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La Banque mondiale et  
le développement statistique 

La Banque mondiale a un double rôle relatif aux 
statistiques: 
 
• C’est une institution majeure en ce qui concerne le 

renforcement des capacités statistiques nationales. 
 
• C’est un utilisateur de statistiques dans ces activités de 

préparation, de mise en œuvre et d’évaluation de ses 
projets, programmes et politiques ainsi que ses travaux 
d’analyse et de recherche. 

 
Il y a parfois un conflit entre ces deux rôles. 

 



Activités de la Banque 
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Objectifs, activités Statut  

A – Appui au développement statistique 
des pays 

•  Des conseils  DSRP JSANs,  CAS discussion sur le CAS .  
•  Appui financier à travers DPL(1), STATCAP (3), projets sectoriels (5), TFSCB (12), SFR (4), et 
autres TFs. ($90 million d’opérations, $300 m. planifiés) 
•  Mise en œuvre de 5 initiatives internationales: ADP, ICP, LSMS-ISA, SFR, IHSN 
•  Appui ponctuel (Assistance technique et petits financements)  
•  Besoin d’améliorer la revue de la qualité des opérations 

B – Utilisation des statistiques dans le 
travail de la Banque 
 

• Facilite l’accès des données existantes des pays au personnel de la Banque 
• Revoir la qualité et le bien fondé de l’utilisation des statistiques dans les documents de la 
Banque 

C – Développer de nouvelles méthodes 
statistiques 

Participe au développement de nouvelles méthodes statistiques adaptées à l’Afrique. Historique:  
SDA-IS, SDA-PS; AHSDB, CWIQ 

D – Diffusion des données des pays Production et diffusion de ADI 

E – Renforcement du partenariat Coordination et collaboration avec les institutions régionales et sous-régionales 



Le rôle de la Banque 

Atouts 
 

 

• Une diversité  intellectuelle 
 
• Un  champ multisectoriel 
 
• Un personnel expérimenté dans l’appui 

aux capacités statistiques, la collecte 
des données (enquêtes) et leur analyse 

 
• Un vaste spectre d’activités (par 

plusieurs unités de la Banque) 
 
• Des relations de longue date avec les 

INS 

 

Contraintes 
 
• Compétition de l’appui au domaine 

statistique avec l’appui aux autres  
secteurs 

 
• L’aide déterminée par les demandes des 

pays est difficile 
 
• Responsabilité en matière de statistique 

diffuse à travers la Banque 
 

• Développement méthodologique 
parfois non conçu pour l’Afrique 

 
• La statistique n’est pas un secteur clé 

pour la Banque 



De quoi ont besoin les pays?  

L’ évaluation des projets existants et le dialogue permanent avec les Instituts 
de statistiques ont permis d’identifier les besoins des pays: 
 

• Un soutien politique pour la réforme de leur système statistique national 

• Un appui financier à moyen terme (national et par les partenaires) 

• Des conseils  sur les politiques de développement statistique 

• Une coordination avec les partenaires 
 

Certains pays ont également besoin:  

• D’assistance technique dans certains domaines y compris celui de la 
qualité des données 

• D’un financement à court terme 

• Du développement de méthodologies adaptées 



Une nouvelle approche de la Banque 

 

• La Stratégie de renforcement des capacités 
statistiques pour l’Afrique (SRCSA ou ASCBS en 
anglais) dans le cadre de la stratégie générale 
de la Banque pour le développement de 
l’Afrique 

 

• Basée sur l’identification des besoins des pays  



SRCSA: Objectifs 

Objectifs: 

• Développer les capacités institutionnelles des système 
statistiques nationaux des pays de l’Afrique sub-
saharienne par la mise en œuvre de leur SNDS 

 
• Etre un partenaire actif, et collaborer systématiquement avec les 

autres partenaires qui apportent un soutien au développement 
statistique 
 

• Faciliter l’accès aux données des pays et revoir la qualité et la 
cohérence de l’information statistique utilisée par la Banque 
(projets et études) 
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Propositions de la SRCSA 

 

 

A. Intensifier le soutien de la Région Afrique aux 
statistiques 

B. Renforcer le partenariat 

C. Faciliter l’échange de savoir 

D. Améliorer l’accès et la qualité des données 
utilisées 
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Evolution 

 

L’appui de la Banque au développement 
statistique prend en compte aujourd’hui:     

– La statistique comme un élément du 
développement, et le rôle clé de la SNDS 

– L’importance du partenariat 

– Le développement des connaissances 

– Le renforcement du financement 



Le rôle clé de la SNDS 

 

• Le développement statistique (SNDS) est 
discuté dans le cadre de la politique de 
développement (DSRP et bailleurs).  

• La SNDS, résultat du dialogue entre utilisateurs 
et producteurs, est le cadre de référence pour 
les actions de la BM.  

• La BM participera aux revues des SNDS comme 
elle le fait pour les DSRP (cadre encore à définir) 
avec un accent mis sur la production statistique. 

 



L’importance du partenariat 

 

• La coordination et la collaboration avec les 
partenaires deviennent primordiales. 

• Des instruments: CRESS, basket funding 

• Importance des institutions régionales et sous 
régionales 

• Au niveau international, prise en compte du 
plan d’action statistique de Busan (BAPS) 

 



Le développement des connaissances 

• Le développement et le transfert des connaissances 
devient un élément majeur de l’action de la BM. 

• Connaissance en  
– Réforme des systèmes statistique; politiques de 

développement statistique 
– Programmation statistique et suivi et évaluation 
– Méthodologies de collecte, de traitement des données 
– Politiques et méthodes de diffusion et d’accès aux 

données 
– Méthodologies d’analyse  

• Transfert systématique des connaissances acquises par 
la BM 



Le financement 

• Une augmentation de la part nationale du 
financement à la statistique  

• Une évolution du type de financement de 
l’approche projet à l’appui au développement 
(appui budgétaire) 

• Une augmentation de l’appui financier 

• Un financement lié aux résultats 

• Une collaboration étroite avec les partenaires 
(“basket funding”) 



Recommandation de politique 

Un accès ouvert aux données statistiques (Open 
data) pour une plus grande utilisation des données 

– Renforcer l’utilisation des statistiques par une 
politique  et un programme de diffusion et 
d’accès aux données; 

– La diffusion large, documentée, systématique, 
des données existantes comme un instrument 
pour construire et approfondir le dialogue avec 
les utilisateurs; 

– Un suivi et évaluation du développement 
statistique basé sur la production et 
l’utilisation des donnee 

 



Conclusions 

 

 

• L’adaptation aux besoins des pays tels que 
définis dans la SNDS 

• L’importance capitale de la diffusion et de 
l’accès pour une meilleure utilisation des 
données et l’amélioration du dialogue entre 
utilisateurs et producteurs. 

 


