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INTRODUCTION 

L’importance de disposer de statistiques fiables pour les besoins de développement n’est plus à 
démontrer. Les décideurs politiques, les citoyens des pays en développement et la communauté 
internationale sont conscients de l’importance des statistiques pour une gestion axée sur les 
résultats, le suivi et l’évaluation des stratégies de développement, une meilleure gouvernance et une 
plus grande efficacité de l’aide internationale. Malheureusement, force est de constater que de 
nombreux pays ne sont toujours pas en mesure de disposer des données nécessaires au pilotage de 
leurs politiques de développement.   
 
Afin de répondre aux besoins croissants en information, la quasi-totalité des pays africains se sont 
engagés progressivement, à partir de 2002, sur la voie de la planification stratégique en matière 
statistique, en développant des Stratégies Nationales de Développement de la Statistique (SNDS).  
 
Les acteurs du développement s’accordent aujourd’hui sur le fait que le renforcement des capacités 
statistiques doit constituer une priorité dans les stratégies de développement, et donc bénéficier de 
ressources adéquates. Un arrimage des SNDS aux Documents Stratégiques de Réduction de la 
Pauvreté (DSRP) ou aux documents stratégiques de développement nationaux pourrait permettre 
d’avancer dans cette direction. Cela implique qu’un dialogue durable s’installe entre responsables 
des politiques et de la planification stratégique et responsables des Système Statistiques Nationaux 
(SSN), afin de mettre en place une collaboration de qualité.  
 
C’est en vue de promouvoir ce dialogue et de proposer un cadre pour sa mise en œuvre que le 
Secrétariat de PARIS21 organisera, les 25 et 26 septembre 2012 en Côte d’Ivoire, un atelier régional 
pour les pays francophones d’Afrique Sub-saharienne, qui réunira à la fois les Directeurs généraux 
des Instituts Nationaux de la Statistique (INS) et les responsables des DSRP et de la planification.  
 

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

L’objectif de cet atelier est de renforcer le dialogue entre les différents acteurs-clefs et de proposer 
un cadre de mise en œuvre concret pour une meilleure intégration des SNDS dans les Stratégies 
Nationales de Développement. A son terme, l’atelier proposera des recommandations claires et 
concrètes dans les domaines suivants : 
 

 Le renforcement du dialogue entre responsables des SSN et responsables des Stratégies 
Nationales de Développement ; 

 L’élaboration d’un cadre de mise en œuvre pour une meilleure articulation entre SNDS et 
DSRP ; 

 La mobilisation de l’ensemble des parties prenantes dans le développement des SSN. 

 
LES ACTIONS CONCRÈTES APRES L’ATELIER : 

 
 Une série de recommandations ainsi qu’un plan d’action impliquant à la fois les Systèmes 

Statistiques Nationaux et les unités en charge des Stratégies de développement seront 
proposées.  

 Ces recommandations auront vocation à alimenter la réflexion sur le contenu des SNDS de 
deuxième génération dans les pays qui sont ou seront prochainement engagés dans ce 
processus.  

 Le Secrétariat de PARIS21 appuiera ensuite les pays qui le souhaitent à mettre en œuvre ces 
recommandations et assurera de manière plus globale, le suivi de la situation dans ces pays. 

  



  

MARDI 25 SEPTEMBRE 2012 
 

 

08:30 – 09:00 Enregistrement des participants 
 

09:00 – 10:00 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DE L’ATELIER  

 
 

09:00 – 09:30 
 
 
 
 
 

 
Présidence : Côte d’Ivoire. 
 
 M. Ibrahima Ba, Directeur Général de l’INS de Cote d’Ivoire 
 M. Johannes Jütting, Chef du Secrétariat de PARIS21 
 M. Albert Toikeusse Mabri, Ministre d’Etat, Ministre du Plan et du Développement 

de Côte d’Ivoire. 
 

09:30 – 09:40 Présentation des objectifs de l’atelier, par le Secrétariat de PARIS21. 
 
 

09:40 – 11:00 

 
 

UN DES DEFIS DE LA STATISTIQUE EN AFRIQUE : PREPARER L’APRES OMD 2015 

 
 
Présidence : Côte d’Ivoire 
  

09:40 – 10:10 Key note speaker : « Les OMD post-2015: Un défi à relever ensemble » par Hildegard 
Lingnau, Conseillère principale à la Direction pour la Coopération de l’OCDE.  
  

10:10 – 10:30  Discussions 
 

10:30 – 11:00 
 
Pause café 

 
 

11:00 – 14:30   

 
 
LE DIAGNOSTIC DE LA SITUATION  

 

 
Présidence : AFRISTAT 
 
Cette session a pour objectif de faire le diagnostic de la situation et notamment faire le point 
sur la demande croissante de statistique depuis plus de 10 ans et la manière dont les Systèmes 
Statistiques Nationaux (SSN) y répondent : 
 

 Quels sont les besoins d’information prioritaires liés à la gestion du développement 
depuis 1999 ? Comment ces besoins ont-ils évolué ? 

 Comment organiser le dialogue entre producteurs et utilisateurs de données ? 
 Quel bilan dresser des SNDS de première génération 

 
11:00 – 11:20   Évolution et état des lieux des relations entre systèmes statistique et structures 

de gestion du développement en Afrique francophone depuis dix ans. Résultats 
d’une enquête de PARIS21. 
 

11:20 – 11:40 Discussions 
 

11:40 – 12:00  Quels besoins en information pour la gestion du développement ? Le point de 
vue des statisticiens, par  Dimitri Sanga, Directeur du Centre africain de la statistique 
(UNECA)  

12:00 – 12:20  L’évolution de l’appui à la statistique en Afrique : exemples de la Banque 
mondiale et du Tchad, par Brahim Adoum Bachar (Secrétaire Général du Ministère 
du Plan, de l’Économie et de la Coopération internationale, Tchad) et Antoine 
Simonpietri (statisticien senior, Banque mondiale). 

 



 

12:20 - 12:40  Quel bilan tirer des SNDS ? Par Dorothée Ouissika, statisticien principal, Banque 
Africaine de Développement. 

 
12:40 – 13:20 

 
Discussions 
 

13:30 – 15:00  Pause déjeuner 
 
 

15:00 – 17:30 MIEUX REPONDRE AUX BESOINS DES UTILISATEURS 

 

 
Présidence : Banque Africaine de Développement 
 
Cette session présentera des initiatives réussies en termes de dialogue entre les responsables 
des SSN et ceux des Stratégies Nationales de Développement. Elle proposera des pistes, 
notamment pour : 
 

 Mieux intégrer le développement de la statistique dans les politiques de 
développement ; 

 Mobiliser davantage les financements extérieurs ; 
 Accroitre le dialogue avec les utilisateurs dans le cadre de la planification 

stratégique (SNDS). 
 

15:00 – 15:20  La prise en compte de la statistique dans le DSRP, l’exemple de la Côte d’Ivoire 
par  Lanciné Diaby, Directeur Général du Plan et de la lutte contre la pauvreté. 

15:20 – 15:40  L’implication des Partenaires Techniques et Financiers  dans le 
développement de la statistique : l’exemple du Groupe PTF statistique au 
Mali. Par Seydou Moussa Traoré, Directeur Général de l’INSTAT.  

15:40 – 16:00  La démarche SNDS au Cameroun : quel dialogue avec les utilisateurs lors de 
la préparation, la mise en œuvre et le suivi de la  SNDS ? Par Joseph Tedou, 
Directeur Général de l’INS du Cameroun 

 
16:30 – 16:30 

 
Pause café 

 
16:30 – 17:30 

 
Discussions 

 
17:00 – 17:30 

 
Préparation des travaux de groupe pour le lendemain.  

 
 

À partir de 
19:30  

 
 
Cocktail offert par l’Institut National de la Statistique de Côte d’Ivoire. 

 

  



 

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2012 
 
 

09:00 – 11:00   
TRAVAUX DE GROUPE : DES PROPOSITIONS POUR REFONDER LE DIALOGUE ENTRE 

LES STATISTICIENS ET LES DECIDEURS POLITIQUES  

 

 
Présidence : UNECA  
 
A partir des bonnes pratiques identifiées et de l'analyse des faiblesses constatées, les 
participants vont proposer des initiatives pour renforcer le dialogue entre les statisticiens et 
les utilisateurs et décideurs politiques. Chaque groupe travaillera sur un thème, avec l’aide 
d’un facilitateur. 
 
Groupe 1 : La nécessité d'un cadre de programmation: les SNDS. 
 
 Quel rôle ont joué les SNDS dans la transformation des SSN ?  
 Comment renforcer et adapter les SNDS pour qu'elles soient un instrument effectif de 

développement de la statistique au service du développement ? 
 
Groupe 2 : la nécessité d'un engagement fort et au plus haut niveau. 
 
 L’engagement politique en faveur de la statistique ; 
 L’engagement financier, national et international ; 
 L’engagement des PTF, et le dialogue PTF/Gouvernement. 

 
Groupe 3 : Un cadre institutionnel adapté. 
 
 Quel bilan peut-on tirer du cadre institutionnel dans lequel le dialogue SSN-structures 

de gestion du développement s'est déroulé ? 
 Quels changements devraient intervenir dans ce cadre pour faciliter le dialogue et 

mettre effectivement en œuvre les SNDS ? 
 
Groupe 4 : Des moyens et des instruments renforcés 
 
 Quels moyens et quels instruments sont nécessaires pour que le SSN réponde aux 

attentes des utilisateurs ?  
 Comment promouvoir le dialogue producteurs-utilisateurs ?  
 Quels instruments pour mieux répondre aux utilisateurs ? (prise en compte des 

dimensions genre, gouvernance, environnement et des études qualitatives) 
 Les moyens (fonctionnement, équipement, RH) constituent-ils une contrainte 

essentielle au développement d'un système statistique adapté aux besoins ?  
 Quel rôle pour la formation ?  

 
11:00 – 12:00 Restitutions (15 minutes par groupe) 

 
12:00 – 13:00 

 
Discussions 

 
13:00 – 15:00  

 
Pause déjeuner 

  



15:00 – 18:00   PROCHAINES ÉTAPES  ET PROPOSITIONS D’ACTION 
  

Présidence : Côte d’Ivoire 
 
L’objectif de cette session est de faire la synthèse des recommandations et préparer un plan 
d’action pour une meilleure articulation entre SNDS et DSRP. 
 

15:00 – 16:00 
 

16:00 – 16:30 

Synthèse des recommandations, par le Secrétariat de PARIS21 
 
Discussions 
 

16:30 – 17:00 Pause café 
 

17:00 - 17:30 Conclusions et prochaines étapes, par le Secrétariat de PARIS21 
 

17:30 – 18:00 Clôture de l’atelier par le Directeur Général de L’INS de Côte d’Ivoire. 

 


