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Abréviations et sigles

AFRISTAT

Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne

ANSEDES

Agence Nationale de la
Démographiques et Sociales

BCPSGE

Bureau de Coordination du Plan Stratégique Gabon Emergent

CEA

Commission économique des Nations unies pour l’Afrique

CEEAC

Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale

CNIS

Conseil National de l’Information Statistique (prévu dans la SNDS 20112015)

CNIS

Commission Nationale de l’Information Statistique (créée par la Loi N°
N°015/2014 portant institution et organisation du Système Statistique
National)

CSRR

Cadre Stratégique Régional de Référence pour le Développement des
Capacités Statistiques en Afrique

DEPP

Direction des Etudes et de la Programmation des Projets au Ministère de
l’Energie et des Ressources Hydraulique

DGAT

Direction Générale de l’Administration du Territoire au Ministère de
l’Intérieur de la Décentralisation, de la Sécurité et de l’Hygiène Publique

DGBFIP

Direction Générale du Budget et des Finances Publiques au Ministère
Budget et des Comptes Publiques

DGE

Direction Générale de l’Economie au Ministère du Développement
Durable, de l’Economie, de la Promotion des Investissements et de la
Prospective

DGEF

Direction Générale des Eaux et Forêts au Ministère de la Protection de
l’Environnement et des Ressources Naturelles, de la Forêt et de la Mer

DGF

Direction Générale de la Famille au Ministère de la Santé, de la
Prévoyance Sociale et de la Solidarité Nationale

DGPA

Direction Générale de la Pêche et de l’Agriculture au Ministère de
l’Agriculture, de la Pêche et de l’Elevage

DGPP

Direction Générale des Statistiques de la Planification et de la Prospectives
au Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Technique

DGS

Direction Générale de la Statistique

Statistique,

des

Etudes

Economiques,
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DGT

Direction Générale du travail au Ministère du Travail et de l’Emploi

DGTN

Direction Générale des Techniques Nucléaires au Ministère de l’Energie et
des Ressources Hydrauliques

DSD

Direction des Statistiques Démographiques à la DGS

JO

Journal officiel

MGBF

Mouvement Gabonais du Bien-être Familial

PAMS

Plan d’Action de Marrakech pour la Statistique

PARIS21

Partenariat statistique au service du développement au XXIème siècle

PNUD

Programme des Nations Unies pour le Développement

PTF

Partenaire Technique et Financier

SGDD

Système Général de Diffusion des Données

SNDS

Stratégie Nationale de Développement de la Statistique

SRDS-CEEAC

Stratégie Régionale de développement de la Statistique de la CEEAC

SSN

Système Statistique National

UNFPA

United Nations Population Fund (Fonds des Nations Unies pour la
Population)

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
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I.

INTRODUCTION

1.1. A la demande de la Direction Générale de la Statistique (DGS), le Secrétariat du
Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle (PARIS21), la Commission
économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), la Banque mondiale et l’Observatoire
économique et statistique d’Afrique subsaharienne (AFRISTAT), ont organisé à Libreville, du
21 au 25 mars 2016, une mission conjointe d’évaluation finale de la Stratégie nationale de
développement de la statistique (SNDS) 2011-2015 du Gabon. La mission était composée de
MM. Rudolphe PETRAS, Coordonnateur régional au Secrétariat de PARIS21, Oumarou
ELHADJI MALAM SOULE, Expert AFRISTAT et Consultant de la Banque mondiale, Oumar
SARR, Expert de la CEA, Lamine DIOP, Consultant de la Banque mondiale, et Luc MBONG
MBONG, Consultant de PARIS21.
1.2. L’objectif global de la mission était de faire une revue de la mise en œuvre de la SNDS
2011-2015, sanctionnée par un rapport sur l’évaluation finale de cette stratégie. Les objectifs
spécifiques de la mission étaient de :
(i) faire le point sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la SNDS jusqu’en
2015 ;
(ii) tirer les leçons de cette mise en œuvre ;
(iii) proposer des recommandations sur la base de ces leçons, en vue de l’élaboration
d’une deuxième SNDS.
1.3. La mission d’évaluation devait se concentrer sur les principales tâches suivantes :








Examen du cadre institutionnel et des conditions de mise en œuvre de la SNDS
(ressources humaines, financières, partenariat …) ;
Examen des conditions de réussite et des risques : il s’agit de s’assurer que les
conditions de réussite définies au départ ont été réunies et d’identifier les pistes ou
réorientations à envisager pour la prochaine SNDS;
Évaluation du niveau d’appropriation de la SNDS par les parties prenantes (DGS,
Banque centrale, Ministères sectoriels, Secteur Privé, Société civile, Partenaires
Techniques et Financiers) et les autres bénéficiaires ;
Evaluation du degré de communication de la DGS sur la SNDS et les
stratégies/actions de développement statistique ;
Évaluation du degré d’atteinte des objectifs et des résultats de la SNDS et
recommandations pour l’amélioration et l’atteinte des résultats de la prochaine
SNDS;
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Bilan qualitatif et quantitatif des activités du programme, des problèmes et
perspectives ; et
Identification des ajustements nécessaires, s’il y en a, au niveau de la vision.

1.4. La mission a été reçue en audience par S.E.M. Régis IMMONGAULT TATANGANI,
Ministre du Développement Durable, de l’Economie, de la Promotion des Investissements et
de la Prospective, en présence de MM. Francis Thierry TIWINOT, Jean Nestor NGUEMA, et
Mme Jeannine Laure BAKENDA, respectivement Directeur Général de la Statistique,
Directeur Général Adjoint et Directrice des Etudes, de la Coordination Statistique et de
l’Informatique (DECSI). Elle a également été reçue par M. Jean MINKO, Coordonnateur
Général Adjoint du Bureau de Coordination du Plan Stratégique Gabon Emergent (BCPSGE)
à la Présidence de la République et M. Symolin ONDO METO’O, Conseiller Economique du
Premier Ministre, Coordonnateur de la Cellule de coordination du Comité conjoint
Gouvernement/ PTF sur l’aide extérieure. Elle a rencontré plusieurs institutions nationales et
partenaires techniques et financiers (PTF) (cf. annexe 3). Toutes ces rencontres ont eu lieu
en présence du Directeur Général Adjoint de la Statistique et de la DECSI.
1.5.

Une réunion de débriefing a eu lieu le 25 mars 2016 à la DGS, sous la présidence du

DGA. La mission a rendu compte de ses premières conclusions et recommandations aux
Responsables gabonais qui ont exprimé leur satisfaction pour l’objectivité, l’excellente
qualité du travail et la pertinence des recommandations de la mission.
1.6. La mission remercie les Autorités Gabonaises et les Partenaires techniques et
financiers rencontrés pour l’excellente qualité de l’accueil, leur disponibilité et leur
collaboration qui ont été déterminantes pour le succès des travaux.
1.7. Les travaux se sont déroulés selon le programme en annexe 1. Plusieurs réunions ont
été organisées à la DGS où la mission a rencontré les différentes structures publiques du
Système statistique national (SSN), les utilisateurs des institutions du gouvernement ainsi
que le secteur privé. La DGS a rempli le tableau sur la matrice des résultats qui permet de
déterminer les niveaux d’exécution des activités, des objectifs et des axes stratégiques.
1.8. La mission a tenu des séances de travail avec l’ambassade de la Turquie, la
Représentation résidente de la Banque africaine de développement, l’Agence française de
développement, l’UNICEF, l’UNFPA et le PNUD.
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1.9. Afin de mieux répondre aux questions liées à ses principales tâches, la mission a
organisé les entretiens autour des points suivants : (i) la connaissance de la SNDS 2011-2015
du Gabon ; (ii) le degré d’implication dans son élaboration et sa mise en œuvre ; (iii) les
problèmes rencontrés ; (iv) l’appropriation ; et (v) les propositions pour la nouvelle SNDS.
II.
II.1

PRESENTATION SOMMAIRE DE LA SNDS 2011-2015 : CONTEXTE, METHODOLOGIE ET
PROCESSUS D’ELABORATION, CONTENU
Contexte

2.1. Au cours de la décennie 90, certains pays africains s’étaient dotés des schémas
directeurs de la statistique traduisant ainsi leur volonté de disposer de cadres cohérents de
production de statistiques fiables requises pour l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation des programmes et politiques nationales.
2.2. Après l’adoption (i) du Plan d’Action de Marrakech pour la Statistique (PAMS) en 2004
et (ii) du Cadre Stratégique Régional de Référence pour le Développement des Capacités
Statistiques en Afrique (CSRR) en 2006, le Gabon a élaboré la SNDS 2011-2015 qui constitue
sa première expérience en matière de planification stratégique dans le domaine de la
statistique en droite ligne des recommandations de la Charte africaine de la statistique
adoptée le 3 février 2009.
2.3. Cette expérience venait à point nommé avec l’avènement de l’étude prospective
Gabon 2025 réalisée en 1996 et le Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de
la Pauvreté (DSCRP) adopté en 2006.
II.2

Méthodologie et processus d’élaboration de la SNDS 2011-2015

2.4. La mission a examiné le processus d’élaboration de la SNDS 2011-2015 du Gabon en
Encadré 1. Dix (10) Points essentiels pour une bonne SNDS
1. Elle est soutenue par les responsables politiques, dirigée
et prise en main par le pays.
2. Elle est élaborée à partir d’une approche méthodologique
solide.
3. Elle est alignée sur les objectifs politiques et axée sur les
résultats et sa qualité répond aux attentes.
4. Elle tient compte de l’existant et des engagements
internationaux.
5. Elle s’appuie sur les normes statistiques internationales.
6. Elle couvre le Système Statistique National (SSN) tout
entier.
7. Elle fixe un programme intégré de Renforcement des
capacités statistiques.
8. Elle est financée comme une priorité par le budget de
l’État.
9. Elle sert de cadre de cohérence pour l’assistance
extérieure.
10. Elle comporte des mécanismes de suivi, d’évaluation et de
reporting.
Source : PARIS21 (http://nsdsguidelines.paris21.org/fr/node/281)

termes de respect de la démarche et des
phases proposées par PARIS21. Elle a
rappelé que la qualité d’une SNDS dépend
du respect de ces lignes directrices que la
communauté statistique internationale a
validées. En d’autres termes, ces lignes
constituent le socle méthodologique dont
l’absence est invalidante pour le processus
suivi par le pays.
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II.2.1 Méthodologie utilisée
2.5. La SNDS 2011-2015 du Gabon a été élaborée sur la base de la méthodologie
développée par PARIS21 qui se décline à travers les cinq phases énumérées au tableau 1 cidessous et la démarche participative incluant tous les acteurs internes et les partenaires
techniques et financiers, avec des séances de validation et une grande implication du
gouvernement comme gage d’appropriation des autorités nationales.
II.2.2 Processus d’élaboration de la SNDS 2011-2015
II.2.2.1. Feuille de route et respect des phases
2.6. La mission a relevé que le lancement des travaux de la SNDS 2011-2015 n’a pas été
Encadré 2. La feuille de route de la SNDS
On ne saurait trop insister sur le fait que la réussite du processus de la SNDS
dépend d’une bonne anticipation. Il est donc essentiel que, dans le cadre de la
phase préliminaire du processus de la SNDS, une feuille de route soit
élaborée, documentée, et agréée par les principales parties prenantes. Il s’agit
d’un document de référence pour tous les acteurs impliqués dans l’élaboration
d’une SNDS. La feuille de route décrit l’organisation des travaux, identifie les
activités spécifiques à mener, et fixe un calendrier et les ressources nécessaires
pour produire la stratégie. La qualité de la feuille de route a donc un impact sur
la qualité du processus d’élaboration de la SNDS.
La feuille de route aide à répondre à un certain nombre de questions, à savoir
Comment s'assurer que la stratégie répond bien aux objectifs de
développement national et que le pays se l'approprie ? Quels produits seront
délivrés et quand ?Comment aboutir efficacement à l'adoption de la stratégie
?Quel est le calendrier ?Qui seront les principaux acteurs ?Comment s’assurer
que la stratégie est aisée à être mise en œuvre ?Quels seront les mécanismes
de soutien politique, d’agrément et de reporting ?Notre pays dispose-t-il des
capacités et des compétences nécessaires pour se charger de cette tâche ou
avons-nous besoin d’assistance ? Dans ce cas, sous quelle forme : assistance
financière et/ou technique et d’où proviendra-t-elle ?
Source : Paris21 : http://nsdsguidelines.paris21.org/fr/node/312

précédé par l’établissement
d’une feuille de route. Ceci a
eu

pour

conséquence

l’organisation des travaux
sans chronogramme précis,
ce qui handicape l’appréciation du respect de calendrier
d’élaboration de la stratégie
nationale de développement
de la statistique.

2.7. En dehors de cette absence de feuille de route, l’élaboration de la SNDS s’est faite
suivant les cinq phases ci-après recommandées par PARIS21 :
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Tableau 1. Phases d’élaboration de la SNDS
Phase

Libellé

Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4

Phase 5.

Actions

Lancement des travaux d’élaboration de Les travaux d’élaboration de la SNDS 2011la SNDS
2015 ont été lancés en novembre 2007
Le diagnostic du SSN a été fait par un cabinet
Évaluation du système statistique
d’études privé et a été validé en décembre
national
2008
Élaboration d’une vision et identification La vision et les axes stratégiques ont été
des options stratégiques
identifiés et établies.
Le document de synthèse de la SNDS 2011Préparation du plan de mise en œuvre
2015 comprend un plan d’actions prioritaires
chiffré à 22,489 milliards de F CFA.
Le document de synthèse de la SNDS 2011Mise en œuvre, suivi et évaluation
2015 comprend des mécanismes de suiviévaluation.

2.8. La vision est déclinée comme suit : « un système d’information de qualité, opérationnel,
répondant aux besoins diversifiés de production, de régulation et de transformation de la société
gabonaise en construction conformément à la vision nationale à l’horizon 2025. »

2.9. Les cinq axes stratégiques sont :
-

Axe 1. Réforme institutionnelle : avec 2 objectifs stratégiques et 14 activités ;

-

Axe 2. Renforcement des ressources humaines et matérielles : avec 8 objectifs
stratégiques et 49 activités ;

-

Axe 3. Mobilisation des ressources financières : avec 4 objectifs stratégiques et 4
activités ;

-

Axe 4. Collecte et production concertées de l’information statistique : avec 4
objectifs stratégiques et 24 activités ; et

-

Axe 5. Coordination, publication, diffusion et appropriation : avec 6 objectifs
stratégiques et 34 activités.

2.10. Les travaux de chaque phase étaient validés au cours d’un atelier présidé par le
Ministre en charge de la statistique. Le Gouvernement avait organisé une table ronde des
bailleurs de fonds en juin 2010 après la validation du document de synthèse.
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Tableau 2 : Récapitulatif des dates caractéristiques du processus SNDS au Gabon
Activités

Dates

Information sur l’élaboration de la SNDS

Sept. 2007

Lancement officiel de l’élaboration de la SNDS

Nov. 2007

Atelier de validation du diagnostic du SSN

Déc. 2008

Atelier de validation de la vision et des axes stratégiques de développement du
juin/juil. 2009
SSN
Adoption formelle par le gouvernement de la vision et des axes stratégiques de la
Juil. 2009
SNDS
Atelier de validation du document de synthèse de la SNDS

mai 2010

Table ronde des bailleurs de fonds

juin 2010

II.2.2.2. Résultats du diagnostic du SSN :
2.11. Le diagnostic a permis de relever entre autres, les faiblesses du SSN au niveau de la
production, de la diffusion et de la coordination.
a) sur le plan de la production, les principales faiblesses observées concernent :
-

l’insuffisance de personnels qualifiés ;

- l’absence de comptes satellites (éducation, santé, emploi, etc.) ;
- la centralisation des services de la DGS à Libreville ;
- la faible valorisation des données statistiques (pas d’études et d’analyse
approfondies après les rapports des grosses opérations de collecte) ;
- la faiblesse des financements des opérations statistiques ;
- le manque de culture statistique des administrations gabonaises ;
- le conflit entre les gros projets et le déroulement des activités courantes, surtout
en ce qui concerne la DGS ;
- l’insuffisance des matériels et équipements de travail ;
- la faible diffusion des normes et nomenclatures statistiques internationales à
tous les acteurs par domaine ;
- la lourdeur des procédures administratives.
b) au niveau de la diffusion, en dépit des quelques efforts mentionnés à travers la
création de sites web, les limites suivantes restent présentes :
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- une diffusion souvent orientée vers un nombre limité d’utilisateurs ;
- le manque de politiques collectives et visibles de diffusion ;
- l’absence de calendrier statistique national de diffusion ;
- l’absence de centralisation des données ;
- l’insuffisance de supports électroniques de diffusion ;
- les problèmes de fonctionnalité et de mise à jour des sites web.
c) en matière de coordination, la faiblesse observée s’explique essentiellement par :
- l’obsolescence du cadre juridique et réglementaire global ;
- l’absence d’un programme annuel des activités statistiques ;
- le manque d’harmonisation des méthodes de travail ;
- l’absence d’une plateforme de concertation entre producteurs et utilisateurs de
données statistiques ;
- l’insuffisance de coordination formelle entre les entités du SSN ;
- la faiblesse de la mise en œuvre du Système Général de Diffusion des Données
(SGDD) du FMI.
II.2.2.3. Dispositif mis en place
2.12. L’élaboration de la SNDS a été conduite par la DGS avec une implication à des degrés
divers des autres acteurs du Système statistique du Gabon y compris les utilisateurs et les
PTF. Il n’y avait pas de comité spécifiquement consacré à cette activité. Un cabinet d’études
privé avait été recruté pour l’élaboration du diagnostic, la détermination de la vision et des
axes stratégiques, l’établissement du plan d’actions, et la rédaction du document de
synthèse et du rapport final de la SNDS 2011-2015. Le canevas mis en place reposait sur une
approche participative des différents acteurs du SSN.
2.13. Le Gouvernement avait accompagné le processus d’élaboration de la SNDS pour
marquer la priorité accordée à l’élaboration et à la mise en œuvre de cette SNDS.
II.2.2.4. Assistance technique
2.14. Le Gouvernement avait sollicité et obtenu les appuis techniques de PARIS21 et
d’AFRISTAT pour l’élaboration de la SNDS. L’apport financier de la Banque mondiale était
déterminant pour l’élaboration de la SNDS qui avait aussi bénéficié du financement de La
Banque africaine de développement.
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II.2.3. Mise en œuvre, suivi et évaluation
2.15. Au titre de la mise en œuvre et du suivi-évaluation, Il était prévu de mettre en place le
Conseil National de l’Information Statistique (CNIS) et un Office National de la Statistique
(ONS). C’est au CNIS qu’étaient dévolues les tâches d’examen et de validation du programme
annuel du SSN. Le CNIS devait se réunir en sessions pour évaluer les progrès accomplis dans
la réalisation de ce programme annuel sur la base d’un rapport produit par l’ONS.
2.16. Concernant le suivi, les mécanismes suivants étaient prévus:
- l’organisation de rencontres annuelles pour arrêter le programme statistique de
l’année à venir et pour faire le bilan d’exécution de celui de l’année écoulée ;
- la tenue d’une revue à mi-parcours de la SNDS en 2013 ;
- l’organisation d’une revue finale de la SNDS en 2015.
2.17. En attendant la création et la mise en place du CNIS et de l’ONS, la DGS devait se doter
d’une équipe chargée du suivi-évaluation composée de cinq cadres qui devaient bénéficier
de formations en anglais, en suivi-évaluation et en gestion axée sur les résultats. Les
principales missions de cette équipe consistaient à (i) préparer les rapports d’exécution de la
SNDS et (ii) mener une activité de conseil pour l’élaboration des matrices et des indicateurs
de suivi-évaluation au niveau des sectoriels.
III.

III.1

RESULTATS DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA SNDS 2011-2015

Résultats généraux

III.1.1 Connaissance et appropriation de la SNDS 2011-2015
3.1. La plupart des acteurs du SSN interrogés ont indiqué une faible connaissance et une
appropriation insuffisante de la SNDS 2011-2015 tant au niveau de son élaboration que de sa
mise en œuvre. Parmi les facteurs explicatifs de cette situation, on relève la mobilité des
responsables, l’insuffisance en matière de culture statistique et la faiblesse en matière de
communication.
III.1.2. Dispositifs légal et institutionnel, gouvernance et coordination
3.2. Les résultats obtenus sont appréciables malgré le fait que certains textes régissant le
SSN ont été promulgués et/ou signés au cours de la dernière année de la mise en œuvre de
la SNDS. La réalisation de certaines activités étant liée à l’opérationnalisation des instances
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de coordination, il sera important de mettre l’accent sur leur mise en place et sur le
démarrage effectif de leurs activités dans les prochains mois.
3.3. La mission et les autorités gabonaises ont relevé et déploré la faiblesse de la
coordination qui sape les efforts de relance et de redynamisation du SSN ; elles sont d’avis
qu’il est urgent de disposer d’un cadre permanent de concertation entre les partenaires du
SSN. Ce cadre est de nature à favoriser la création d’un groupe de PTF qui soutiendra la
statistique.
III.1.3. Rôle de la statistique dans la politique du gouvernement
3.4. L’importance de la statistique dans tous les travaux de pilotage de l’économie est
reconnue par le secteur public. Le secteur privé gabonais et la société civile reconnaissent
également l’importance des statistiques comme éléments de suivi de la mise en œuvre de la
politique et des stratégies du gouvernement. Les instances en charge du suivi de la mise en
œuvre du Plan Stratégique Gabon Émergent ont particulièrement insisté sur ce rôle et la
nécessaire collaboration avec la Direction générale de la statistique, en faisant remarquer
que la statistique figure en bonne place dans le dispositif de suivi évaluation de ce plan d’où
la nécessité d’intégrer la prochaine SNDS comme axe stratégique dans la 2ème phase du Plan
Stratégique Gabon Emergent. La mission a rappelé au Gouvernement le rôle de leadership
que la future agence nationale de la de la statistique doit jouer dans le cadre du suiviévaluation de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable et de la Révolution
des données au Gabon.
III.1.4. Communication
3.5. L’absence de communication a été relevée

comme obstacle majeur à une

appropriation inclusive de la SNDS. La mission a insisté sur le rôle de cette activité surtout
dans le cadre d’un système statistique décentralisé. Elle a expliqué le bien-fondé de
l’utilisation de tous les modes de communication comme vecteurs d’amélioration de l’accès
aux informations statistiques.
III.1.5. Cadre de travail de la DGS
3.6. La mission a rappelé la nécessité de respecter les normes requises pour la production
statistique, surtout la nécessité de respecter les ratios standards en ce qui concerne (i)
l’allocation des équipements informatiques aux cadres, (ii) l’allocation de l’espace de travail
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et (iii) la nécessité de disposer des infrastructures permettant une autonomie et un accès
régulier à l’Internet.
III.2 Financement du Plan d’action de la SNDS par axe stratégique et par objectif
3.7. En dépit des efforts nationaux et de quelques financements parcellaires, il n’a pas été
possible de mobiliser un financement adéquat pour la mise en œuvre de la SNDS 2011-2015.
Cette faible performance est de nature à rendre questionnable l’utilisation de la table ronde
comme forum de mobilisation des ressources statistiques au Gabon. La mission a indiqué
qu’il est important de favoriser l’organisation des PTF en groupe thématique sur la
statistique car dans la plupart des pays où de tels groupes existent, le financement de la
statistique connaît plus de succès.
3.8. La question de surdimensionnement de la SNDS 2011-2015 en termes d’activités
programmées a été également examinée.
3.9. De l’avis de la mission, la leçon qui découle du faible taux d’exécution des activités est
qu’il est essentiel de tenir compte des capacités réelles (en ressources humaines, matérielles
et financières) du pays pour déterminer la liste des activités prioritaires à retenir dans la
nouvelle SNDS.
III.2 Résultats obtenus par axe stratégique et par objectif
3.10. Suite à l’évaluation faite par la DGS sur la base de la méthodologie généralement
utilisée pour évaluer l’état d’exécution des activités de la SNDS, il ressort que le taux
d’exécution global de la SNDS 2011-2015 du Gabon est de 24,07%. Les performances
enregistrées au niveau des axes stratégiques sont les suivantes :
-

Axe 1. Réforme institutionnelle : 19,27% ;

-

Axe 2. Renforcement des ressources humaines et matérielles : 29,36% ;

-

Axe 3. Mobilisation des ressources financières : 37,50% ;

-

Axe 4. Collecte et production concertées de l’information statistique : 37,21% ;

-

Axe 5. Coordination, publication, diffusion et appropriation : 7,57%.
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3.11. La mission a relevé que, malgré le faible taux de mobilisation des ressources
financières, le Gouvernement a mis
l’accent sur le dispositif légal et les






Encadré 3. Calcul des taux de réalisation des axes
et des objectifs stratégiques

réformes institutionnelles avec pour

Les coefficients ci-après ont été affectés aux
activités suivant leur niveau de réalisation
Activité
Coefficient
Entièrement réalisée
1,00
Presqu’entièrement réalisée
0,75
Partiellement réalisée
0,50
Très partiellement réalisée
0,25
Non réalisée
0,00

résultats la promulgation de la loi

Le taux de réalisation d’un objectif stratégique
est calculé comme la moyenne simple des
coefficients des activités de cet objectif.
Le taux de réalisation d’un axe stratégique est
calculé comme la moyenne simple des taux de
réalisation des objectifs stratégiques de cet axe
stratégique.
Le taux de réalisation de la SNDS est calculé
comme la moyenne pondérée des taux de
réalisation des cinq axes stratégiques. Les
coefficients de pondération sont les poids relatifs
obtenus en rapportant le nombre d’activités de
chaque axe au nombre total d’activités retenues
dans la SNDS.
Source : DGS et mission

statistique en janvier 2015, la création
de

la

Commission

nationale

de

l’information statistique (CNIS), organe
d’orientation et de régulation ; et la
création de l’Agence nationale de la
statistique, des études démographiques
et sociales (ANSEDES) (pas encore
opérationnelles cependant). En outre le
Gouvernement
activités-clés

a
-

sélectionné
telles

des

que

le

Recensement Général de la Population
et du Logement - qu’il a financées sur
ressources propres à plus de 90%.

3.12. Le tableau 3 ci-dessous donne le nombre d’activités et le taux de réalisation par axe
stratégique et par objectif stratégique.
Tableau 3 : Taux de réalisation par axe stratégique et objectif stratégique
Taux de
réalisation

Nombre
d’activités

19,27%

14

Améliorer le cadre institutionnel et réglementaire

21,88%

8

Renforcer la coordination statistique

16,67%

6

Axe 2 : RENFORCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET MATERIELLES

29,36%

49

Recruter et gérer les personnels en fonction des besoins des entités
chargées de la production statistique

19,64%

14

AXES ET OBJECTIFS STRATEGIQUES
Axe 1 : REFORME INSTITUTIONNELLE ET ORGANIQUE
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Taux de
réalisation

Nombre
d’activités

Evaluer le personnel

33,33%

3

Déterminer les besoins en ressources humaines

65,00%

5

Favoriser une formation initiale ambitieuse

37,50%

4

Intégrer la formation continue dans le plan du développement du SSN

20,00%

10

Améliorer le cadre de travail du personnel du SSN

0,00%

4

Mettre à niveau le SSN sur le plan informatique

9,38%

8

Renforcer les services statistiques en matériels et équipements

50,00%

1

37,50%

4

0,00%

1

50,00%

1

50,00%

1

50,00%

1

37,21%

24

75,00%

1

40,00%

5

33,82%

17

0,00%

1

7,57%

34

8,33%

3

18,33%

15

18,75%

8

0,00%

2

0,00%

4

0,00%

2

24,07%

125

AXES ET OBJECTIFS STRATEGIQUES

AXE 3 : MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES
Préparer les programmes statistiques annuels et pluriannuels budgétisés
Convaincre le gouvernement d'assurer un financement suffisant et
sécurisé des activités statistiques
Assurer un plaidoyer auprès des PTF pour rechercher des financements
complémentaires pour la mise en œuvre des programmes
Assurer une coordination des financements externes dans le domaine de la
statistique pour expliquer l'esprit de la Déclaration de Paris pour un
alignement des appuis sur les priorités nationales
AXE 4 : COLLECTE ET PRODUCTION CONCERTEES DE L'INFORMATION
STATISTIQUE
Réaliser les recensements et les grandes enquêtes indispensables pour la
gestion du développement économique et social
Exploiter efficacement les statistiques de sources administratives
disponibles dans les entités du SSN
Produire des données et les indicateurs l'élaboration et l'analyse des
politiques économiques et sociales
Contribuer avec les autres acteurs à la production des analyses
thématiques à partir des données et indicateurs disponibles
AXE 5 : COORDINATION, PUBLICATION, DIFFUSION ET APPROPRIATION
Parvenir à relier les bases de données sectorielles avec la base de données
nationales en vue d'échanges d'informations sur une base harmonisée
Développer le partenariat et la coopération à tous les niveaux pour
promouvoir le développement de la culture statistique
Améliorer la politique de diffusion des statistiques officielles pour les
rendre accessibles et éclairer la prise de décision
Veiller à la conformité des statistiques officielles par rapport aux normes
internationales
Vulgariser l'utilisation des statistiques auprès des acteurs et promouvoir la
recherche statistique appliquée
Promouvoir la communication interne et externe
TOTAL
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3.13. Un examen détaillé des activités reprises à l’annexe 2, met en exergue les choix que le
Gouvernement a opérés pour tenir compte des financements disponibles. Les activités
notées 0 et 0,25 sont considérées comme non exécutées ou ayant connu un simple début
d’exécution.
III.2.1. Axe 1. Réforme institutionnelle et organique
3.14. Objectif 1. Améliorer le cadre institutionnel et réglementaire : 2 activités sur un total
de 8 ont été exécutées. Il s’agit de (i) la Loi statistique N° 015/2014 qui a été élaborée,
adoptée, promulguée par décret présidentiel le 07 janvier 2015 et publiée au Journal Officiel
(JO) et (ii) des décrets d’application qui ont été préparés et sont en attente de signature. En
l’absence de ces textes au cours de la durée de vie de la SNDS 2011-2015, l’organe de
régulation et d’orientation (CNIS) et l’organe central de gestion (ANSEDES) ne pouvaient être
mis en place et opérationnalisés.
3.15. Objectif 2. Renforcer la coordination statistique : Sur les 6 activités prévues, 2 ont été
exécutées à 50% à savoir (i) la création, par la Loi N°015/2014, des services statistiques
sectoriels qui ne sont pas tous opérationnels et ii) la création de l’Association des
Statisticiens Gabonais en cours de reconnaissance juridique.
3.16. Conclusion sur l’axe 1 : La plupart des activités qui n’ont pas été exécutées au cours de
la période 2011-2015 devraient être reconduites comme activités prioritaires du dispositif
institutionnel à mettre en place à partir de janvier 2017. Il s’agit en particulier de
l’élaboration du statut du personnel, la création d’une unité chargée de la communication, la
création de l’association des statisticiens gabonais et la formation du personnel. La CNIS
devra les intégrer dans la SNDS-II et l’ANSEDES devra veiller à les mettre en œuvre pour les
besoins de décentralisation et de renforcement de la communication au sein du SSN.
III.2.2. Axe 2 : Renforcement des ressources humaines et matérielles
3.17. Objectif 1. Recruter et gérer les personnels en fonction des besoins des entités
chargées de la production statistique : 11 activités sur 14 n’ont pas été réalisées. Des efforts
remarquables ont cependant été faits qui ont abouti à l’intégration des statisticiens et des
démographes en attente d’intégration. Les informaticiens ont été recrutés et les agents
disponibles ont été affectés.
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3.18. Objectif 2. Evaluer le personnel : Les activités sur la mise en place du dispositif et la
pratique d’évaluation ont été entreprises. Les plans de carrières n’ont pas été élaborés.
3.19. Objectif 3. Déterminer les besoins en ressources humaines : En dehors de
l’établissement du tableau pluriannuel des besoins en ressources humaines du SSN, toutes
les autres activités sous cet objectif ont été exécutées de manière satisfaisante d’où un taux
de réalisation de 65%.
3.20. Objectif 4. Favoriser une formation initiale ambitieuse : La formation des statisticiens
et des démographes dans les écoles statistiques africaines a été maintenue mais les flux des
cohortes annuelles du Gabon aux niveaux ingénieur statisticien-économiste et démographe
à l’entrée et à la sortie, restent très faibles. Malheureusement, les efforts pour organiser des
sessions de préparation aux concours d’entrée dans ces écoles sont encore timides. Au
niveau national l’inventaire exhaustif des centres d’enseignement susceptibles d’offrir une
formation en statistique est à peine initié. Au regard des besoins actuels et futurs en cadres
statisticiens moyens, cette activité mérite d’être retenue parmi les priorités de la future
ANSEDES.
3.21. Objectif 5. Intégrer la formation continue dans le plan du développement du SSN :
Cet objectif n’a été atteint qu’à 20% du fait de la non-exécution de sept des 10 activités
retenues. Seuls la formation des webmasters et le renforcement des capacités des
responsables de la DGS en budgétisation par objectif des programmes ont été menés.
3.22. Objectif 6. Améliorer le cadre de travail du personnel du SSN : Au titre de cet objectif,
aucune activité n’a été entreprise. Toutes les activités retenues ici sont importantes et
déterminantes pour le rendement du SSN, et devront être intégrées dans la SNDS II.
3.23. Objectif 7. Mettre à niveau le SSN sur le plan informatique : La mise à niveau de
l’ensemble du SSN a été à peine amorcée. Du fait de l’importance de l’informatique dans les
activités statistiques, les activités de cet objectif doivent être reconduites dans la SNDS II.
3.24. Objectif 8. Renforcer les services statistiques en matériels et équipements : Grâce à
une affectation judicieuse du matériel utilisé dans le cadre du Recensement de la Population
et du Logement 2013, la DGS a pu équiper ses directions couvrant ainsi près de 50% des
besoins en matériel roulant et en matériel informatique.
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3.25. Conclusion sur l’axe 2 : Le taux d’exécution traduit un faible niveau d’exécution. La
plupart des activités devraient être considérées pour la nouvelle SNDS surtout celles portant
sur la formation et l’équipement informatique.
III.2.3. Axe 3 : Mobilisation des ressources financières
3.26. Objectif 1. Préparer les programmes statistiques annuels et pluriannuels budgétisés :
Cette activité n’a pu être entreprise.
3.27. Objectif 2. Convaincre le gouvernement d'assurer un financement suffisant et
sécurisé des activités statistiques : En l’absence du CNIS, la DGS a entrepris les activités
dévolues à cette instance de coordination mais il lui était difficile d’inclure tous les
composants du SSN et de défendre leur budget.
3.28. Objectif 3. Assurer un plaidoyer auprès des PTF pour rechercher des financements
complémentaires pour la mise en œuvre des programmes : En l’absence de la CNIS, les
démarches de la DGS auprès des PTF n’ont eu qu’une portée très limitée.
3.29. Objectif 4. Assurer une coordination des financements externes dans le domaine de
la statistique pour expliquer l'esprit de la Déclaration de Paris pour un alignement des
appuis sur les priorités nationales : Les activités de la DGS en l’absence d’une CNIS
opérationnelle n’ont pas permis une bonne coordination et un alignement sur la SNDS des
activités des PTF.
3.30. Conclusion sur l’axe 3 : Du fait de la non mise en place effective de la CNIS et de
l’ANSEDES, la mobilisation des financements en dehors du budget national a connu un succès
très limité. Tout doit être fait pour les mettre en place et les rendre effectivement
opérationnelles en janvier 2017 au plus tard. En outre, le gouvernement devra prendre les
mesures appropriées pour l’opérationnalisation du groupe thématique gouvernement/PTF
sur la statistique, en cours de mise en place.
III.2.4. Axe 4 : Collecte et production concertées de l'information statistique
3.31. Objectif 1. Réaliser les recensements et les grandes enquêtes indispensables pour la
gestion du développement économique et social : Cet objectif a été presqu’atteint du fait
du choix judicieux du Gouvernement qui financé sur fonds propres la plupart des enquêtes
et recensements.
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3.32. Objectif 2. Exploiter efficacement les statistiques de sources administratives
disponibles dans les entités du SSN : Le SSN est resté à la phase d’initiation à l’utilisation des
sources administratives. AFRISTAT a organisé des missions d’assistance technique dans ce
domaine. Il convient aussi de signaler la relance de la réflexion sur la production et
l’exploitation optimale des statistiques de l’état civil.
3.33. Objectif 3. Produire des données et les indicateurs l'élaboration et l'analyse des
politiques économiques et sociales : Sur les 17 activités retenues, 2 ont été entièrement
réalisées à savoir (i) la prise en main de la production mensuelle de l’indice harmonisé des
prix à la consommation et (ii) l’élaboration du tableau de bord de l’économie. A cela
s’ajoutent les 6 activités suivantes qui ont été partiellement réalisées : (iii) le rattrapage des
comptes nationaux définitifs, (iv) la production des comptes nationaux provisoires, (v) la
création d’un répertoire des entreprises, (vi) l’élaboration mensuelle des statistiques du
commerce extérieur, (vii) la production de l’annuaire statistique du Gabon et (viii) la
production de l’annuaire des statistiques de l’éducation. Pour ce dernier groupe d’activités,
le manque de ressources humaines, matérielles et financières est souvent cité comme
difficulté majeure.
3.34. Objectif 4. Contribuer avec les autres acteurs à la production des analyses
thématiques à partir des données et indicateurs disponibles : Du fait des faibles capacités
d’analyse du SSN, l’activité d’analyse n’a pas été réalisée. Cette activité reste d’actualité et
mérite d’être considérée pour la nouvelle SNDS.
3.35. Conclusion sur l’axe 4 : Le SSN gabonais a réalisé, de façon sélective, des activités de
production statistique dictée par sa volonté d’optimiser l’utilisation des moyens limités. Il
convient toutefois de relever que presque tous les objectifs stratégiques de l’axe stratégique
4 devraient être reconduits pour la nouvelle SNDS.
III.2.5. Axe 5 : Coordination, publication, diffusion et appropriation
3.36. Objectif 1. Parvenir à relier les bases de données sectorielles avec la base de données
nationales en vue d'échanges d'informations sur une base harmonisée : Aucune activité n’a
été réalisée sous cet objectif en raison de l’absence d’un cadre de concertation.
3.37. Objectif 2. Développer le partenariat et la coopération à tous les niveaux pour
promouvoir le développement de la culture statistique : En dehors d’une réflexion de base
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sur l’échange de fichiers normalisés, les autres activités retenues sous cet objectif n’ont pas
été exécutées du fait de l’absence d’un cadre de concertation.
3.38. Objectif 3. Améliorer la politique de diffusion des statistiques officielles pour les
rendre accessibles et éclairer la prise de décision : Les activités retenues sous cet objectif
n’ont pas été initiées.
3.39. Objectif 4. Veiller à la conformité des statistiques officielles par rapport aux normes
internationales : Les activités retenues sous cet objectif n’ont pas été initiées.
3.40. Objectif 5. Vulgariser l'utilisation des statistiques auprès des acteurs et promouvoir
la recherche statistique appliquée : Les activités retenues sous cet objectif n’ont pas été
initiées.
3.41. Objectif 6. Promouvoir la communication interne et externe : Les activités retenues
sous cet objectif n’ont pas été initiées.
3.42. Conclusion sur l’axe 5 : Le taux d’exécution est le plus faible parmi les cinq axes. Cet
axe devrait être reconduit avec ses objectifs et ses activités pour l’élaboration de la nouvelle
SNDS.
IV.

IMPACT DE LA SNDS 2011-2015 SUR LE SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL

4.1. La mise en œuvre de la SNDS 2011-2015 constitue la première expérience en
planification stratégique dans le domaine de la statistique au Gabon. Il convient donc de
relever qu’en dépit du niveau assez bas du taux de réalisation, elle a permis au SSN de
procéder à l’optimisation de l’affectation des ressources aux activités statistiques clés dans
un contexte de resserrement budgétaire.
IV.1 Impact sur la gouvernance du système statistique national
4.2. En ce qui concerne la gouvernance, le SSN a compris et intériorisé la démarche de la
planification stratégique basée sur la gestion axée sur les résultats qui caractérisera de façon
durable l’organisation de ses travaux. Le pays a ainsi acquis des capacités en matière de
gestion stratégique de son système statistique national.
4.3. Le deuxième point concernant l’impact sur la gouvernance porte sur la création du
nouveau cadre institutionnel par la Loi N°015/2014 portant institution et organisation du
SSN, et promulguée par décret présidentiel N°0035/PR du 07 janvier 2015. Ce cadre qui
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représente une transformation importante du dispositif statistique, comprend la
Commission Nationale de l’Information Statistique (CNIS) et l’Agence Nationale de la
Statistique et des Etudes Economiques, Démographiques et Sociales (ANSEDES). Ces
nouveaux organes vont permettre une meilleure coordination des composantes du SSN et
de leurs activités, ainsi que l’élaboration et le suivi de la mise œuvre de la nouvelle SNDS.
IV.2 Impact sur la production
4.4. Au niveau de la production, les difficultés et les succès rencontrés dans la mise en
œuvre de la SNDS 2011-2015 inspirent au SSN les voies et moyens à utiliser pour améliorer
ses capacités et la qualité de ses produits qui doivent impérativement répondre aux normes
et standards internationaux.
4.5. En plus d’une stratégie nationale de qualité à mettre en place, la SNDS 2011-1015 a
révélé au SSN du Gabon les avantages d’une bonne programmation et la nécessité d’éviter le
surdimensionnement des activités de production statistique.
V.

PROPOSITIONS POUR L’ELABORATION DE LA SNDS-II

5.1. Les travaux de la mission conjointe d’évaluation ont permis de dégager sept (7) leçons
importantes et autant d’actions à prendre en compte pour l’élaboration de la SNDS de
deuxième génération. Ces leçons concernent l’élaboration de la feuille de route,
l’appropriation, la coordination, le plaidoyer et le financement, la place de la stratégie
nationale de développement

de la statistique dans le dispositif décisionnel du pays,

l’inclusion de tous les secteurs statistiques du pays et la prise en compte des engagements
internationaux. L’élaboration de cette deuxième stratégie devra être basée sur les
« principes essentiels pour une bonne SNDS (PE)» proposé par PARIS21 (cf encadré 1 et
annexe 6).
5.2. Ces leçons et les propositions sont reprises dans le tableau 4 ci-après :
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Tableau 4 : Leçons et Propositions pour la SNDS-II

L2

L3

L4

L5

L6

N° PE

Pour le processus d’élaboration de la
SNDS de 2ème génération, il faudra
Feuille de route : En l’absence d’une
élaborer (i) une feuille de route et la
feuille de route bien préparée, le
faire valider avant la phase 1.
calendrier de l’élaboration de la SNDS P1
lancement des travaux et (ii) établir un
ne peut être exécuté de façon
chronogramme
qui
permettra
satisfaisante.
d’apprécier le respect du calendrier
des activités.

Appropriation : A moins d’une
appropriation par le truchement d’une
participation active et inclusive à
l’élaboration de la SNDS par tous les
maillons du SSN, l’Etat, le Parlement,
le secteur privé, la société civile et les
PTF, sa mise en œuvre sera
compromise et il sera tout aussi
difficile de combler le gap de
financement.
Coordination : Tant que les organes de
coordination chargés de l’élaboration
et du suivi de la mise en œuvre de la
SNDS ne sont pas opérationnels, ces
activités ne peuvent être réalisées de
façon satisfaisante.
Communication : L’insuffisance de
communication compromet la
vulgarisation et l’appropriation de la
SNDS
Plaidoyer et financement : Si les PTF ne
sont pas bien intégrés dans le
processus d’élaboration de la SNDS et
en l’absence d’un forum de discussion
des problèmes statistiques en leur
sein, l’organisation d’une table ronde
ne fournit pas toujours les garanties
d’un financement adéquat de la SNDS.
Place de la SNDS dans le dispositif de
décision de politique économique et
de suivi-évaluation : En l’absence de
l’ancrage de la SNDS dans le plan
stratégique de développement socioéconomique du pays, ses activités ne

Renforcer les rôles de tous les acteurs
nationaux (producteurs et utilisateurs
y compris le parlement, le secteur
privé et la société civile) et les PTF
P2
dans le processus d’élaboration, de
validation et de mise en œuvre de la
SNDS. Bien préciser chaque rôle à
chaque étape du processus.
La CNIS et l’ANSEDES doivent être
mises en place et devenir
opérationnelles avant la fin de l’année
P3
2016. La CNIS fera de l’élaboration de
la SNDS II, une de ses activités
prioritaires.
La CNIS devra inscrire la
communication parmi ses activités
P4
prioritaires et veiller à utiliser des
professionnels de la communication.
Sécuriser les financements dans le
budget de l’Etat 2017 pour la mise en
place de la CNIS et l’ANSEDES en
janvier 2017.
P5
Prendre des mesures appropriées
pour la mise en place et
l’opérationnalisation du groupe
thématique statistique des PTF
Elaborer la SNDS-II en veillant à en
faire un axe stratégique de la 2ème
P6
étape du Plan Stratégique Gabon
Emergent.

http://nsdsguidelines.paris21.org/fr/node/28
1

L1

Propositions pour la SNDS-II

Cf Lignes directrices des SNDS de
PARIS21

Leçons

1

2&6

1 & 10

1, 8 &
9

3
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Leçons

Propositions pour la SNDS-II

N° PE

L7

Prise en compte des engagements
internationaux : Pour jouer
pleinement le rôle d’acteur national
des systèmes statistiques régional,
continental et mondial, le SSN du
Gabon doit développer ses capacités
pour répondre de façon appropriée
aux demandes en données
statistiques fiables satisfaisant aux
normes et standards internationaux.

Après la ratification de la Charte
africaine de la statistique par le Gabon
en 2015, il est important que le pays
veille à asseoir sa 2ème SNDS sur les six
(6) principes (p) ci-après déclinés par
ce cadre d’orientation pour le
développement de la statistique à
savoir : p1 : indépendance
professionnelle ; p2 : qualité ; p3 :
mandat pour la collecte des données
et ressources ; p4 : diffusion ; p5 :
protection des données individuelles,
des sources d’informations et des
répondants ; et p6 : coordination et
coopération.
P7 En outre cette SNDS devra tenir
compte de la Stratégie
d’Harmonisation des Statistiques en
Afrique (SHaSA) et de la Stratégie
régionale de développement de la
Statistique de la Communauté
Economique des Etats de l’Afrique
Centrale (SRDS-CEEAC).
Les activités retenues dans la nouvelle
SNDS devront permettre au SSN du
Gabon de répondre aux demandes en
données statistiques requises pour le
suivi et la mise en œuvre de l’Agenda
2063 de l’Union Africaine, des ODD et
de la Révolution des données.

Les 10 PE sont reconnus par la Charte africaine de la statistique

peuvent être retenues comme
prioritaires pour le financement dans
le budget national.
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VI.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

VI.1 Conclusion
6.1. La mission est arrivée à la conclusion que la première des priorités du système
statistique actuel concerne l’opérationnalisation des instances de coordination qui doivent
s’atteler à travailler pour faire de l’appareil statistique national, l’outil d’observation,
d’analyse, de suivi-évaluation des politiques, des stratégies nationales, des grandes
initiatives continentales et internationales.
6.2. A cet égard, pour répondre de façon appropriée aux demandes en informations
statistiques qui résulteront (i) du pilotage de la deuxième étape du Plan Stratégique Gabon
Emergent à l’horizon 2025, (ii) de la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine,
(iii) de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable, et (iv) de la mise en
œuvre de la révolution des données, la mission a fait dix-neuf recommandations au
Gouvernement et aux PTF.
VI.2 Recommandations
6.3. La mission recommande :
Au Gouvernement de:
R.1. tout mettre en œuvre pour assurer la mise en place effective de l’ANSEDES et
de la CNIS au plus tard en janvier 2017; et pour ce faire,
R.2. finaliser, au plus tard en début juin 2016, la rédaction de tous les textes
relatifs à la mise en place de l’ANSEDES et de la CNIS ;
R.3. prendre toutes les dispositions nécessaires dans le cadre de la préparation et
de l’adoption du budget national 2017, pour sécuriser les allocations
budgétaires concernant cette mise en place et le démarrage effectif des
travaux de l’ANSEDES et de la CNIS en janvier 2017 ;
R.4. renforcer le partenariat avec tous les acteurs du SSN grâce à une
participation plus inclusive de leur part aux activités statistiques en général et
à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de la future SNDS en
particulier;
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R.5. continuer à améliorer le cadre de travail du personnel de la statistique en
respectant les normes en matière d’espace de travail et d’équipement par
tête ;
R.6. doter l’ANSEDES d’un immeuble neuf respectant les normes rappelées au
point 5 ci-dessus. A cet égard la mission a tenu à rappeler au Gouvernement
qu’il importe de s’attaquer au problème d’espaces de travail des cadres avec
une solution durable que représente un immeuble neuf avec un nombre
suffisant de bureaux et en tenant compte des besoins futurs en ressources
humaines et en équipement de nouvelles technologies ;
R.7. améliorer la communication au sein du Système statistique national et avec
les autres partenaires que sont le parlement, la justice, les administrations
publiques, la société civile et le secteur privé. A cet effet, il est important de
créer et rendre fonctionnelle une unité de communication pilotée par des
professionnels au sein de l’ANSEDES ;
R.8. aligner le cadre légal et les dispositifs institutionnels aux recommandations
de la Charte africaine de la statistique et des Principes fondamentaux de la
statistique ;
R.9. faire de l’élaboration de la feuille de route de la nouvelle SNDS, une des
activités prioritaires du prochain dispositif de la gouvernance du système
statistique national qui sera mis en place à partir de janvier 2017 ;
R.10.veiller à un meilleur ancrage dans la deuxième étape du Plan Stratégique
Gabon Emergent sur la période 2016-2020 – de préférence sous forme d’axe
stratégique - des grandes priorités statistiques susceptibles d’être retenues
comme axes et objectifs stratégiques de la prochaine SNDS ;
R.11.veiller à donner au Système statistique national, les moyens adéquats pour
lui permettre de jouer le rôle de leadership en tant que « pilote en chef »
pour le suivi-évaluation de la mise en œuvre des politiques nationales et des
grandes initiatives internationales telles que les Objectifs de développement
durable, l’Agenda 2063 de l’Union africaine et la Révolution des données;
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R.12.élaborer un pacte pour la révolution des données incluant tous les acteurs
notamment les administrations publiques, le parlement, la société civile, le
secteur privé, les instituts de recherche et les partenaires au développement;
R.13.améliorer les conditions de travail et le statut du personnel statisticien pour
assurer la rétention des cadres expérimentés au sein du SSN ;
R.14.améliorer la culture statistique à tous les niveaux notamment au niveau des
décideurs, de la société civile, du secteur privé, des médias et de la
population;
R.15.mettre en place au niveau national, un dispositif de formation des cadres
moyens de la statistique ;
R.16. prendre les mesures appropriées pour l’opérationnalisation du groupe
thématique gouvernement/PTF sur la statistique, en cours de mise en place.
Aux Partenaires Techniques et Financiers de :
R.17.continuer de soutenir le Gabon pour le renforcement des capacités de
l’ensemble de son système statistique ;
R.18.Participer activement au groupe thématique conjoint sur la statistique qui
sera lancé prochainement ; et
R.19.participer de façon active au chantier de la révolution des données au Gabon.
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ANNEXES
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Annexe 1. Programme de la mission d’évaluation de la Stratégie nationale de
développement de la statistique 2011-2015 du Gabon, Libreville 21 - 25 mars 2016

Samedi, 19/Dimanche, 20 mars 2016
Heures

Activités

Lieu

Arrivée et Installation des membres de la mission

Hôtel

Lundi, 21 mars 2016
9h30-12h

Accueil de la mission par le DG/DGS.
Examen du programme de la mission

13h-14h

Pause-déjeuner

14h30-17h

Séance de travail avec l’équipe technique de la DGS en
charge de la SNDS (DG, DECSI, DCN, DSG, DSD)

DGS

DGS

Observations générales sur les documents de travail reçus
Mardi, 22 mars 2016

9h30-11h

Réunion avec les services statistiques sectoriels (Education,
Santé, Agriculture, Travail, Famille, Statistiques de
l'environnement, Direction Générale des pêches,
Commandement Général de la Police nationale, Direction
de la justice, Direction Générale des eaux et forêts,
Direction Générale de l'énergie, Direction de l’économie,
BEAC), UNFPA, UNICEF

DGS

11h – 13h

Réunion avec les services du Ministère de l’Economie, du
Budget et des Affaires étrangères (Direction Générale de
l’économie, Direction Générale du Budget, Direction du
Trésor public, Direction de la Coopération bilatérale et
multilatérale)

DGS

13h-14h

Pause-déjeuner

14h30-15h30

Séance de travail avec les utilisateurs du (Secteur privé:
Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services

DGS

Mercredi, 23 mars 2016
9h30- 12h

Réunion avec la Direction des Comptes Nationaux (DCN) et
la Direction des Statistiques Démographiques (DSD)

DGS
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13h-14h

Réunion avec l’Ambassade de Turquie

Ambassade
de Turquie

14h-15h

Réunion avec la Banque Africaine de développement

Bureau de la
BAD

15h30-17h30

Réunion avec la Direction des Statistiques Générales (DSG)
et la Direction des Etudes de la Coordination Statistique et
de l’Informatique (DECSI)

DGS

Jeudi, 24 mars 2016
7h30-8h

Réunion avec le Ministre du Développement Durable, de
l’Économie, de la Promotion des Investissements et de la
Prospective

MDDEPIP

11h-12h

Débriefing avec le DG

DGS

13h-14h

Pause-déjeuner

14h-15h

Réunion avec le Coordonnateur Général Adjoint du Bureau
de Coordination du Plan Stratégique Gabon Émergent
(BCPSGE) à la Présidence de la République

BCPSGE

Vendredi, 25 mars 2016
11h-12h

Réunion avec l’Agence française de développement

AFD

13h-14h

Pause-déjeuner

15h-16h

Réunion avec le Coordonnateur de la cellule de
coordination du comité conjoint Gouvernement/ PTF sur
l’aide extérieure

Primature

16h-17h

Réunion avec le PNUD

PNUD

17h-17h30

Débriefing général de la mission

DGS

17h30-18h

Remise de l’aide-mémoire de la mission au DG/DGS

DGS
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Annexe 2. Evaluation de la mise en œuvre de la SNDS 2011-2015 par axe, objectif et activité

Axe/Objectifs

Activités

Résultats attendus

Indicateurs

Période

Institutions
responsables

Améliorer le cadre institutionnel et réglementaire

C, PC,
P, TP
ou N
XXXXX

Axe 1 : REFORME INSTITUTIONNELLE ET ORGANIQUE
Elaborer et faire adopter la loi statistique ;

Etat exécution
activités SNDS

Loi statistique adoptée ;

lois et décrets
publiés et diffusés;

Elaborer et faire adopter les textes d'application de la loi
statistique ;

Les responsabilités
Les décrets d'applications des entités chargées
de la loi statistique sont
de la communication
adoptés ;
et de la formation
sont désignés ;

Rendre opérationnel le nouvel organigramme et le nouveau statut
de l'ONS ;

L'ONS et le CNIS sont
opérationnels ;

Documents
disponibles

2011-2015

Conditionné
par les
résultats
d'autres
stratégies

Tutelles Techniques
et financières de
l'ONS

Résultat
19,27% XXXXXXXXXXXXXXXXXX

C

1

PC

0,75

N

0

Documents non disponibles

N

0

Non opérationnalisation de
l’agence nationale de la
statistique

N

0

Le statut du personnel n’a pas
été actualisé

Créer une Entité chargée de la communication à la DGS et
prévoir des relais dans les principales unités statistiques
sectorielles

N

0

Non existence de cette entité à
la DGS

N
N

0
0

Non existence de cette entité à
la DGS
Jamais réalisé

les services chargés de la
communication et de la
formation sont créées et
opérationnelles

Créer une Entité chargée de la formation au sein de la DGS
Créer progressivement les Entités provinciales de la DGS
Exécution de l'objectif

Disponible au journal officiel

DGS

Rendre opérationnel le nouveau Conseil National de
l'Information Statistique CNIS

Adopter un statut particulier pour les personnels en charge de la
production des statistiques officielles

Description Résultat obtenu
par rapport au résultat
attendu

21,88%
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Axe/Objectifs

Activités

Résultats attendus

Doter la CNIS de moyens de travail adéquats ;

les sessions du CNIS sont
organisées en conformité
Rapport disponible
avec la réglementation
en vigueur

Renforcer la coordination statistique

Le DG de l'ONS
participe au processus de
nomination des
responsables des entités
publiques

Institutions
responsables

Description Résultat obtenu
par rapport au résultat
attendu

C, PC,
P, TP
ou N

Résultat

N

0

Non existence de la CNIS

N

0

Non existence de la CNIS

Tutelles techniques et
financières de l'ONS
DGS

Nomination des
dirigeants des entités
statistiques
sectorielles
0,5

Texte de création des entités
statistiques sectorielles est
disponible au Journal officiel

N

0

Aucune session, pour manque
de dispositif informatique
intégré

N

0

Jamais réalisé

P

0,5

XXXXX

16,67%

XXXXX
XXX

29,36%

P

Institutionnaliser l'utilisation d'un dispositif informatique intégré
et harmonisé au sein du SSN

Organiser les sessions du comité de pilotage pour la coordination
des statistiques agricoles

Période

Nombre de sessions
de CNIS organisé

Organiser Régulièrement les réunions de la CNIS

Créer les conditions institutionnelles pour que la nomination aux
postes de Responsables d'entités statistiques dans les Ministères
sectoriels requiert l'avis consultatif de la DGS

Indicateurs

Etat exécution
activités SNDS

2012-2015

Le comité de pilotage
pour la coordination des
statistiques est
fonctionnel

Créer une Association des statisticiens Gabonais

Exécution de l'objectif
Axe 2 : RENFORCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET MATERIELLES

Nombre de sessions
de comités de
pilotage pour la
coordination des
statistiques agricoles
organisé
Récépissé de
création
d'associations
disponibles

En cours de validation
(reconnaissance juridique)

XXXXXXXXXXXXXXXX
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Recruter et gérer les personnels en fonction des besoins des entités chargées de la production statistique

Axe/Objectifs

Activités

Formaliser les organigrammes des différentes catégories d'entités
statistiques ;

Elaborer la matrice des emplois nécessaires au fonctionnement
optimal de chaque catégorie d'entités statistiques du SSN ;

Elaborer pour chaque emploi un profil de poste souhaitable ;

Rédiger les termes de référence attachés aux postes de Directeur
Général, Directeur Général Adjoint, de Directeurs et de Chefs de
Services de l’ONS ;

Recruter le Directeur Général de l'ONS par appel à candidature
internationale (mais limité aux nationaux);

Résultats attendus

Formalisation effective
des différentes catégories
d'entités statistiques ;

Indicateurs

organigramme
disponible

Période

conditionné
par la
réalisation
d'autres
stratégies

Institutions
responsables

La grille de emploi dans
le domaine statistique est
réalisée ;
Des missions
d'assistantes techniques
de l'ONS au profit des
services statistiques
sectoriels sont réalisées ;
Le directeur Général de
l'ONS est recruté sur la
base d'un appel à
candidature
internationale

Ministères sectoriels
Profil de postes
élaborés ;

Description Résultat obtenu
par rapport au résultat
attendu

C, PC,
P, TP
ou N

Résultat

N

0

Jamais initié

N

0

Jamais initié

N

0

Jamais initié

N

0

Jamais initié

N

0

Pas encore initié

N

0

Pas encore initié

N

0

Pas encore initié

C

1

Pas encore initié

PC

0,75

Tutelles techniques et
financières de l'ONS

ONS
Tout le personnel de
l'ONS est en place ;

Etat exécution
activités SNDS

DG de l'ONS recruté
;

Pourvoir tous les postes de Directeurs et de Chefs de services de
l'ONS sur proposition d'une commission de recrutement et en
présence du Directeur Général de l'ONS
Procéder à l'affectation de tous les autres agents disponibles ;

Recruter tous les statisticiens et démographes en attente
d'intégration ;

Absence de chômeurs
statisticiens ou
démographes

Nombre de
statisticiens et
démographes en
attente d'intégration
recrutés;

Conditionné
par la
réalisation
d'autres
stratégies
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Axe/Objectifs

Activités

Résultats attendus

Indicateurs

Période

Institutions
responsables

Nombre de
conventions de mise
à disposition de
personnel signé

Etablir des conventions de mise à disposition de personnels
qualifiés à temps partiel entre la DGS et les services Statistiques
sectoriels nécessiteux ;
Recruter du personnel de communication qualifié pour la DGS ;

Etat exécution
activités SNDS
C, PC,
P, TP
ou N

Résultat

N

0

Pas encore initié

N

0

Pas encore initié

Recruter un juriste pour l’ONS ;

N

0

Pas encore initié

Recruter des informaticiens pour l'ONS

C

1

Recruter un documentaliste pour l'ONS;

N

Evaluer le personnel

Exécution de l'objectif
Elaborer une grille d'évaluation par poste et la diffuser largement

Dispositif d'évaluation du Manuel d'évaluation
personnel élaboré ;
disponible ;

ONS ;

Evaluer périodiquement l'ensemble du personnel dans les
services statistiques publics ;

Pratique de l'évaluation
périodiquement.

Ministères sectoriels

Concevoir des plans de carrières attractifs.

Inventorier les emplois non pourvus et les profils recherchés
correspondants ;

Estimer les besoins nouveaux en cadre ISE, ITS et TS pour
satisfaire les ambitions de déploiement géographique de la DGS
et d'extension des domaines statistiques à couvrir

Tenir à jour le fichier des stagiaires et autres compatriotes en
cours de formation dans les écoles de formation statistique

0

Pas encore initié

19,64%

Des plans de carrières
attractifs disponibles ;

Nombre de fois où le
personnel est évalué
Recueil des plans de
carrières attractifs
réalisé ;

P

0,5

P

0,5

N

Exécution de l'objectif
Déterminer les besoins en ressources
humaines

Description Résultat obtenu
par rapport au résultat
attendu

0

Pas encore initié

33,33%
2011-2015

Maîtrise des besoins
qualitatifs et quantitatifs
en personnel spécialisé ;

Etat des besoins en
personnel ;

Maîtrise du rythme
d'accueil de nouveaux
diplômés ;

Etat des futurs
diplômés des écoles
de statistique.

connaissance du gap en
ressources humaines
spécialisées dans le
temps.

ONS
P

0,5

P

0,5

C

1

C

1
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Axe/Objectifs

Activités

Résultats attendus

Indicateurs

Période

Institutions
responsables

Etablir un tableau pluriannuel des besoins en ressources
humaines du SSN (toutes spécialités confondues)

Etat exécution
activités SNDS
C, PC,
P, TP
ou N
TP

Intégrer la formation continue dans le plan du
développement du SSN

Favoriser une formation initiale ambitieuse

Exécution de l'objectif
2011-2013

Réaliser une étude de l'opportunité d'implantation localement un
centre de formation de TSS et d'AS;

Rapport sur
l'opportunité de créer
une école de
statistique locale.

Organiser des sessions de préparation aux concours d'entrée dans
les écoles statistiques africaines ;

Améliorer le taux de
réussite des candidats
préparés aux concours
d'entrée dans les écoles
statistiques africaines ;

Nombre d'admis aux
concours d'entrée
dans les écoles
statistiques africaines
;

Inventorier toutes les structures d'enseignement qui offrent une
formation en statistique et étudier les opportunités de partenariat
avec elles,

Maîtrise de l'offre de
formation disponible et
accessible ;

0,25

Pas encore initié

ONS

Former les statisticiens et les démographes.

TP

0,25

TP

0,25

TP

0,25

PC

Exécution de l'objectif

0,75
37,50%

2011-2015

Développer les programmes de formation statistique à la carte ;

Etablir des programmes
annuels de formation
continue ;

Nombre de
statisticiens formés
et informés ;

Planifier les stages de recyclage ;

améliorer les capacités
des informaticiens et des
statisticiens en matière
informatique et
statistique ;

Nombre
d'informaticiens
formés et informés et
statisticiens;

Ministères sectoriels

Disposer de spécialistes
dans la gestion de base
de données
documentaires

Nombre de sessions
de formation
organisées

PTF.

informer sur le schéma directeur de l'administration en matière
d'informatisation et le rôle de la DGS ;

Résultat

65,00%
Se prononcer sur la
capacité de l'offre de
formation actuelle à
satisfaire les besoins en
personnel identifiés

Exploiter efficacement les offres de formation continue des
écoles de statistique africainces et du CEFIL ;

Description Résultat obtenu
par rapport au résultat
attendu

Organisation d'une
session de formation
sur la gestion de
bases de données
documentaires

ONS ;
N

0

Jamais initié

N

0

Jamais initié (l’agent luimême manifeste la volonté de
se recycler)

N

0

Jamais initié

N

0

Jamais initié
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Axe/Objectifs

Activités

Résultats attendus

Indicateurs

Période

Institutions
responsables

Etat exécution
activités SNDS
C, PC,
P, TP
ou N

Résultat

Organiser des formations sur la gestion du système d'information
intégré du SSN;
TP

0,25

Former des webmasters ;

P

0,5

Former ou recruter des documentalistes à la gestion des bases de
données documentaires ;

N

0

Renforcer les capacités des responsables de la DGS en matière de
gestion administrative et financière ;
P

0,5

Former les cadres du SSN en anglais, en suivi-évaluation et en
gestion axée sur les résultats ;

TP

0,25

Former dans d'autres domaines spécifiques.

P

Améliorer le cadre de travail du personnel
du SSN

Exécution de l'objectif

Description Résultat obtenu
par rapport au résultat
attendu

Organisé dans le cadre des
activités de la BD
multisectoriels intégrés IMIS

Personnels non formés

Dans le cadre de la
Budgétisation par Objectif de
programme (BOP)

0,5
20,00%

2011-2015
Construire un bâtiment unique intégrant les services centraux de
l'ONS ;

Meilleures conditions de
travail

Tutelles techniques et
financières de l'ONS

Localiser de façon décente les représentations de l'ONS et des
entités sectorielles du SSN dans les provinces ;
Veiller à disposer d'un ration raisonnable du nombre de
personnes par bureau dans toutes les entités du SSN ;
Doter obligatoirement les services centraux de l'ONS d'une salle
de documentation et d'une salle de formation équipés en audio et
télécommunication.

Ministère de l'Habitat
;
Nombre moyen de
personnes par bureau
;

N

0

Jamais initié

N

0

Jamais initié

N

0

Pas encore initié

0

Pas encore initié

ONS ;

Ministères sectoriels
PTF
N

Exécution de l'objectif

0,00%
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Mettre à niveau le SSN sur le plan informatique

Axe/Objectifs

Activités

Institutions
responsables

Résultats attendus

Indicateurs

Période

2011-2015

Œuvrer au déploiement du RAG dans toutes les entités publiques
du SSN (réseaux, internet) ;

Interconnexion entre
l'ONS et les principaux
services statistiques
sectoriels est réalisée ;

Le transfert de
données se fait
parfaitement de
l'ONS vers les
services statistiques
sectoriels et vice
versa ;

Réorganiser le service informatique de la DGS ;

Le service informatique
de l'ONS est renforcé ;

Salle de formation
équipée ;

ONS ;

Doter la DSG en logiciels et en équipements informatiques et de
communication (téléphonie sur IP) ;

Le système de gestion
informatique des données
informatiques est intégré
et fonctionnel ;

Achats de logiciels et
d’équipements
informatiques et de
communication

Ministères sectoriels

Etat exécution
activités SNDS
C, PC,
P, TP
ou N

Résultat

TP

0,25

N

0

P

0,5

N

0

Jamais initié

Tutelles techniques et
financières de l'ONS
Jamais initié
Jamais

Absence de logiciels et de
moyens de communication

2011-2015
Doter les services statistiques sectoriels en logiciels et matériels
informatiques et de communication (téléphonie sur IP)

La salle de formation est
bien équipée ;

DGSI ;

Assurer le développement et la maintenance du système de
gestion informatique des données statistiques ;

PTF

N

0

Jamais

Installer une base de données documentaire à la DGS

N

0

Jamais initié

Equiper la salle de formation en plusieurs postes de travail
informatique ;

N

0

Jamais initié (cause absence
de salle de formation)

Etendre la base de donnée GabLDB dans le SSN

N

0

Jamais initié

Exécution de l'objectif
Renforcer les services
statistiques en matériels et
équipements

Description Résultat obtenu
par rapport au résultat
attendu

9,38%
2011-2015

Renforcer les fonds documentaires de la DGS; Dotation de
l'équipement de suivi-évaluation de la SNDS en moyen roulant ;
Renforcer les services statistiques en matériels roulants;
Renforcer les équipements de travail des services statistiques
(mobiliers de bureau, GPS, balances, etc.)

Exécution de l'objectif
AXE 3 : MOBILISATION DES RESSOURCES FINANCIERES

Les services statistiques
disposent des
équipements
indispensables pour
travailler

Nombre
d'équipements acquis
par type;
Nombre d'ouvrages
achetés.

Tutelles techniques et
financières de l'ONS
ONS;
Ministères
DGSI
PTF.
P
XXXXX
XXX

0,5
50,00%
37,50%

XXXXXXXXXXX
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Assurer un plaidoyer auprès des
PTF pour rechercher des
Convaincre le gouvernement
Préparer les programmes
financements complémentaires d'assurer un financement suffisant
statistiques annuels et
pour la mise en œuvre des
et sécurisé des activités statistiques pluriannuels budgétisés
programmes

Axe/Objectifs

Activités

Résultats attendus

Budgétiser les programmes d'activités adoptés par le CNIS;
Apporter un appui aux services statistiques sectoriels dans la
budgétisation de leurs activités ;

Les programmes
d'activités de SSN sont
harmonisés
Les besoins de
financement des
programmes d'activités
sont réalisés et bien
organisés

Indicateurs

Période

2011-2015

Institutions
responsables

Etat exécution
activités SNDS
C, PC,
P, TP
ou N

Programmes
d'activités adoptés
par le CNIS
N

Le budget de mise en
œuvre du
Les besoins de
programme adopté
financement des activités
par le CNIS est
statistiques sont présentés
conforme au cadre
dans les formes
exigé par la DGB
appropriées
La somme des
Obtention des crédits
produits obtenue
sollicités
dans la loi des
finances

Non effectivité de l'agence

Tutelles techniques et
financières
CNIS; ONS,
Ministères sectoriels

P
Exécution de l'objectif

0,5
50,00%

2011-2015
Le SSN est informé sur
les initiatives des
financements des
activités statistiques;
Les possibilités et
promesses de
financements des
activités statistiques par
les PTF sont connues;

CNIS
ONS, Ministères
sectoriels
PTF

Montant de la
contribution des PTF
au financement des
activités statistiques

P
Exécution de l'objectif

0
0,00%

2011-2015

Rencontrer périodiquement les PTF pour échanger sur les
initiatives en matière statistique;
Présenter une fois par an
aux PTF les besoins de financements des activités statistiques

Résultat

CNIS
ONS, Ministères
sectoriels

Exécution de l'objectif

Présenter les besoins de financement selon les cadres exigés par
la Direction Générale du Budget (DGB);
Assurer la défense du budget des entités publics du SSN

Description Résultat obtenu
par rapport au résultat
attendu

0,5
50,00%
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Assurer une
coordination des
financements externes
dans le domaine de la
statistique pour
expliquer l'esprit de la
déclaration de Paris
pour un alignement
des appuis sur les
priorités nationales

Axe/Objectifs

Activités

Résultats attendus

Indicateurs

Période

Informer périodiquement la cellule de coordination de l'aide sur
l'usage des ressources externes reçues, les contraintes de leur
gestion, les perspectives en terme de besoin de mobilisation de
nouvelles ressources.

Parvenir à une grande
efficacité de l'aide

Taux d'exécution des 2011-2015
activités;
Taux des
décaissements

Institutions
responsables

Etat exécution
activités SNDS
C, PC,
P, TP
ou N

Résultat

P

0,5

Description Résultat obtenu
par rapport au résultat
attendu

CNIS
ONS;
Ministères sectoriels.

Exécution de l'objectif
50,00%

Exploiter
efficacement les
statistiques de
Réaliser les recensements et les grandes enquêtes
sources
indispensables pour la gestion du développement économique
Administratives
et social
disponibles dans les
entités du SSN

AXE 4 : COLLECTE ET PRODUCTION CONCERTEES DE L'INFORMATION STATISTIQUE
Réaliser un Recensement Général de la population tous les 10
Recensement et Enquête
ans avec des objectifs spécifiques liés à l'habitat et au tourisme;
réalisés
Réaliser un Recensement Général de l'agriculture et l'élevage
tous les 10 ans; Réaliser une Enquête Démographique et de
Santé (EDS) tous les 5 ans avec un thème tournant(VIH/SIDA
pour la prochaine édition); Réaliser une Enquête
complémentaire sur les entreprises tous les 3 ans; Réaliser une
Enquête Budget Consommation (EBC) tous les 5 ans qui sera
couplée avec des modules QUIBB et secteur informel; Réaliser
une Enquête de référence dans le secteur du tourisme tous les 5
ans; Réaliser une Enquête dans le secteur des Techniques de
l'Information et de la communication(TIC) ; Réaliser une
Enquête sur l'insertion professionnelle des produits du système
éducatifs; Réaliser une Enquête approche Droit de l'Homme,
Violence, Bonne Gouvernance et Réaliser des Enquêtes CAP sur
le VIH/SIDA sur des cibles tournantes ; Réaliser des Enquêtes de
références dans les domaines de l'Environnement, l'énergie, etc;
Réaliser les Monographies sur les zones de production intensives;
Réaliser d' autres enquêtes spécifiques pour une meilleure
connaissance des indicateurs de l'activité socioéconomique.

XXXXX
XXX
Bases de données et
rapport disponibles

2011-2015

XXXXXXXXXXXXX

PC

0,75

Exécution de l'objectif

Créer au sein de la DGS une unité de gestion des appuis
techniques aux services statistiques sectoriels;

37,21%

Tutelles
CNIS
ONS
AFRISTAT
Ministères sectoriels
PTF

75,00%
Un service spécifique de
l'ONS apporte l'appui
technique nécessaire aux
sectoriels pour la
production des
statistiques de sources

Un service chargé de
l'appui technique aux
2011-2015
services statistiques
sectoriel est créé

ONS

N

0

Jamais initié
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Axe/Objectifs

Activités

Résultats attendus

Inventorier les différentes statistiques de sources administratives
produites dans les unités statistiques et les classer selon la qualité
de leur tenue.

Indicateurs

Période

Nombre de missions
d'appuis réalisés

Institutions
responsables

ministères
Sectoriels

Renforcer les capacités des services statistiques sectoriels pour
améliorer la qualité des statistiques de sources administratives,

AFRISTAT

Relancer l'activité de réflexion sur la production et l'exploitation
optimale des statistiques de l'état civil

PTF

Produire des données et les indicateurs l'élaboration et l'analyse des
politiques économiques et sociales

Produire régulièrement les cartes diagnostiques sectorielles: carte
sanitaire, carte scolaire, carte touristique.
Exécution de l'objectif
Rattraper le retard de production des comptes nationaux définitifs les travaux de rénovation
(n+2 à n)
et de modernisation des
méthodes d'élaboration
des statistiques
économiques, monétaires
et financières

Supports
méthodologiques

2011-2015

Etat exécution
activités SNDS
C, PC,
P, TP
ou N

Résultat

P

0,5

P

0,5

C

1

N

0
40,00%

L'offre de statistiques
conjoncturelles est
améliorée

Documents et autres
publications produits

un éventail plus
important de statistiques
économiques, monétaires
et financières

Jamais existé

0,5

Manque de moyens
financiers, humains et
matériels, non domiciliation
des comptables pour le faire.
Tous les préalables à la mise
en place des comptes
nationaux n’ont pas été
réunis.

0,5

Insuffisance de cadres de
conception (seulement 2
cadres)

Ministères
Sectoriels

P
Produire les comptes infra-annuels de la nation

Initier mais limité à
l’identification

ONS

P
Produire les comptes nationaux Provisoires de n à n+1

Description Résultat obtenu
par rapport au résultat
attendu

AFRISTAT

N

0

Indicateurs conjoncturels non
produit, manque de moyens
financiers pour la collecte
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Axe/Objectifs

Activités

Résultats attendus

Indicateurs

Période

Institutions
responsables

Produire mensuellement l'indice harmonisé des prix à la
consommation

INSEE

Créer un répertoire des entreprises conforme au règlement arrêté
dans le cadre d’AFRISTAT ;

BEAC

Rénover l'Indice de la Production Industrielle (IPI) pour
l'harmoniser aux caractéristiques arrêtées par AFRISTAT et
augmenter les secteurs couverts; Produire trimestriellement l’IPI.

Etat exécution
activités SNDS
C, PC,
P, TP
ou N

Résultat

C

1

Description Résultat obtenu
par rapport au résultat
attendu

P

0,5

Manque de moyens
financiers, Absence de visite
au sein des entreprises, juste
des dépôts des DSF, faible
participation des entreprises.

TP

0,25

Moyens insuffisants

TP

0,25

Les notes de synthèses avaient
été produites mais
l’interprétation n’a pas été
faite

P
TP

0,5
0,25

N

0

PTF

Produire des notes de synthèses économiques périodiques (note
d'analyse de la conjoncture, bulletin des indicateurs de la
conjoncture).

Elaborer mensuellement les statistiques du commerce extérieur.
Produire annuellement la balance des paiements
Produire un indice des Prix Industriels (ou de gros) et les
statistiques du commerce de distribution.
Produire annuellement l'annuaire statistique du Gabon.

Produire annuellement le bilan de de sécurité alimentaire du
Gabon.
Produire annuellement l'annuaire des statistiques sanitaires du
Gabon.

Insuffisance de budget.

La périodicité n’est pas
respectée, la dernière date de
2011

P

0,5

N

0

Jamais initié

N

0

Jamais initié

P
N
C

0,5
0
1

Jamais initié

Produire annuellement l'annuaire des statistiques de l’éducation.
Produire annuellement le Bilan énergétique.
Elaborer le Tableau de Bord de l'économie (TBE)
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Axe/Objectifs

Activités

Résultats attendus

Indicateurs

Période

Institutions
responsables

Elaborer le Tableau de Bord de social (TBS)

Etat exécution
activités SNDS
C, PC,
P, TP
ou N

Contribuer avec les
autres acteurs à la
production des
analyses thématiques à
partir des données et
indicateurs disponibles

Reconnaissance de
l'utilité des statistiques
Augmentation de la
fréquentation du site web
de l'ONS

Parvenir à relier les bases de
Développer le partenariat et la coopération données sectorielles avec la base
à tous les niveaux pour promouvoir le de données nationales en vue
développement de la culture statistique d'échanges d'informations sur
une base harmonisée

Exécution de l'objectif
AXE 5 : COORDINATION, PUBLICATION, DIFFUSION ET APPROPRIATION
Transmission aisée des
données de bases
Documenter et informer sur la notion de fichier normalisé
sectorielles vers la base
de données nationales

nombre de rapports
RESEN
nombre de rapports
NASA
nombre de visites du
site

Documents
d'informations sur
les fichiers
normalisés
Nombre de bases de
données sectorielles
compatibles

Systématiser l'échange des fichiers normalisés entre les bases de
données sectorielles et la base de données nationale
Favoriser les traitements automatiques des données de bases.

2011-2015

2011-2015

0
33,82%

Jamais initié

N

Jamais initié

XXXXX

0
0,00%
7,57%

N

0

P

0,25

N

0
8,33%

TP

0,25

P

0,5

ONS Ministères
Sectoriels BEAC
PTF

Ministères
Sectoriels
DGSI ET PTF

Production de données
statistiques conforment
aux standards
méthodologiques
internationaux

Large diffusion des
S'informer régulièrement auprès des institutions internationales et informations et autres
les centres de recherche sur les nouvelles approches
initiatives dans le
méthodologiques et autres développements statistiques
domaine statistique au
sein du SSN
Assurer la représentation de l'ONS et du CNIS aux différentes
rencontres d'échanges sur le plan sous Régional et International
traitant des questions statistiques

Imprégnation de la
culture de l'évaluation

nombre de réunions
d'échanges ou de
concertation au sein
du SSN

Nombre de sessions
d'évaluation par les
pairs

Annuaire du SSN
réalisé

XXXXXXXXXXX

ONS

Exécution de l'objectif
Apporter un appui technique et méthodologique aux entités du
SSN en vue d'améliorer la production et la promotion de
l'utilisation des données statistiques.

Résultat

N

Exécution de l'objectif
Elaborer un rapport d'Etat du système éducatif national(RESEN)
tous les 3 ans;
Elaborer un rapport sur les sources et les
destinations finales des dépenses sur le VIH/sida (NASA) ;
Elaborer le rapport épidémiologique sur le VIH/sida; Réaliser
des analyses diverses à publier sur le site web de l'ONS et dans la
presse

Description Résultat obtenu
par rapport au résultat
attendu

Absence de cadre de
concertation

Absence de cadre de
concertation

ONS

Ministères
Sectoriels
BEAC
AFRISTAT
PTF
P

0,5

Absence de cadre de
concertation fait que chaque
entité du SSN participe aux
différents travaux sans
informer les autres entités
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Axe/Objectifs

Activités

Résultats attendus

Indicateurs

Période

Institutions
responsables

Etat exécution
activités SNDS
C, PC,
P, TP
ou N

Résultat

nombre de bulletins
de liaison du SSN
publiés

Elaborer et diffuser au sein du SSN les rapports de participation
aux rencontres internationales
Mener les démarches utiles pour que le suivi des engagements
par rapport aux SGDD du FMI soit du ressort de l'ONS
Prendre toutes les dispositions pour que le Gabon passe du
SGDD à la NSDD à l’horizon 2015

Développer les échanges d'expériences avec les autres ONS à
travers des visites d'étude des personnels

TP

0,25

N

0

Pas encore initié

N

0

TP

0,25

Pas encore initié
Compte tenu de l'insuffisance
des données dans plusieurs
domaines

0,25

Organisées surtout dans le
cadre de l'exécution des
grandes opérations de collecte

TP

0,25

Mise à disposition partielle
de personnels qualifiés de la
DGS pour renforcer les
capacités techniques des
services statistiques sectoriels

N

0

N

0

Pas encore initié
Pas encore initié à cause de la
non effectivité de l’agence
(Absence du CNIS)

N

0

Pas encore initié

P
N
N

0,5
0
0
18,33%

P

0,5

TP

Renforcer les capacités techniques des services statistiques
(nationaux et internationaux) dans le besoin à travers la mise à
disposition partielle ou sur une courte durée de personnels
qualifiés de la DGS
Se prêter périodiquement à une évaluation par les pairs;
Respecter la périodicité d'organisation des réunions du CNIS
Systématiser les rencontres entre dirigeants de l'ONS et leurs
collaborateurs
Produire un annuaire du système statistique national
Produire un bulletin de liaison du système statistique national
Produire annuellement un rapport d'activité du SSN
Exécution de l'objectif
Améliorer la
politique de
diffusion des
statistiques
officielles
pour les
rendre
accessibles et
éclairer la
prise de
décision

Absence de cadre de
concertation fait que chaque
entité du SSN participe aux
différents travaux sans
informer les autres entités

2011-2015

Améliorer le taux de réponses aux questionnaires soumis aux
entités du SSN

Procéder à l'amélioration graphique du site web de la DGS afin
de le rendre plus attractif et convivial

Description Résultat obtenu
par rapport au résultat
attendu

Amélioration de la
disponibilité de l'accès
des données statistiques

conformité de la
production
statistique avec le
calendrier annuel
annoncé

2011-2015

la couverture n'a pas été
complète
Pas encore initié
Pas encore initié

DGS
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Axe/Objectifs

Activités

Période

Etat exécution
activités SNDS

Institutions
responsables

Résultats attendus

Indicateurs

Mise à jour du site web
de la DGS

périodicité de mise à
jour du site web de la
DGS

Ministères
Sectoriels ;
;

Nombre de jours
dans l'année où le
site est accessible

AFRISTAT

C, PC,
P, TP
ou N

Résultat

TP

0,25

N

0

TP

0,25

N

0

Jamais initié

N
TP

0
0,25

Jamais initié

Développer l'archivage numérique des données
Transmettre toutes les productions statistiques à l'ONS et aux
entités statistiques sectorielles pour information

TP

0,25
18,75%

N

0

N

0

Assurer la mise à jour régulière du site web de la DGS pour lui
conférer un caractère dynamique

Etablir des liens entre les sites web sectoriels et celui de la DGS

Respect du calendrier de
production statistique

PTF

Insérer une bibliothèque numérique dans le site web de la DGS
Fournir régulièrement les principales publications statistiques aux
bibliothèques (y compris aux centres de documentations
d'informations des lycées et collèges)
Gabon Télécom pour
la disponibilité de la

Elaborer et publier à chaque début d'exercices le calendrier
annuel de production statistique du SSN

Exécution de l'objectif
Veiller à la conformité des statistiques
officielles par rapport aux normes
internationales

Description Résultat obtenu
par rapport au résultat
attendu

Obliger la publication systématique des métadonnées pour toute
publication

transparence sur le
contenu et la qualité de
données

Nombre de
publications avec
indication des
nombres de réunions
sur les normes
statistiques et les
méthodologies

2011-2015

Difficultés institutionnelles,
financières

DGS Ministères
sectoriels
PTF

Jamais initié

Organiser des sessions d'échanges au sein SSN sur les normes
statistiques et les méthodologies

Exécution de l'objectif
0,00%
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Promouvoir la
communication
interne et externe

Vulgariser l'utilisation des statistiques auprès des acteurs
et promouvoir la recherche statistique appliquée

Axe/Objectifs

Activités

Organiser à l'intention de la presse des ateliers de formation à
l'utilisation de l'information statistique ; e ;

Résultats attendus

Indicateurs

Période

Amélioration de l'accès à
l'information statistique
au grand public.
Améliorer des échanges
entre discussions sur des
idées innovantes;

Nombre d'ateliers
organisés à
l'intention de la
presse sur l'utiliser
de l'information
Nombre de JAS
célébrées ;
Nombre de bases de
données accessibles
à partir du site web
de l'ONS.

2011-2015

Proposer régulièrement des analyses statistiques pertinentes pour
aider les utilisateurs de l'information statistique à la comprendre
Systématiser l'organisation tournante de la Journée Africaine de
la Statistique (JAS)
Implémenter les bases de données dans le site web de la DGS
pour donner la possibilité d'accéder aux micro-données pour des
analyses plus fines.
Exécution de l'objectif
Elaborer des bulletins d'information de la DGS et du SSN
publication;

Nombre de numéros
de bulletins

2011-2015

Installer une boîte à idée à la DGS.

Nombre d'idées
proposées

2011-2015

Institutions
responsables

Etat exécution
activités SNDS
C, PC,
P, TP
ou N

Résultat

N

0

N

0

N

0

N

0
0,00%

N

0

N

0

Description Résultat obtenu
par rapport au résultat
attendu

DGS
Ministères sectoriels ;
PTF ;
AFRISTAT ;
DGS ;
Ministères sectoriels

Jamais initié

Jamais initié

Exécution de l'objectif
0,00%
TOTAL

24,07%
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Annexe 3. Liste des personnes rencontrées

N°

Noms et prénoms

Ministère/Organisme et Fonction

Téléphone et Email

1.

S.E.M. Régis IMMONGAULT TATANGANI

Ministre du Développement Durable, de l’Economie,
de la Promotion des Investissements et de la
Prospective

2.

TIWINOT Francis Thierry

Direction Générale de la Statistique (DGS) / Directeur ttiwinot@yahoo.fr
Général
+241-01 72 13 69 / 06 61 76 74

3.

NGUEMA Jean Nestor

DGS / Directeur général Adjoint

4.

BAKENDA ép. IBALA Jeanine laure

DGS / Directeur

backslaure@yahoo.fr
+241-07 19 14 38

5.

NKOGHE NZE François Nicaise

DGS/ Directeur

nkoghenze@yahoo.fr
+241-06 72 52 62

6.

ZE NGUEMA Désiré

DGS/ Directeur

+241-07 36 32 28

7.

AVOMO ASSOUMOU Gisèle

DGS/ Statisticien

agismo2007@yahoo.fr
+241-02 31 19 17

8.

BAKITA Roland

DGS /Démographe

9.

BIBANG BI ESSONO Fidèle

Nguemajn1958@gmail.com
+241-07396583

rolandbakita@yahoo.fr
+241-43 26 77
DGS Démographe

bibanessono@yahoo.fr
+241-04 41 50 75 /06 21 61 48

Page 47 sur 62

N°

Noms et prénoms

Ministère/Organisme et Fonction

Téléphone et Email

10.

BIVEGHE Thomas Daquin

DGS/ Démographe

thomabiveghe@yahoo.fr
+241-07 12 09 79

11.

EDJO MVE Daniel

DGS/ Chef de Service

danedjofi@yahoo.fr
+241- 05 86 91 59

12.

EKANG MEYO

DGS/ Chargé d'Etude

+241-06 29 20 20

13.

ENGOUANG ASSEMBE Jasmine Dalhia

DGS/ Chef de Service

enajada@yahoo.fr
+241-06 10 24 82

14.

EYANG OWONO Clémence Rosine

DGS/ Démographe

eyangow@yahoo.fr
+241-06 91 46 26 /02 22 89 14

15.

KOUBI Pélagie

DGS/ Démographe

koubip@yahoo.fr
+241-04 31 70 49

16.

MBA OYONO Rodrigue Philias

DGS/ Démographe

mbandrigues@yahoo.fr
+241- 07 8314 13

17.

METHE M'AUBAME Esperance

DGS

esperance_aubame@yahoo.fr
+241-04 22 55 55 / 06 38 95 40

18.

MOUEKOUKOU MALEKOU Sosthène

DGS

19.

MOUKOUMBI Boris

DGS/ Statisticien

mkboris2008@yahoo.fr
+241-07 89 00 87

20.

NZUE NZUE Cyrille

DGS/ Démographe

nzuecyrille@yahoo.fr
+241-04 41 37 60 / 02 26 51 39

abrahametsarah@gmail.com
+241-06 45 17 42
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N°

Noms et prénoms

Ministère/Organisme et Fonction

Téléphone et Email

21.

OKOME ZUE Bernadette

DGS/ Statisticien

okomezue@yahoo.fr
+241- 02 34 22 54

22.

SITO Edmond

DGS/ Chargé d'Etude

sitosouleymane@yahoo.fr
+241-07 51 67 25

23.

TESSET René Jacques

DGS/ Chef de Service

renejacquestesset@gmail.com
+241-02 08 65 35 / 07 29 51 70

24.

MAGANGA Serges R.

DGS / Chef de Service des statistiques
démographiques

serges_maganga@yahoo.fr
+241-07 39 40 89

Présidence de la République Gabonaise
25.

MINKO Jean

jminko@gmail.com
+241- 07 85 06 31

BCPSGE/ Coordonnateur Général Adjoint 1
Primature
Conseiller Economique du Premier Ministre,
Coordonnateur de la Cellule de coordination du
Comité conjoint Gouvernement/ PTF sur l’aide
extérieure

ondometoo@yahoo.fr

26.

M. Symolin ONDO METO’O

27.

ABESSOLO NKWELE Armand Colin

Ministère de l’Energie et des Ressources
abesnkewele@yahoo.fr
Hydraulique / Direction des Eudes et de la
+241-06 18 18 71 / 07 53 53 94
Programmation des Projets (DEPP) / MERH/ Directeur

APOUBA IKE

Ministère du Développement Durable, de l’Economie,
de la Promotion des Investissements et de la
ike_apouba@yahoo.fr
Prospective Direction Générale de l’Economie (DGE) / +241-02 87 96 98
Chargé d'Etude

28.

+241-07 28 30 96
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N°

Noms et prénoms

Ministère/Organisme et Fonction

Téléphone et Email

29.

OLLIANG ANGONE Berdrant Josaphat

Ministère Budget et des Comptes Publics / Direction
Générale du Budget et des Finances
Publiques (DGBFIP) / Chef de service

alliang_fa@yahoo.fr
+241-07 33 94 79

30.

BIGNUMBA MOMBO Franck Aristide

Ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Elevage
fbignumba@yahoo.fr
/ Direction Générale de la Pêche et de
+241-07 12 81 55
l’Agriculture (DGPA) / Directeur

31.

Charley Charles

Ministère de l’Energie et des Ressources
Hydrauliques (MERH) / Direction Générale
Techniques Nucléaires (DGTN)/ Directeur Général
Ministère de la Protection de l’Environnement et des
Ressources Naturelles, de la Forêt et de la Mer

32.

ONDO Joselite Malot
Direction Générale des Eaux et Forêts / Chargé
d'Etude

charleygibson@yahoo.fr
+241-06 11 22 78

ondo200894@yahoo.fr
+241-06 45 29 91

Ministère de l’Education Nationale et de
l’Enseignement Technique /
33.

ELLA AKONO Aristide

Direction Générale des Statistiques de la Planification +241-02 29 62 72
et de la Prospectives (DGPP)
Directeur Général

34.

MOUTSINGA MAGANGA Gilberte Léa

Ministère de la Santé, de la Prévoyance Sociale et de
la Solidarité Nationale

mgilbertléa@yahoo.fr
+241-05 31 01 23

Direction Générale de la Famille / Chargé d'Etude
35.

MEFOUMANE Annie Nicole

Ministère de l’Intérieur de la décentralisation, de la
Sécurité et de l’Hygiène Publiques / Direction

mefanicole@gmail.com
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N°

Noms et prénoms

Ministère/Organisme et Fonction
Générale de l’Administration du Territoire (DGAT) /
Directeur Général Adjoint

Téléphone et Email
+241-07 86 76 13

36.

THOMO ASSOUMOU Paul

Ministère du Travail et de l’Emploi/ Direction
Générale de du travail (MTE) Direction Générale du
Travail/ Représentant du DG

37.

MOUNGUENGUI Guy Christian

Affaires Etrangères Coop Internationale/
Ambassadeur, DG de la Coopération internationale

38.

NTOUNG Georgine

Affaires Etrangères/ Chef de Division

ntounggeorgina@yahoo.fr
+241- 06 12 99 73

39.

OBOUNA OLOUO Maguy

Affaires Etrangères/ Chef de Service/ Chargée
d'Etudes

+241-06 41 07 06

40.

MBOGA QUENUM Marie Anne

Justice DG Générale Affaires Administratives / DGAA

quenum73@yahoo.fr
+241-06 26 21 71

41.

EBANE ESSONO Blaise

Justice / Chargé d'Etude

blaiseebane@yahoo.fr
+241-06 39 30 91

42.

IBOUANA DIRAMBA Vianney Fabrice

Justice / Chargé d'Etude

+241-06 07 88 78

43.

MEZUI Kenny

PETRO GABON Chef Comptable

kennymezui@petrogabon.com
+241-04 73 03 84

44.

NGOU ASSOUMOU Cyrille

SETRAG/ Chef de DGT Contrôle Gestion

cngou@setrag.com
+241-07 77 81 97

45.

ONANGA Germaine

SETRAG / Chef de Service

gonanga@setrag.com

pthomos65@yahoo.fr
+241-06 61 65 15
mucaba@yahoo.fr
+241- 06 21 65 22
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N°

Noms et prénoms

Ministère/Organisme et Fonction

Téléphone et Email
+241-04 30 88 94

46.

BEKALE Hemé

SNCM/ Responsable

snem@gmail.com
+241-07 71 03 16

47.

LEPOUKA Etienne

TOTAL GABON/ DG Délégué

etienne.lepouka@total.com
+241-05 30 39 04

48.

MFOUBA PATRICK

GABON TELECOM/ DIRECTEUR DE SERVICES

p.mfouba@gabontelecom.com
+241-06 23 00 86

49.

ANGUE Florine

Union/ Journaliste

angueflorine@gmail.com

50.

MINKO née ASSENGONE

A- G- P/ Journaliste

+241-07 57 56 73

51.

BALONGOUN A

Mouvement Gabonais du bien-être familial (MGBF) /
+241-07 42 17 09
Coordonnateur National

52.

MOUKENDI Mathieu

DEPECHES DU GABON/ JOURNALISTE

53.

LAMINE ZEINE Ali

Banque Africaine de Développement (BAD)
Représentant résident

54.

PUTHOD Dominique

BAD/ Economiste

d.puthod@afdb.org
+241-04 07 23 16 / 01 044 29 52

55.

PONTAILLIER Marie Louise

BEAC/ Chef de Service Statistique monétaire

+241-07 37 05 50

56.

PICARD Yves

Agence Française de Développement / Directeur

contactdepechedu gabon@yahoo.fr /
+241-07 91 62 83

picardy@afd.fr
+241- 07 07 11 11
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N°

Noms et prénoms

Ministère/Organisme et Fonction

Téléphone et Email

TSASSA Célestin

Programme des Nations Unies pour le
Développement / Conseiller économique

Celestin.tsassa@undp.org

57.
58.

SANGARE Nouhoum

PNUD/ Conseiller Technique Principal

nouhoum.sangare@undp.org

59.

GÜZEL Uçar

AMBASSADE DE TURQUIE/ Troisième Secrétaire

guzel.ucar@mfa.gov.tr
+241-01 73 02 61

60.

ZUE ASSEKO Thierry

UNFPA/ Conseiller Technique Principal

zue@unfpa@.org
+241-07 29 88 55

61.

ENGONGA EKOUA Judicaël

UNICEF/Spécialiste en Politique Sociale

jengonga@unicef.org
+241-05 09 12 41/ 07 99 99 31

+ 241-03 20 48 69 / 04 82 50 28
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Annexe 4. Liste des documents remis à - et consultés par - la mission

N°

Titres

1.

Stratégie Nationale de Développement de la Statistique 2011-2015. Libreville, mai
2010

2.

Plan Stratégique Gabon Emergent, Vision 2025 et Orientations Stratégiques 2011-2016,
juillet 2012

3.

Décret N°0035/PR portant promulgation de la loi N°015/2014 portant institution et
organisation du Système Statistique National

4.

Loi N°015/2014 portant institution et organisation du Système Statistique National

5.

Organigramme de la Direction Générale de la Statistique

6.

Décret N° 18/PR/MJGSDHRIC du 16 janvier 2013 portant organisation d’une Direction
centrale des statistiques et des études dans les ministères

7.

Décret N° 0575/PR/MDDEPIP du 24 novembre 2015 portant création et organisation de
l’Agence Nationale de la statistique, des Etudes Démographiques, Economiques et
Sociales (publié dans le Journal Officiel N° 282 du 24 au 31 décembre 2015)

8.

Etats généraux de l’éducation, de la recherche, et de l’adéquation formation-emploi –
Les Actes adoptés – Libreville les 17 et 18 mai 2010

9.

Direction des Etudes, de la Coordination Statistique et de l’Informatique : Rapport du
deuxième semestre 2014

10.

Direction des Etudes, de la Coordination Statistique et de l’Informatique : Rapport des
activités programmées en 2015

11.

Lignes directrices pour l’élaboration d’une Stratégie Nationale de Développement de la
Statistique
(SNDS), Secrétariat de PARIS21, http://nsdsguidelines.paris21.org/fr

12.

Stratégies Nationales de Développement de la Statistique : Questions relatives à la
planification de l’élaboration et de la mise en œuvre. Collection des documents Paris21
/#4, mars 2007

13.

Feuille de route pour une Révolution des Données menée par les pays, Paris21 juin
2015

14.

Stratégie Régionale de Développement de la Statistique de la Communauté
Economique des Etats de l’Afrique Centrale, SRDS-CEEAC, 2015-2024

15.

Cadre Stratégique Régional de Référence pour le Développement de la Statistique en
Afrique, Banque Africaine de Développement, février 2006
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16.

Charte Africaine de la Statistique, Commission de l’Union Africaine, février 2009

17.

Stratégie pour l’Harmonisation des Statistiques en Afrique (SHaSA), Commission de
l’Union Africaine, juillet 2009

18.

Principes fondamentaux de la statistique officielle des Nations unies, avril 1994
http://unstats.un.org/unsd/methods/statorg/FP-French.htmE

19.

Agenda 2063 : l’Afrique que nous voulons, 2ème édition, août 2014, version populaire.
Commission de l’Union Africaine
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Annexe 5. Principes fondamentaux de la statistique officielle des Nations unies
1. La statistique officielle constitue un élément indispensable du système d’information
d’une société démocratique, fournissant aux administrations publiques, au secteur
économique et au public des données concernant la situation économique, démographique
et sociale et la situation de l’environnement. À cette fin, des organismes responsables de la
statistique officielle doivent établir les statistiques officielles selon un critère d’utilisation
pratique et les rendre disponibles, en toute impartialité, en vue de rendre effectif le droit
d’accès des citoyens à l’information publique.
2. Pour que se maintienne la confiance dans l’information statistique officielle, les
organismes responsables de la statistique doivent déterminer, en fonction de considérations
purement professionnelles, notamment de principes scientifiques et de règles
déontologiques, les méthodes et les procédures de collecte, de traitement, de stockage et
de présentation des données statistiques.
3. Pour faciliter une interprétation correcte des données, les organismes responsables de la
statistique doivent fournir, en fonction de normes scientifiques, des informations sur les
sources, les méthodes et les procédures qu’ils utilisent.
4. Les organismes responsables de la statistique ont le droit de faire des observations sur les
interprétations erronées et les usages abusifs des statistiques.
5. Les données utilisées à des fins statistiques peuvent être tirées de toutes sortes de
sources, qu’il s’agisse d’enquêtes statistiques ou de fichiers administratifs. Les organismes
responsables de la statistique doivent choisir leur source en tenant compte de la qualité des
données qu’elle peut fournir, de leur actualité, des coûts et de la charge qui pèse sur les
répondants.
6. Les données individuelles collectées pour l’établissement des statistiques par les
organismes qui en ont la responsabilité, qu’elles concernent des personnes physiques ou des
personnes morales, doivent être strictement confidentielles et n’être utilisées qu’à des fins
statistiques.
7. Les textes législatifs et réglementaires et toutes dispositions régissant le fonctionnement
des systèmes statistiques doivent être portés à la connaissance du public.
8. À l’intérieur de chaque pays, il est essentiel que les activités des différents organismes
responsables de la statistique soient coordonnées pour assurer la cohérence et l’efficacité
du système statistique.
9. L’utilisation, par les organismes responsables de la statistique de chaque pays, des
concepts, de classifications et de méthodes définis à l’échelon international favorise la
cohérence et l’efficacité des systèmes statistiques à tous les niveaux officiels.
10. La coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de la statistique contribue à
l’amélioration des systèmes d’élaboration des statistiques officielles dans tous les pays.
http://unstats.un.org/unsd/methods/statorg/FP-French.htmEMA
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Annexe 6. 10 Points essentiels pour une bonne SNDS
1. Elle est soutenue par les responsables politiques, dirigée et prise en main par le pays.
2. Elle est élaborée à partir d’une approche méthodologique solide.
3. Elle est alignée sur les objectifs politiques et axée sur les résultats et sa qualité
répond aux attentes.
4. Elle tient compte de l’existant et des engagements internationaux.
5. Elle s’appuie sur les normes statistiques internationales.
6. Elle couvre le Système Statistique National (SSN) tout entier.
7. Elle fixe un programme intégré de Renforcement des capacités statistiques.
8. Elle est financée comme une priorité par le budget de l’État.
9. Elle sert de cadre de cohérence pour l’assistance extérieure.
10. Elle comporte des mécanismes de suivi, d’évaluation et de reporting.
1. Elle est soutenue par les responsables politiques, dirigée et prise en main par le pays


La SNDS doit bénéficier du soutien et de l’engagement des responsables politiques et
être défendue par de hautes autorités nationales ; cf. RECONNAISSANCE,
MANAGEMENT, ENGAGEMENT, PROMOTION.



Elle doit s’inscrire dans le contexte culturel et institutionnel national, et doit résulter
de processus inclusifs et participatifs réellement dirigés et pris en main au niveau
national faisant participer l'ensemble des parties prenantes ; cf. ENGAGEMENT et
PRÉPARATION.



Elle doit également résulter d’une démarche de recherche de consensus, tenant
compte des besoins et des problèmes identifiés au sein du SSN et favorisant
l’engagement et les partenariats, et jalonnée de processus clairs de consultation ; cf.
MANAGEMENT, PRÉPARATION.



Elle doit être reconnue et comprise par les agents du SSN comme un processus visant
à améliorer leurs compétences et leurs connaissances en matière de statistiques.

2. Elle est élaborée à partir d’une approche méthodologique solide


La SNDS doit fournir une évaluation de l’état actuel du SSN (où nous en sommes),
comportant une appréciation complète des données statistiques et de la satisfaction
des utilisateurs appréciée en fonction de critères reconnus ; cf. ÉTAT DES LIEUXDIAGNOSTIC.



Elle doit donner une appréciation du système existant de financement du SSN et des
mécanismes existants de soutien des PTF (déclaration de Paris) ; cf. ÉTAT DES LIEUXDIAGNOSTIC.
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Elle doit présenter une vision pour les statistiques nationales (où nous voulons aller),
des stratégies pour réaliser cette vision (comment voulons-nous y parvenir)
permettant de remédier aux contraintes institutionnelles et organisationnelles et
intégrant l'ensemble des cadres de planification des statistiques, et des indicateurs
de performance (comment savons-nous que nous y sommes parvenus) : il ne s’agit
pas simplement d’un plan de travail ; cf. PROJECTION VERS L'AVENIR,
IDENTIFICATION DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES, ÉLABORATION DE PLANS D’ACTION.



Elle doit comporter des sous-stratégies pour le leadership et le management, la
gestion financière, la promotion, les ressources humaines, la communication, les
infrastructures, les processus statistiques de production et leurs produits, l’archivage
et l’accès aux données et leur diffusion. cf. IDENTIFICATION DES OBJECTIFS
STRATÉGIQUES.

3. Elle est alignée sur les objectifs politiques et axée sur les résultats et sa qualité répond
aux attentes


La SNDS doit être centrée sur la demande et de compréhension aisée, doit répondre
aux besoins et aux priorités en termes d’informations permettant aux
gouvernements de mener des politiques axées sur les résultats, et pouvant être
analysées par tous ; cf. ÉTAT DES LIEUX-DIAGNOSTIC.



Elle doit être alignée sur la politique de développement nationale, notamment en ce
qui concerne l’élaboration, la surveillance et l’évaluation des plans nationaux de
développement, des politiques sectorielles, ainsi que l’évaluation des progrès
accomplis en vue de la réalisation d'objectifs internationaux et régionaux retenus ; cf.
ÉTAT DES LIEUX-DIAGNOSTIC.



Son élaboration doit se fonder sur des principes de gestion axée sur les résultats et,
lors de sa mise en œuvre, faire usage d'indicateurs de performance (ex. : fourniture
d’informations statistiques, efficience, satisfaction des utilisateurs, gouvernance,
soutien aux politiques nationales, confidentialité) et d'un plan de reporting, de
surveillance et d’évaluation de la performance ; cf. MANAGEMENT, SUIVI &
EVALUATION, REPORTING, MISE EN ŒUVRE.



Elle doit constituer une plate-forme pour le développement durable à long terme des
statistiques tout en répondant aux besoins immédiats en données statistiques pour
suivre les progrès en matière de développement ; cf. PROJECTION VERS L'AVENIR,
IDENTIFICATION DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES.



Elle doit viser la fourniture des statistiques de qualité (c'est-à-dire, «répondant aux
attentes») (avec pertinence, précision, actualité, indépendance), afin d’éclairer la
prise de décision.

4. Elle tient compte de l’existant et des engagements internationaux


La SNDS doit respecter l'ensemble des législations ou réglementations en vigueur, et
recommander des changements le cas échéant ; cf. ÉTAT DES LIEUX-DIAGNOSTIC.
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Elle doit maintenir la production de statistiques et les procédures en cours, bâtissant
à partir des activités et les processus existants (durant les phases d’élaboration et de
mise en œuvre) ; cf. MANAGEMENT.



Elle doit prendre en compte l’environnement régional, les engagements
internationaux et les programmes de développement en cours ; cf. ÉTAT DES LIEUXDIAGNOSTIC.



Elle doit tirer parti de l’expérience acquise par d'autres pays.

5. Elle s’appuie sur les normes statistiques internationales


La SNDS doit respecter les valeurs et les principes décrits dans les Principes
fondamentaux de la statistique officielle élaborés par l’ONU pour produire des
statistiques utiles et de qualité méritant la confiance des utilisateurs de ces données.



Elle doit s’appuyer sur les normes, les recommandations et l’expérience
internationales pour capitaliser le savoir-faire mondial et assurer la cohérence entre
pays.



Elle ne doit pas être normative, mais doit conduire à un changement significatif en
fonction de la situation du SSN constatée au départ du processus.

6. Elle couvre le SSN tout entier


Le SNDS doit couvrir le Système Statistique National (SSN) tout entier, depuis la
collecte des données, leur analyse, leur diffusion et jusqu'à leur utilisation, depuis les
recensements, les enquêtes et les systèmes administratifs, ainsi que les mécanismes
de coordination et de consultation (reconnaissant par-là que la mise en œuvre puisse
être accomplie par étapes).



Le SNDS doit permettre une intégration appropriée de la production des statistiques
sectorielles.

7. Elle fixe un programme intégré et réaliste de renforcement des capacités statistiques


La SNSD doit fixer un programme intégré de renforcement des capacités statistiques
qui permette de : 1) augmenter les capacités de mise en œuvre et d’adaptation de la
stratégie ; 2) transformer les statistiques en informations par le biais de l’analyse, la
diffusion, la publicité et l’éducation des utilisateurs ; cf. IDENTIFICATION DES
OBJECTIFS STRATÉGIQUES, ÉLABORATION DE PLANS D’ACTION.



La SNDS doit prévoir un calendrier rationnel des tâches classées par ordre de priorité
(tous les combats ne peuvent pas être menés de front) ; elle doit prévoir un cadre
pour les plans (annuels) de mise en œuvre ; elle doit gérer les ressources de manière
réaliste et pragmatique (ce qui implique la hiérarchisation, l'étalement dans le temps,
l’efficience, en consistant par exemple à examiner d’autres possibilités de collecte
des données telles que les sources administratives et les enquêtes par sondage) et
être suffisamment souple pour s’adapter aux changements de priorités, aux
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nouveaux besoins d’informations et aux enseignements tirés. cf. ÉLABORATION DE
PLANS D’ACTION.
8. Elle est financée comme une priorité par le budget de l’État


La SNDS doit viser le développement de la statistique comme bien public financé par
le budget de l’État et complétée (le cas échéant) par un soutien international. cf.
MANAGEMENT, BUDGÉTISATION-FINANCEMENT.

9. Elle sert de cadre de cohérence pour l'assistance extérieure


La SNDS doit servir de cadre de cohérence pour l’assistance internationale et
bilatérale à la statistique, et à éviter des systèmes parallèles de suivi et d’évaluation
découlant des programmes des donateurs. cf. MANAGEMENT, BUDGÉTISATIONFINANCEMENT.

10. Elle comporte des mécanismes de suivi, d’évaluation et de reporting


La SNDS doit comporter des mécanismes efficaces de suivi, d’évaluation et de
reporting de sa mise en œuvre. cf. SUIVI, ÉVALUATION ET REPORTING
Source : PARIS21, http://nsdsguidelines.paris21.org/fr/node/281
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Annexe 7. Objectifs de Développement Durable (ODD)

------------------------------------------------------------------------------------------------Objectif 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde
Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir l’agriculture durable
Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à
tout âge
Objectif 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie
Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion
durable des ressources en eau
Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et
modernes, à un coût abordable
Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein
emploi productif et un travail décent pour tous
Objectif 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui
profite à tous et encourager l’innovation
Objectif 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre
Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous,
sûrs, résilients et durables
Objectif 12 : Établir des modes de consommation et de production durables
Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques
et leurs répercussions
Objectif 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources
marines aux fins du développement durable
Objectif 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de
façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et
inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la
biodiversité
Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du
développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les
niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes
Objectif 17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le
développement durable et le revitaliser.
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Annexe 8. Un pacte sur les données pour la révolution des données
Pour que la révolution des données puisse fonctionner, les incitations appropriées doivent
être mises en place pour toutes les parties prenantes. Ce rapport propose que les
gouvernements des pays en développement, les bailleurs de fonds externes, les groupes de
citoyens, les médias et les agences techniques signent des pactes sur les données qui
établissent un accord de performance basé sur les SNDS de chaque pays. En retour, ceux-ci
seraient soutenus par des accords financiers. Une partie du soutien convenu – qu’il
provienne du budget propre du pays ou d’un bailleur de fonds externe – serait attribué selon
les progrès réalisés par le pays en matière de « bonnes données » ou de données exactes,
obtenues dans les délais, disponibles, utilisables, et répondant aux normes établies.
Concernant les pays signataires, le pacte pourrait exiger des gouvernements de :







S’engager et élaborer un plan d’action pour une SNDS qui explore autant que
possible la possibilité d’intégrer des fournisseurs de données non-traditionnels et des
utilisateurs.
Veiller à ce que la législation statistique soit à jour et conforme aux principes
fondamentaux de la statistique officielle.
Promouvoir la coordination effective des activités liées aux données.
Promouvoir l’accès et l’utilisation des données et des statistiques sur la base des
principes des données ouvertes.
S’assurer que les activités liées aux données soient convenablement financées.

En contrepartie, les bailleurs de fonds externes, notamment les bailleurs de fonds bilatéraux,
les institutions multilatérales, les banques de développement et autres, pourraient être
tenus de :







Renforcer leur soutien aux activités liées aux données, notamment la fourniture
éventuelle de financement selon les progrès réalisés en matière de «bonnes
données».
Financer ou fournir une assistance technique pour renforcer la capacité des
fournisseurs et des utilisateurs de données.
S’assurer que les activités soient alignées avec la SNDS et le plan de développement
national, et en coordination avec d’autres bailleurs de fonds.
Apporter un soutien de manière à minimiser la charge qui pèse sur les pays et utiliser
les processus et les données locaux.
S’engager dans la recherche et le développement pour promouvoir et soutenir
l’utilisation d’innovations en matière de données.

D’autres aspects du pacte sur les données pourraient inclure un fonds de promotion qui
encourage les pays à chercher de nouvelles ressources.
Source : Feuille de route pour une révolution des données menée par les pays.
Paris21, OCDE 2015.
http://datarevolution.paris21.org/sites/default/files/Road_map_for_a_Country_led_Data
_Revolution_French_web.pdf
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