil, agriculture, entreprises, etc.) contribuera fortement à l’amélioration du système
statistique national. L’effort portera sur deux volets :

C.2.1 Accès aux données de sources administratives au
niveau des régions
L’effort devra porter sur deux volets :
(i)

La mise en place des méthodologies uniformes au niveau des communes et
régions

La délimitation physique de ces CTD est la première étape à faire pour mieux coordonner toutes les actions
qui vont suivre. La « vision » des statisticiens et démographes par la mise en place des différentes
méthodologies doit être appliquée dès maintenant pour ne pas tout refaire dans quelques années.
La méthodologie concerne plus particulièrement la monographie, le registre d'Etat civil, de population, de
logement, des entreprises et des bovidés au niveau des communes. Elle vise l’harmonisation des concepts
et nomenclatures, ainsi que la standardisation des enregistrements.
(ii)

Le développement de la statistique administrative régionale

Le développement de la statistique administrative concerne également les produits des services
déconcentrés des ministères (santé, éducation, agriculture, pêche, entreprises, etc.). L’harmonisation des
concepts et des nomenclatures et la standardisation des formats des formulaires sont nécessaires à
l’établissement des statistiques régionales basées sur les données de sources administratives.

C.2.2 Développer le système d’archivage au niveau des
régions
Il s’agit d’appliquer au niveau des régions les dispositions prises au niveau du SSN.
(i)

L’obligation d’archivage de données selon le format demandé par le CNSTAT

La loi générale sur la statistique sur l’obligation d’archivage des documents de travail (questionnaires,
rapports méthodologique, …) et des fichiers informatiques (base de données, tests de cohérence,
programmes de traitement, premiers résultats, etc.) s’applique au niveau des statistiques régionales.
Toutes les données statistiques au niveau des régions doivent être centralisées selon le format de
standardisation conçu par le CNSTAT et le CNGIS.
(ii)

Archivage des données

Une banque de données structurée et conviviale sera créée au niveau des services statistiques régionaux
de l’INSTAT pour pouvoir consolider toutes les données au niveau des régions. La création d’un entrepôt
statistique est même souhaitée au niveau de chaque région pour faciliter l’accès des utilisateurs aux
informations statistiques.
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Groupe 3 : Andrianjafy Rakotolahy (MTT), Rakotoniaina Donné

- Andrianjaka Rolland (animation des groupes thématiques).

(MPRDAT), Ramarolahivonjitiana (MINENVEF), Rambolanirina Dieu

- Laure Helme-Guizon (appui à la rédaction du document de la SNDS).

Donné (MINJUS RC), Ramiarimboavonjy Rasolonjatovo (MINJUS),

- Narindranirainy Rakotondramanana (rédaction de la loi statistique).

Randriamiainaharisaona Miamitsoa (PRM), Razafindramanana Liliane

- Rajaonera Norotiana (appui à l’animation des groupes thématiques).

(INSTAT), Razafindrazaka Andry (PRM)

- Rabemananjara Irène (appui à la rédaction de la SNDS).

Groupe 4 : Randriamiarana Zaza Burton (PRM), Andrianjaka Nirina Haja
(SNU), Rabevohitra Bakonirina (PADR), Ralisoa Fara,
Randriamasimandimby Karl (MECI), Randrianasolo Brice (PRIMATURE),
Andrianasolo Nivo (MECI), Ravololondramiarana Fara (PNUD),
Rajaorison Colette (MECI), Ndalana Marion (PADR), Allivenja Haga (FID)

Communication et logistique
Rajaonera Norotiana, Rabemananjara Irène, Randrianato Haja, Andrianjaka Rolland, Ravelosoa Julia Rachel, Ravoahangilalao Francis, Randriamihamina
Henintsoa, Rasoazanajafy Davidson, Razafindrazana Zoeliarisoa, Rivo Nirina Yolande, Ravelomanantsoa Grâce, Rabarijaona Rindra, Rakotoarimanana Louis.

Ateliers
2005 :
Phase 1 - Feuille de route :

Validation de la feuille de route : Septembre 2005

Phase 2 - Diagnostic :

Validation du diagnostic sur le SSN : Juin 2006

2006 :

2006 :
Phase 3 - Les stratégies :

Présentation de la base de données sur le SSN et constitution des GT : Juillet 2007
Lancement des travaux des GT et validation des travaux de consultance : Août 2007
Présentation des travaux des groupes thématiques :Octobre 2007
Réunion des ingénieurs statisticiens : discussion sur la vision : Octobre 2007
Colloque sur les nouvelles visions : Décembre 2007
Validation de la SNDS : Décembre 2007
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ANNEXE.2. LES PHASES DE MISE EN ŒUVRE DE LA SNDS
Les activités clés et les principaux résultats attendus à l’issu de chaque phase
Phase 1 : 2008-2009

Phase 2 : 2010-2014

Phase 3 : 2015-2017

ACTIONS PRINCIPALES
Mise en place du SSN

Opérationnalisation des

Renforcement de la coordination

composantes du SSN

RESULTATS ATTENDUS
•

Promulgation de la loi sur la
statistique et du code de bonne

•

pratique
•

sont opérationnelles

Le SSN existe du point de vue

•

juridique
•

•

•

L’INSTAT dispose d’un nouveau
•

nouvelle

image

de

l’organe

Application du nouveau statut des

•

Opérationnalisation du comité de
label

Création et extension des locaux
pour l’INSTAT et l’organe de

Conception d’un nouveau statut

Une

Opérationnalisation

d’inspection générale du CNGIS

statisticiens publics

coordination du SSN

pour les statisticiens publics
•

•

SSN

Mise en place des structures du

statut
•

Existence d’une ligne budgétaire
spécifique pour les activités du

SSN

AXE A

Toutes les composantes du SSN

de

la

statistique
•

Début de la coordination du SSN

•

Conception

des

l’amélioration

outils

des

•

•

Renforcement des capacités du

Création du centre de formation en

Mise

en

effective

statistique
diffusion,

du

minimal
analyse

•

Mise en place de la méthodologie

Elaboration des

outils

Mise aux normes et standards
internationaux

pour la

garantie de la qualité

place

des

services

•

Mise en œuvre du Programme
statistique minimal au niveau des
•

régions
•

•

pour les données administratives
•

Partenariats techniques avec les
institutions internationales

régionaux de l’INSTAT

AXE C

•

thématique).

statistique

•

œuvre

(collecte,

données

personnel statistique du SSN
•

en

Programme

pour

administratives
AXE B

Mise

Mise en oeuvre du programme
d’amélioration des données de

Contribution

effective

des

statistiques régionales au système
•

Généralisation

du

programme

d’amélioration des données de
sources administratives (pilotes)
sources administratives
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statistique national

ANNEXE.3. CADRE LOGIQUE DE LA SNDS
Logique d’intervention
•

Objectif global :
Un

Système

Indicateurs objectivement
vérifiables

Statistique

National

coordonné, de confiance, capable de

Sources de vérification
•

Pourcentage des utilisateurs potentiels

Enquête

satisfaits du système statistique national
•

couvrir tous les besoins récurrents et

•

Indicateur global sur le SSN de la Banque
Mondiale

Hypothèses
•

Stabilité politique

•

Application effective des lois

Base de données CSIDB de la Banque
mondiale

émergeants en données statistiques
tant en quantité qu’en qualité sur les
plans national et régional.

Logique d’intervention

Objectif spécifique A

Indicateurs objectivement
vérifiables
•

•

Enquête auprès du personnel statistique du

•

Adhésion des PTF

SSN/rapport sur l’évaluation du personnel

•

Dynamisme des organes de coordination

•

Taux

statistique du SSN

•

Taux de réalisation budgétaire du SSN

•
•

Décrets d’application sortis avant fin 2008

Absence de redondance dans la réalisation

de

satisfaction

du

personnel
•

Rapport SSN

Loi sur la statistique promulguée avant fin

•

JORM

2008

•

Rapport INSTAT

Rapport entre budget voté et budget

•

Loi des finances

Les ressources nécessaires à la réalisation

proposé pour la réalisation du programme

•

Rapport CNSTAT

des activités statistiques du SSN sont

statistique minimal

statistique du SSN en matière de GRH

Résultats A1 :
Cadre juridique adopté et structures du SSN
mises en place

•

Taux de réalisation de la reforme de
l’INSTAT

Résultat A2 :

disponibles et pérennisées

Hypothèses

des opérations statistiques officielles

La gouvernance du SSN est modernisée et
ses capacités sont renforcées

Sources de vérification

•

•

Le basket fund pour les activités
statistiques est opérationnel à partir de
2010
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Logique d’intervention

Objectif Spécifique B :

Indicateurs objectivement
vérifiables
•

L’offre statistique est améliorée
•

Sources de vérification

Annuaire statistique publié chaque année à

•

Rapport SSN

•

Allocation budgétaire

partir de 2009,

•

Base de données CSIBD Banque Mondiale

•

Réussite des candidats au concours

•

JORM
•

Financement des bourses d’études

Le

portail

Madagascar-statistique

est

fonctionnel et à jour à partir de 2009
•

Indicateur sur la collecte des données de la
BM

•

Comptes de base 2007 publiés avant 2010

Résultat B1 :

•

Nombre de bases de données mises à jour

Les données de sources administratives sont

•

Nombre de documents techniques élaborés

•

Nombre d’agents formés

Résultat B2 :

•

Nombre d’ingénieurs nouvellement recrutés

Les capacités techniques des ressources

•

Nombre de cadres intermédiaires (Adj et

•

Nombre d’agents recyclés

Résultat B3 :

•

Nombre d’enquêtes statistiques réalisées

Les principaux besoins en données

•

Comptes nationaux annuels publiés

statistiques des utilisateurs sont assurés

•

Annuaires statistiques publiés

Résultat B4 :

•

Nombre d’analyses thématiques réalisées

grâce à des analyses thématiques

•

Nombre de modèles opérationnels

Résultat B5 :

•

Nombre de bases de données d’opérations

harmonisées et standardisées

Rapport Stat en Chef

Agents tech) nouvellement recrutés

Les données collectées sont valorisées

Les données et informations statistiques

Rapport SSN

et vulgarisés

humaines du SSN sont renforcées

Hypothèses

Rapport SSN

Rapports SSN

et publiées

Rapport INSTAT

statistiques archivées à l’INSTAT

sont archivées, diffusées et accessibles
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d’entrée aux écoles de statistique

Logique d’intervention

Objectif spécifique C :

Indicateurs objectivement
vérifiables
•

Un système statistique régional au service
du développement est mis en place

Sources de vérification

Pourcentage des régions n’ayant pas de

•

Enquête auprès des utilisateurs régionaux

•

Synergie avec la PNDD

problème d’accès aux informations

•

Rapport des régions

•

PNDD soutenue par la disponibilité en

statistiques

ressources humaines et financières

•

Pourcentage des communes ayant un

Résultat C1 :

•

Nombre de Services régionaux de l’INSTAT

•

Rapport SSN

Les structures régionales du SSN sont mises

•

Nombre de régions ayant un centre de

•

Rapport des régions

Nombre de communes ayant adopté les

•

Rapport SSN

nouveaux registres

•

Rapport des régions

Centre de documentation statistique

en place et opérationnelles
Résultat C2 :

documentation statistique
•

Les régions contribuent réellement aux
statistiques nationales

•

Nombre d’agents formés sur les techniques
d’enregistrement des données
administratives

•

Hypothèses

Nombre de régions ayant un système
d’archivage opérationnel
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ACTIVITES
Activité 111 : Elaborer et faire adopter la loi sur la statistique et ses textes d’application (A11-B12)
Activité 112 : Mettre en place le Statisticien en Chef et les organes de coordination (A11)
Activité 113 : Mettre en œuvre les recommandations de l’étude sur la réforme de l’INSTAT (A12)
Activité 114 : Réaliser l’extension des locaux de l’INSTAT et ceux d’autres entités du SSM (A12)
Activité 115 : Mettre en place le nouveau système de gestion du personnel statistique du SSN (A13)
Activité 116 : Poursuivre la campagne de communication sur la nouvelle vision et les enjeux de la réforme du SSN et
vulgariser les lois statistiques (A14)
Activité 117 : Mettre en place et opérationnaliser une plate forme d’échange interministériel sur le SSN et la SNDS (A14)
Activité 121 : Réaliser l’étude sur le recensement des activités du SSN ainsi que les financements y afférent et élaborer
le budget du programme statistique (A21)
Activité 122 : Coordonner les activités statistiques en vue de la rationalisation des coûts et gérer le basket fund (A21)
Activité 123 : Mettre en place un cadre de partenariat pour les activités statistiques à travers le CNSTAT (A22)
Activité 124 : Plaider pour un renforcement en matériels du SSN et Maintenir un niveau adéquat d’équipements
physiques et logistiques du SSN par rapport aux programmes minima (A23)
Activité 211 : Concevoir et mettre en œuvre une méthodologie pour améliorer l’enregistrement des sources
administratives (B11)
Activité 212 : Elaborer des stratégies sectorielles spécifiques pour les secteurs clés : éducation, santé, agriculture, etc. et
les intégrer dans la SNDS (B11)
Activité 213 : Mettre en place le projet d’élaboration de l’identifiant unique (B13)
Activité 214 : Mettre à jour le fichier des établissements de l’INSTAT, les fichiers des Impôts et ceux du Registre du
Commerce et de l’EDBM etc. (B13)
Activité 215 : Concevoir et mettre en œuvre une méthodologie d’exploitation des données de sources administratives
(B13)
Activité 216 : Concevoir et mettre en œuvre une procédure pour le transfert de données vers l’INSTAT et la consolidation
des données (B14)
Activité 217 : Elaborer et mettre en œuvre un manuel de procédures concernant les circulations des données (intra
groupe, inter groupes, au niveau même du SSN) et mettre en réseau intranet les entités du SSN (B14)
Activité 221 : Programme de bourses d’études dans les écoles africaines de statistique et de démographie ou des
bourses d’études pour les formations à distance (B21)
Activité 222 : Elaborer et mettre en œuvre un programme d’enseignement de la statistique et de la démographie
approprié aux besoins du SSN dans les établissements supérieurs (universités, instituts ou centre de
formation professionnelle) (B21)
Activité 223 : Créer et rendre opérationnel un centre de formation en statistique appliquée (B22)
Activité 224 : Etablir et mettre en oeuvre un plan de formation/recyclage du personnel su SSN (B23)
Activité 225 : Créer des liens avec des instituts de recherche pour l'échange de savoirs en matière de statistique
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ACTIVITES
appliquée (B24-B254)
Activité 226 : Assurer l’établissement, le partage et l’archivage des notes méthodologiques relatives aux activités
statistiques (B26)
Activité 227 : Mettre en place des procédures d’attribution de label de qualité (B26)
Activité 231 : Elaborer le programme minimal d’enquêtes du SSN (B31)
Activité 232 : Etablir les comptes nationaux (B32)
Activité 233 : Mobiliser les données de sources administratives (B33)
Activité 234 : Réaliser les opérations statistiques répondant aux besoins du MAP et des engagements internationaux du
pays tout en respectant le principe de rationalisation des coûts (B33)
Activité 241 : Insérer dans chaque programme d’enquête les analyses thématiques (B41)
Activité 242 : Mettre à niveau les modèles et faire des prévisions/simulations (B41)
Activité 243 : Mettre en place et animer un réseau de partage et d’analyse des données (B42)
Activité 244 : Elaborer et mettre en œuvre un partenariat entre SSN, centres de recherches, universités ou autres
institutions ayant des capacités d’analyses (B42)
Activité 251 : Etablir et mettre en oeuvre un programme de diffusion des données à respecter par les entités du SSN
(B51)
Activité 252 : Créer un site Web pour le SSN et pour toutes les institutions qui diffusent des données statistiques (B52)
Activité 253 : Concevoir une structure de lien entre les bases de données du SSN en vue de l’archivage (B53)
Activité 311 : Vulgariser la loi sur les statistiques régionales (création, appartenance au SSN, indépendance, etc.) (C11)
Activité 312 : Mettre en place l’organe de coordination régionale (C11)
Activité 313: Améliorer la représentativité régionale des enquêtes menées au niveau national dans le strict respect de la
méthodologie statistique (C12)
Activité 314 : Etablir et mettre en œuvre les procédures de réalisation des opérations statistiques régionales (C13)
Activité 315 : Préparer le programme minimal et le budget pour les régions (C13)
Activité 321 : Concevoir une méthodologie pour améliorer l’enregistrement des sources administratives (couverture,
fiabilité, régularité, standardisation, etc.) (C21)
Activité 322 : Mettre en place les registres de population, de bovidé, de logement et d’entreprises au niveau des régions
et des communes (C21)
Activité 323 : Mettre en place les procédures de transfert de données depuis les communes vers l’INSTAT (C22)
Activité 324 : Etablir et mettre en œuvre un programme d’archivage au niveau des régions et des Communes (C22)
Mode de lecture : Activité 123 : Troisième activité relative au deuxième résultat du premier objectif stratégique (Objectif stratégique
A)
NB : code (C21) : correspondance avec les stratégies opérationnelles des axes stratégiques.
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ANNEXE.4. COMMUNICATION DU MINISTERE SUR LA SNDS
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ANNEXE.5. COMMUNIQUE DU GOUVERNEMENT SUR L’ADOPTION DE LA SNDS

104

Institut National de la Statistique
BP 485 Anosy Antananarivo 101
Tel (+261)-20-22-216-52
http://www.instat.mg
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