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RELEVÉ DE CONCLUSIONS DE L’ATELIER RÉGIONAL DE PARIS21 
 

25 & 26 septembre 2012 - Abidjan, Côte d’Ivoire 
 

 
 
1. Contexte 
 
Un atelier régional pour les pays francophones d’Afrique intitulé « Politiques de réduction de la 
pauvreté et statistiques : Comment renforcer le dialogue ? » s’est tenu à Abidjan, les 25 et 26 
septembre 2012. Cet atelier était organisé par le Secrétariat de PARIS21, en collaboration avec 
l’Institut National de la Statistique (INS) de Côte d’Ivoire.  
 
Cet atelier a réuni les Directeurs Généraux des Instituts Nationaux de la Statistique et les 
responsables des unités en charge des Stratégies de Réduction de la Pauvreté (SRP) de 18 pays 
d’Afrique francophone. Ont également participé aux travaux, des membres du Secrétariat de 
PARIS21, des représentants d’AFRISTAT, des représentants d’organisations sous-régionales, 
régionales et internationales. La liste des participants est annexée (2) à ce document. 
 
La réunion a été ouverte par le Ministre d’État, Ministre du Plan et du Développement, Mr. Albert 
Toikeusse Mabri. Son discours est disponible à l’annexe 3.  
 
L’objectif de cet atelier était: 
  
 de promouvoir le renforcement du dialogue entre responsables des Systèmes Statistiques 

Nationaux (SSN) et les responsables des SRP ; 
 d’élaborer des propositions concrètes pour une meilleure articulation entre Stratégies 

Nationales de Développement de la Statistique (SNDS) et SRP ; 
 de mobiliser l’ensemble des parties prenantes, notamment les utilisateurs, pour assurer le 

renforcement des SSN de manière à répondre aux défis du développement. 
 
Cet atelier était organisé dans le cadre du programme de travail du Secrétariat de PARIS21 et 
s’aligne avec les priorités identifiées dans le « Plan d’Action de Busan Pour la Statistique » adopté 
lors du Forum à haut niveau sur l’efficacité de l’aide qui s’est tenu en novembre 2011 en Corée du 
Sud. Ce plan poursuit trois principaux objectifs : (1) intégrer pleinement les statistiques dans les 
prises de décisions ; (2) promouvoir le libre accès aux statistiques ; et (3) développer les ressources 
des systèmes statistiques.  
 
L’atelier a également permis, grâce aux débats suscités par l’intervention de Mme Lingnau, 
conseillère à l’OCDE, de réfléchir à la place et au rôle que doivent jouer les représentants des SSN 
africains dans l’agenda OMD post-2015. Les participants ont notamment débattu de l’implication 
nécessaire des statisticiens dans cette réflexion et de son impact sur les activités des SSN.  
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2. Diagnostic 
 
L’enquête réalisée pour préparer l’atelier ainsi que l’évaluation des SNDS mise en œuvre par la BAD 
permettent d’établir un diagnostic assez précis des SSN en 2012 : 
 
 Tous les pays invités à l’atelier sont engagés dans un processus SNDS ; 
 Le bilan tiré par les institutions statistiques est très positif : le statut de la statistique et 

l’engagement du gouvernement ont sensiblement augmenté ;  
 Les progrès en matière de financement des SNDS, de rapprochement avec les utilisateurs et 

de diffusion des données sont toutefois beaucoup plus mitigés ; 
 La motivation des ressources humaines constitue une contrainte pour presque toutes les 

institutions statistiques ; 
 L’enquête montre en outre que plus de la moitié des INS ont vu leurs ressources financières 

diminuer au cours de la période récente (2009-2012) ; 
 Les relations entre les structures en charge des SRP et les SSN sont avérées et le dialogue 

existe, même si les perceptions peuvent varier: tous les responsables des SRP considèrent 
que les SNDS font partie des SRP, alors que la majorité des responsables des INS estiment 
que l’intégration de la statistique dans les SRP est mal assurée.  

 
Le bilan des SNDS établi par la BAD confirme et enrichit le diagnostic :  Le rapport souligne que les 
SNDS ont permis d’assurer une meilleure cohérence des SSN par rapport aux demandes et de lancer 
un dialogue avec les utilisateurs, notamment les ministères techniques. Il note également quelques 
faiblesses : le manque de pragmatisme dans la programmation et le financement des SNDS ; la 
faiblesse des mécanismes de suivi/évaluation et les difficultés rencontrées par les Conseils 
Nationaux (CNS) de la Statistique à conduire l’exercice. 
 
 
3. Bonnes pratiques des pays 

 
Plusieurs intervenants ont présenté des pratiques qui ont permis une meilleure mise en œuvre des 
SNDS et une implication plus étroite des utilisateurs : 
 
 La Côte d’Ivoire a  réussi à intégrer sa SNDS au sein de la SRP (Plan National de 

Développement) approuvée en mars 2012. Les deux cycles de programmation coïncident, et 
il existe un Plan d’Action Prioritaire (PAP) réservé à la statistique.  

 Le Mali est parvenu à intégrer les PTF au processus de développement de la statistique, 
grâce à la mise en place d’un groupe technique spécifique. La permanence et le dynamisme 
de cette structure constituent un appui déterminant dans le soutien à la mise en œuvre de la 
SNDS.  

 Le Cameroun s’est efforcé  de mettre en place un dialogue producteurs-utilisateurs, de 
manière à inciter le SSN à « produire utile ». L’exemple du Cameroun montre que le dialogue 
doit beaucoup aux relations personnelles, aux réseaux, qui permettent d’ouvrir des portes 
tant au niveau du gouvernement que des PTF.      

 
4. Conclusions  
 
L’objectif principal de la réunion, qui était de renforcer le dialogue entre INS et unités DSRP, a été 
pleinement atteint. Les participants ont unanimement affirmé leur volonté de prolonger ce dialogue 
au delà de la réunion et de mettre en place des activités concrètes et pérennes allant dans ce sens, 
tant au niveau de leurs pays qu’au niveau régional. En se basant sur le diagnostic présenté et les 
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expériences de chaque pays, les participants ont souhaité préparer une série de propositions 
concrètes visant à mettre en pratique les recommandations de la réunion. Ces propositions, 
synthétisées dans l’annexe 1, s’articulent autour de 5 axes principaux : 
 
1. L’arrimage des SNDS au Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté : Il a été 

recommandé que chaque pays adopte une approche plus programmatique dans la mise en 
œuvre de sa stratégie et que des liens plus étroits soient institués entre SNDS et DSRP. 
(notamment via des revues annuelles des SNDS et une rencontre entre responsables de la SRP 
et de l’INS à l’occasion de la révision de la SRP afin d’adapter les activités de la SNDS aux 
besoins de suivi de la SRP).  
 

 La Guinée s’est portée volontaire pour organiser au dernier trimestre 2012 une rencontre 
nationale réunissant INS et DSRP dans le cadre de la révision de sa SRP. Le Burundi, de 
son coté, accueillera en octobre 2012, une mission conjointe CEA, BAD, AFRISTAT, 
PARIS21 qui mènera une revue à mi-parcours de sa SNDS. 

 
2. L’engagement politique et financier pour la statistique : l’objectif est de passer des 

intentions politiques aux engagements financiers pour l’appui à la statistique. Dans ce cadre, il a 
été suggéré : (i) de développer dans chaque pays des stratégies pragmatiques de 
communication et de dialogue avec l’ensemble des acteurs du SSN, les PTF et les plus hautes 
autorités politiques ; (ii)de mieux répondre aux besoins des utilisateurs, de manière à accroître 
la légitimité des SSN, ce qui facilitera leur financement. L’inscription de la statistique comme 
secteur dans les Cadres de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) est de nature à faciliter le 
financement des SNDS, tout comme la création de « Fonds statistiques ». La création de 
mécanismes de coordination et de mobilisation des PTF en faveur des SNDS est de nature à 
renforcer l’engagement autour de la statistique, ainsi que l’a éloquemment montré l’exemple 
malien. Il a également été suggéré de généraliser une version allégée de l’exercice de reporting 
financier sur la statistique (CRESS) afin de mieux connaitre les différents cycles de 
programmation budgétaires. 
 

 Une capitalisation à partir de l’exemple malien des PTF sera faite afin de poursuivre 
l’effort de coordination des PTF autour de la statistique dans les pays intéressés.  
 

3. Le cadre institutionnel : la priorité doit être clairement donnée au renforcement du cadre légal 
régissant les activités statistiques dans les pays. Il apparait important, dans de nombreux pays, 
de (i) réviser le cadre institutionnel des Conseils Nationaux de la Statistique, de manière à ce 
qu’ils se réunissent régulièrement et jouent pleinement leur rôle ; et (ii) de ratifier la Charte 
africaine de la Statistique. Parallèlement, il a été suggéré de stimuler davantage le dialogue 
entre toutes les catégories d’utilisateurs et de producteurs de statistique. Dans ce cadre, il a été 
proposé d’organiser un forum annuel producteurs / utilisateurs, dans le cadre de la mission du 
CNS.  
 

 Plusieurs pays se sont d’ores et déjà portés volontaires pour organiser de tels forums.  
 
4. Les moyens et les instruments : il a été recommandé que chaque pays, dans le cadre de son 

CNS, connaisse mieux ses utilisateurs de données et leurs besoins et adapte sa production et ses 
instruments en conséquence. Dans ce cadre, il a été suggéré aux pays 1) de développer 
l’analyse, de mieux communiquer et d’accroitre les efforts en terme de diffusion, et 2) 
d’inventorier l’ensemble des utilisateurs potentiels dans une base de données. Parallèlement, il 
est apparu nécessaire d’étudier les autres sources de financement pour la statistique. 
 

 Le secrétariat de PARIS21 financera prochainement une étude sur l’opportunité des 
Partenariat Publics Privés (PPP) pour le financement de la statistique publique.  
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5. L’implication des membres des SSN dans le processus de réflexion sur les OMD après 

2015 : Les participants ont constaté que la communauté internationale avait engagé des 
réflexions sur l’après 2015, et qu’il importait que les structures statistiques s’associent 
pleinement et au plus vite  à cette initiative importante et y présentent des propositions. Les 
participants souhaitent que les INS et les utilisateurs s’impliquent fortement dans le processus 
de manière à contribuer à la définition du système statistique qui devra être mis en place après 
2015.  
 

 Un support de plaidoyer est d’ores et déjà en cours de réalisation, conjointement avec la 
Commission Économique pour l’Afrique (CEA) des Nations Unies, et sera disponible très 
prochainement. Il pourra notamment être utilisé pour sensibiliser les autorités politiques 
nationales à l’occasion des prochaines rencontres continentales à haut niveau.  

 
 
5. Prochaines étapes et suivi de la réunion 
 
 Le secrétariat de PARIS21, en étroite collaboration avec tous les partenaires régionaux et 

internationaux engagés dans l’appui à la statistique, se tient à la disposition des pays pour 
les accompagner dans la mise en œuvre des propositions d’actions.  Il est pour cela 
nécessaire que les pays contactent officiellement le Chef du Secrétariat pour solliciter un 
appui. 
 

 Le Secrétariat de PARIS21 présentera d’ici un an, probablement à l’occasion du Comité de 
Direction d’AFRISTAT, un rapport d’avancement des activités proposées lors de ce 
séminaire. Ce rapport synthétisera notamment les retours d’expériences des pays qui 
auront mis en œuvre les recommandations de l’atelier.  

 
 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Les organisateurs de la réunion tiennent à remercier chaleureusement les autorités ivoiriennes, et 
en particulier l’Institut National de Statistique pour sa cordiale hospitalité, et l’excellente 
organisation de l’événement. Ils remercient également l’ensemble des participants qui ont fait le 
déplacement à Abidjan et qui ont activement participé aux débats. 
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ANNEXE 1 

Concernant les SNDS : 

PROPOSITIONS RÉSULTATS RESPONSABLE CALENDRIER 
Revues annuelles de mise en œuvre des 
SNDS 

Rapport annuel présenté au CNS INS / coord. SNDS Février 
 

Former les coordonnateurs SNDS  Renforcement du dispositif SNDS, et 
amélioration du lien DSRP/SNDS.  

PARIS21/ 
AFRISTAT 

2013 / nouveau 
Guide SNDS PARIS21  

Tenir un atelier national réunissant les 
membres responsable du SSN et du DSRP à 
l’occasion de la préparation d’une 
nouvelle SRP (cela devrait être prévu dans 
chaque SNDS) 

Répondre aux besoins spécifiques des DSRP 
et arrimer la SNDS au nouveau DSRP et 
synchroniser les cycles de programmation 
Adapter, si nécessaire, la SNDS 
 

INS / DSRP Calendrier national 

Intégrer dans chaque SNDS un plan global 
de formation (incluant notamment 
l’analyse, la diffusion, la communication et 
la GRH) 

Disposer d’une stratégie sur la formation 
statistique.  

INS À la revue des SNDS 

 
Concernant l’engagement politique et financier  

PROPOSITIONS RÉSULTATS RESPONSABLE CALENDRIER 
Passer de l’engagement en faveur de la 
statistique aux supports effectifs à la 
production et l’utilisation des statistiques 

Stratégie de communication en faveur de la 
Statistique  (inscrite comme un axe de la 
SNDS): 
 Développer un canevas ; 
 Encourager les  pays à développer un 

plan  d’action ; 
 Cultiver des bonnes relations avec 

tous ceux qui comptent (carnet 
d’adresses) 

 
 
PARIS21 
SSN 
 
DG de l’INS et 
Président du CNS 
 

 
 
Juillet 2013 
À partie de Juillet 
2013 
 
Continu 

Inscrire la statistique comme secteur dans 
le CDMT 

CDMT incluant la composante statistique Pays Pluri annuel 

Généraliser et rendre opérationnel un 
cadre formel de concertation multi-
bailleurs/Gouvernement 

Groupe thématique sur la statistique formé Pays, partenaires Dès que possible 

Généraliser l’exercice CRESS Mieux connaitre les mécanismes de 
financement de la statistique.  

INS À partir de Juillet 
2013 
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Concernant le cadre institutionnel  

PROPOSITIONS RÉSULTATS RESPONSABLE CALENDRIER 
Rendre plus opérationnels les CNS en les 
plaçant notamment sous une présidence 
accessible. 

Permettre le dialogue entre utilisateurs et 
producteurs 

CNS / INS Moyen terme 
(procédures 
législatives) 

Organiser un forum annuel producteurs / 
utilisateurs afin de tenir compte des 
besoins de chaque catégorie d’utilisateurs 

Accroitre la légitimité de l’institution 
statistique et renforcer le rôle des 
utilisateurs.   

CNS/INS Annuel 

Assurer la même tutelle au DSRP et à la 
Statistique ou mettre en place un 
mécanisme de coordination entre les deux 
institutions. 

Mieux intégrer la statistique dans les DSRP INS / DSRP Moyen terme  

Mobiliser les autorités compétentes 
(notamment législatives) en vue de la 
ratification de la Charte. 

Adopter et ratifier la Charte africaine de la 
statistique 

INS / MAE / 
Gouvernement 

Court terme (fin 
2013) 

 
 

Concernant les moyens et instruments 

PROPOSITIONS RÉSULTATS RESPONSABLE CALENDRIER 
Inventaire des utilisateurs potentiels de 
productions statistiques 

Base de données disponible. Idéalement cette 
activité doit être inscrite dans la SNDS 

INS / CNS Processus continu 

Stratégie de communication pour la 
sensibilisation intégrée dans la SNDS 

Divers supports de communication 
disponibles 
 Medias 
 NTIC 
 Publications 

 
SSN 
PARIS21 
INS 
 

Courant 2013 

Formation des utilisateurs à la définition 
de leurs besoins et à l'utilisation des 
données 

Utilisateurs de la statistique mieux formés INS / CNS Dès que possible 

Mener une étude sur l’opportunité de 
créer des PPP dans le domaine de la 
statistique publique 

Analyse de type SWOT PARIS21 Juillet 2013 
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Concernant l’implication des statisticiens dans le processus OMD post 2015 

PROPOSITIONS RÉSULTATS RESPONSABLE CALENDRIER 
Réaliser un document de plaidoyer afin de 
sensibiliser sur l’importance pour les 
statisticiens de s’impliquer dans le 
processus de réflexion OMD post2015 

Une engagement accru des INS et un appui de 
leur Ministères de tutelle 

UNECA / PARIS21 Avant mars 2013 

 


