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Contexte de la revue 

 5 années après l’horizon de la recommandation du Plan d’action de 

Marrakech sur l’élaboration des SNDS par les Etats 

 Arrivée à mi-parcours du Cadre stratégique régional de référence 

pour le renforcement des capacités statistiques pour l’Afrique dont la 

stratégie d’ensemble repose sur la SNDS 

 Mécanisme de coordination de la mise en œuvre du Cadre 

stratégique régional de référence pour le renforcement des 

capacités statistiques en Afrique (CSRR) 

 La BAD a soutenu de nombreux pays à élaborer et à mettre en 

œuvre leurs SNDS 

 



Objectifs de la revue 

 L’objectif général visé est de procéder à une analyse des 

conditions d’élaboration et de mise en œuvre des SNDS, afin 

de promouvoir la mise en œuvre du CSRR. 

 Il s’agit de voir dans quelle mesure les principes présidant à 

l’élaboration des SNDS et qui détermine la réussite de leur 

mise en œuvre sont observés et quelles sont les résultats 

atteints 

 Dégager des constats et recommandations afin d’en tirer des 

enseignements pour définir des axes d’intervention future 
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Démarche méthodologique 

 Revue menée à la lumière des principes à l’origine de la 

conceptualisation et de la formalisation de la SNDS d’élaboration de 

la SNDS : 

1. être intégrée au processus du développement national, obtenir le soutien du 

politique et être axée sur la demande ; 

2. être élaborée de façon globale  

3. être détaillée et cohérente et fournir la base d’un développement durable de 

la statistique 

4. dresser un tableau de l’état du Système statistique, indiquer les domaines 

dans lesquels il doit être développé et la manière d’y parvenir.  
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Démarche méthodologique 

 Analyse préliminaire des documents de SNDS, de stratégie et 

politique nationales (DSRP, Plans nationaux de développement) et 

tous autres documents utiles des pays suivants: Bénin, Burkina 

Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, 

Gambie, Ghana, Guinée, Kenya, Madagascar, Lesotho, Liberia, 

Madagascar, Mali, Mauritanie, Maurice, Niger, Rwanda, Sénégal, 

Sierra Leone, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie et 

Uganda  

 

 Visites dans quelques pays membres afin de compléter et d’enrichir 

les résultats de l’analyse documentaire: Bénin, Cameroun, Congo, 

Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon et Mali. 
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Principales leçons préliminaires  

 Résultat programmatique 

 Résultat statistique: réalisation des activités statistiques 

prévues dans la SNDS (gouvernance statistique, 

développement durable, amélioration de la qualité 

statistique, utilisation des produits statistique) 

 Résultat politique ou intégration effective du processus 

SNDS et des opérations statistiques programmées dans 

le processus de formulation et de suivi évaluation des 

politiques   
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Principales leçons préliminaires 
Résultat programmatique: Points forts et acquis 

 
 La quasi-totalité des pays se sont dotés de Stratégie de 

développement de la statistique et bonne observation 

générale des recommandations internationales; 

 Elaboration des éléments du cadre stratégique 

(diagnostic, vision, stratégies, objectifs, plans d’action…) 

  Demande et utilisation des statistiques stimulées 

 Analyse de la demande liée aux stratégies et politiques 

nationales et sectorielles (DSRP, OMD, etc.) et  

Expérience acquise en matière de programmation 

stratégique du développement statistique appelée à se  

renforcer 
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Principales leçons préliminaires 
Résultat programmatique: Faiblesses 

 Longue durée du processus d’élaboration confronté en 

général aux difficultés de financement 

 Plans d’action considérables et en faible lien avec les 

ressources humaines et financières disponibles ou 

mobilisables (SNDS cadre unique de référence, couverture de tous les secteurs, 

absence de secteur moteur) 

 Les activités retenues ne résultent pas toujours d’une 

définition des priorités et sont faiblement intégrées 

 Dispositifs de suivi et évaluation faiblement axés sur les 

résultats à atteindre qui du reste ne sont pas toujours 

clairement  définis (Absence de cadre logique de la SNDS qui servirait de référence 

pour le suivi-évaluation, Evaluation à mi-parcours ou ex-post de la SNDS est rarement conduite) 

 Difficultés des CNS à conduire les activités de la 

programmation 
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Principales leçons préliminaires 
Résultat programmatique: Mesures 

 Elaborer des calendriers réalistes tenant compte notamment  de 

l’agenda politique du pays ; 

 Mener un plaidoyer plus vigoureux pour le financement de la feuille 

de route 

 Définir les priorités pour le choix des activités à inclure dans le plan 

d’action. 

 Systématiser l’élaboration de programmes annuels d’activité et les 

revues annuelles, à mi-parcours et finales des SNDS.  

 Inclure systématiquement des indicateurs de résultats ou compte 

tenu des liens entre les DSRP et la SNDS, les indicateurs de 

renseignement d’indicateurs DSRP et/ou de renforcement des 

capacités statistique 

 

 

 



Principales leçons préliminaires 
Résultat statistique: gouvernance statistique 

Points forts et acquis 
 La mise en place et la cohésion d’un Système statistique national 

est l’un des acquis importants 

 Amélioration du dialogue entre ses différents acteurs nationaux et 

entre les acteurs du SSN avec les PTF. 

 Mise en place ou amélioration du cadre institutionnel, légal et 

règlementaire dans les pays où il fonctionne de manière assez 

satisfaisante (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, 

Niger, Sénégal):absence de visa pour les enquêtes statistiques publiques, accès aux données 

individuelles anonymisées, renforcer les structures sectorielles de production statistique… 

 Prise en compte systématique des principes fondamentaux de la 

statistique publique des Nations Unies au niveau des nouvelles lois 

statistiques 
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Principales leçons préliminaires 
Résultat statistique: gouvernance statistique 

Faiblesses 

 Charge de travail et coût élevés de l’animation du 

processus SNDS (élaboration et de la mise en œuvre) 

 Les réformes touchent rarement les services 

producteurs autres que l’organisme statistique central 

Mesures 

 Rechercher les modes d’organisation les plus appropriés 

pour renforcer le leadership de la coordination 

administrative et l’animer de manière régulière. 

 Favoriser l’homogénéité et la bonne intégration du SSN 
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Principales leçons préliminaires 
Résultat statistique: les bases de développement durable 

 Actions pour le renforcement 

des ressources humaines 
(Formation dans les structures nationales ou 

conventions avec les écoles de formation, 
Statut de l’INS pour notamment ralentir la 

mobilité du personnel ) 

 Actions pour le renforcement 

des ressources financières 

(Mise en place de fonds de développement 

de la statistique prévue:  Burkina Faso, la 

Côte d’Ivoire, Mauritanie, Niger, Sénégal, 

Tchad et Togo) 

 Création des groupes de PTF 

sur la statistique  

 

 

   

 

Faiblesses 

 Quasi-absence de  vraie 

stratégie de ressources 

humaines (notamment effectifs 

et qualifications du personnel à 

former ou à recycler, année 

par année). 

 Déséquilibre entre l’INS et les 

services sectoriels (Cameroun: 52 % 

INS et 25% BUCREP) 

 Difficultés de recrutement (Bénin, 

Côte d’Ivoire) 
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Points forts et acquis 



Principales leçons préliminaires 
Résultat statistique: amélioration de la qualité  

 Développement de la production 
statistique en termes de quantité, 
de fréquence, de couverture et 
de désagrégation 

 Adhésion au Système général de 
diffusion des données (SGDD) est 
prévu dans la SNDS  (Djibouti et 
Gabon) 

 Passage du SGDD à la Norme 
spéciale de diffusion des données 
(NSDD) (Cameroun et Gabon)  

 

   

 

Faiblesses 
 Faible  part des activités de 

promotion de l’utilisation des outils 

et normes méthodologiques et de la 

démarche qualité: parmi les pays 

visités seul le Cameroun est doté 

d’un manuel de concepts, des 

définitions et des méthodologies qui 

est actualisé régulièrement et un 

dictionnaire des enquêtes 

statistiques est élaboré et diffusé  
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Points forts et acquis 



Principales leçons préliminaires 
Résultat statistique: utilisation des produits statistiques  

 Création des sites internet 

 Diffusion via le Net et sur 

support électronique 

 Mise en place des bases de 

données 

 Archivage numérique de 

l’information statistique  

 

 

Faiblesses 

 Absence de calendrier annuel 

des publications du SSN ou 

faible  de respect 

 Faible  accès aux micro-

données  

 Fonctionnalité et la mise à jour 

des sites Web pas toujours 

régulièrement assurées 

 Mise à jour encore souvent 

irrégulière et faible cohérence 

des bases de données 
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Points forts et acquis 



Principales leçons préliminaires 
Résultat politique: engagement  

 Amélioration de 

l’intégration du DSRP 

dans les SNDS (horizon 

et prise en compte des 

besoins) 

 Organisation des 

consultations 

 Bonne participation des 

acteurs du SSN 

 Adoption de la SNDS par 

le gouvernement 

 

Faiblesses 
 Faible intégration de l’effort du 

renforcement des capacités 

statistiques dans les DSRP (la 

matrice des actions prioritaires et 

la programmation financière des 

DSRP des pays ne ressortent pas 

explicitement les activités 

statistiques) excepté: Djibouti, 

Libéria, Mali, Niger, Rwanda, 

Sierra Leone, Tanzanie, Tunisie, 

Togo et Uganda  

 Consultations trop techniques, 

bénéfices du la SNDS  

 Bénéfices de la SNDS faiblement  

perçus par certaines parties 

prenantes 
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Points forts et acquis 



Principales leçons préliminaires 
Résultat politique: engagement  

 

 Coordination des PTF  

 Mobilisation des 

financements notamment 

extérieurs 

 

 

Faiblesses 

 Impact de la SNDS sur le 

développement  

faiblement ressorti lors 

des consultations 

 Faible  engagement des 

gouvernants excepté en 

Tunisie  

 Mobilisation des 

ressources extérieures 

mais surtout pour les 

grosses opérations  
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Points forts et acquis 



Principales leçons préliminaires 
Résultats statistiques et politiques 

Mesures 
 Poursuivre les efforts pour renforcer les bases du développement 

durable de la statistique. 

 Améliorer la coordination des PTF, notamment par la création de 

groupes thématiques autour de la statistique au sein des 

mécanismes de coordination de la mise en œuvre des politiques de 

développement. 

 Renforcer le plaidoyer auprès des gouvernants afin qu’ils 

s’approprient fortement les processus des SNDS et mobilisent 

davantage de ressources pour la statistique 
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