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« POLITIQUES DE RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ ET STATISTIQUES : 

COMMENT RENFORCER LE DIALOGUE ?» 
 

 - Note d’orientation - 
 
Douze ans après l’adoption de nouveaux instruments de pilotage du développement tels que les 
Documents de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD), les Cadres de Dépenses à Moyen Terme (CDMT), et en matière 
statistique, les Stratégies Nationales de  Développement de la Statistique (SNDS),  les systèmes 
statistiques ont-ils bénéficié de toute l’attention qui leur était promise et constituent-ils des 
priorités des stratégies de développement ? Ont-ils connu les transformations qualitative et 
quantitative qui étaient annoncées ? Un large consensus est constaté pour estimer qu’on est loin 
du compte. Quelles approches seraient nécessaires pour que les ambitieux objectifs affichés par 
la communauté internationale, et notamment PARIS21, soient  poursuivis avec la détermination 
requise ? Cet atelier, qui verra dialoguer les responsables des systèmes statistiques et ceux des 
stratégies de développement, entend contribuer à une revue des responsabilités des acteurs, de 
leur appréciation de la situation et des initiatives qu’il conviendrait de mettre en œuvre. 
 
1. LE RENOUVEAU DE L’ÉMERGENCE DES BESOINS D’INFORMATION STATISTIQUE : 

 
1.1. Une nouvelle approche du développement : Le besoin d’informations pour définir et 

conduire les stratégies de développement  n’est pas nouveau. Durant l’âge d’or de la 
planification entre 1960 et la fin des années 1970, dresser le bilan des plans exécutés et 
chiffrer les objectifs des plans en préparation ont mobilisé beaucoup d’énergie...Mais une 
nouvelle étape a été franchie à la fin des années 1990. La contestation des plans 
d’ajustement structurel, à cause notamment des coûts sociaux enregistrés et des 
résultats mitigés en termes de croissance, a conduit à revoir le contenu du « consensus 
de Washington » et à introduire la lutte contre la pauvreté au cœur des stratégies de 
développement. Les Institutions de Bretton Woods ont redéfini les modalités de leurs 
interventions. La communauté internationale, débarrassée des clivages qui l’avaient 
structurée depuis la seconde guerre mondiale, s’est rassemblée autour d’objectifs qui se 
voulaient consensuels. Le nouveau « consensus » affichait des objectifs ambitieux, 
notamment en matière de réduction de la pauvreté. Il continuait toutefois à reposer sur 
les mécanismes fondamentaux qui habitaient le premier consensus : les mécanismes du 
marché, le libre échange, constitueraient la base de la lutte contre la pauvreté et la 
croissance générée par la généralisation du jeu de ces mécanismes serait la source 
essentielle du progrès. Il était cependant clair que, notamment dans les PMA, les 
investissements publics et l’aide publique au développement demeureraient 
incontournables pendant de nombreuses années. Les Institutions de Bretton Woods 
contribuèrent à une redéfinition de l’approche et des modalités de mise en œuvre et de 
suivi/évaluation des stratégies de développement. Celles-ci, qui entendaient désormais 
mettre en avant la réduction de la pauvreté, devaient être construites à partir d’un 
diagnostic précis en la matière. Il s’agirait d’élaborer un profil de pauvreté, intégrant ses 
différentes dimensions, et incorporant une vision non seulement quantitative, mais aussi 
qualitative du phénomène. Il conviendrait ensuite de déterminer des objectifs de 
réduction de la pauvreté, articulés autour d’un calendrier, de politiques et de ressources.  
 



En matière de gestion des dépenses publiques et de projets et programmes, on assista 
parallèlement à l’introduction de nouvelles approches (les CDMT, cadres de dépenses à 
moyen terme, et les budgets-programmes), et à des tentatives de systématisation de 
l’utilisation de la gestion axée sur les résultats. Enfin, les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) constituèrent une autre occasion d’établir des diagnostics et de 
fixer des objectifs à la communauté internationale en matière de pauvreté, de santé et 
d’éducation, notamment. Les pays concernés s’engagèrent dans un processus de suivi 
régulier de leurs progrès vers ces objectifs, la date-cible retenue étant 2015. 
 

1.2. Les conséquences sur les systèmes statistiques : Ces changements significatifs dans la 
gestion du développement impliquaient un bouleversement des institutions statistiques. 
Elles se virent en effet sollicitées pour appuyer la réalisation des diagnostics, identifier 
les objectifs chiffrés, et assurer le suivi de la mise en œuvre  des programmes. Elles 
durent faire face à une forte demande, émanant de deux catégories principales 
d’utilisateurs : d’une part, les gouvernements et l’administration publique, notamment la 
composante chargée des stratégies de lutte contre la pauvreté ; d’autre part les 
partenaires au développement, au premier rang desquels les Institutions de Bretton 
Woods (IBW). Les systèmes statistiques se sont trouvés sous forte pression, et 
globalement démunis face à ces demandes. C’est dans ce contexte que la réforme des 
systèmes statistiques publics a émergé, et est apparue comme une nécessité. Une 
initiative prise par d’importants partenaires au développement fin 1999 illustre ces 
préoccupations : elle se concrétisa par la création du partenariat PARIS21. Le principal 
instrument mis au point dans le cadre de PARIS21, les Stratégies Nationales de 
Développement de la Statistique (SNDS), vise à proposer un cadre conceptuel et 
opérationnel pour les systèmes statistiques nationaux (SSN) afin de répondre aux défis 
nés du contexte de la fin du deuxième millénaire. Cette démarche novatrice et exigeante 
met notamment l’accent sur la nécessité de mettre sur pied une programmation de la 
refondation des systèmes statistiques, érigée en priorité nationale, et sur le rôle-clef des 
utilisateurs dans le fonctionnement des systèmes. Cette mise en avant des utilisateurs 
résulte notamment de la volonté des IBW de promouvoir un développement participatif.  
 
Un des reproches importants adressés aux programmes d’ajustement structurels 
concernait leur manque d’appropriation par les pays concernés. Les programmes étaient 
souvent perçus comme émanant pour l’essentiel de la communauté internationale, sans 
consultation véritable des populations soumises à l’ajustement. Les DSRP furent en 
conséquence conçus pour réaliser une association aussi étroite que possible des 
représentants des populations à la définition des objectifs. Cette exigence de 
participation concernait non seulement la phase d’élaboration des documents, mais aussi 
leur mise en œuvre et le suivi/évaluation. La mise en avant de la gestion axée sur les 
résultats et la mise en place, au niveau des finances publiques,  de l’approche basée sur la 
préparation de Cadres de Dépenses Publiques à Moyen Terme (CDMT) renforcèrent les 
pressions pour la refondation du système statistique : le chiffrage des diagnostics, 
l’élaboration d’indicateurs de mise en œuvre, de résultats et d’impact devenaient une 
nécessité pour rendre la démarche DSRP plus transparente, assurer son appropriation et 
fournir des intrants pour assurer un suivi/évaluation participatif. 
 
 

2. LA SITUATION EN 2012 
 

Les instruments mis en place progressivement entre 1999 et 2002 continuent, pour l’essentiel, à 
servir de cadre de programmation dans les PMA ou dans les pays éligibles à l’IDA. Les 
Documents de Stratégie de Lutte contre la Pauvreté (DSRP), ou leurs héritiers, institués il y a dix 
ans, constituent toujours le cadre stratégique du développement pour ces pays. Ils représentent 



l’instrument de dialogue avec les IBW, et, au-delà, avec la communauté internationale, à 
l’exception notable de la Chine.  
 
2.1. L’évolution des DSRP : Une évolution a bien entendu été constatée : les DSRP ont 

rapidement incorporé, y compris dans l’intitulé de ces documents, le rôle de la 
croissance, considérée comme le vecteur central de la réduction de la pauvreté. On 
entendait au total élaborer et mettre en œuvre des stratégies de promotion de la 
croissance et de réduction de la pauvreté (DSCRP). L’intitulé des documents s’est 
diversifié, mais ils conservent en général une référence à la réduction de la pauvreté. Les 
modalités d’intervention des IBW reflètent cette évolution. Le FMI institua des Facilités 
pour la Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance (FRPC) en 1999, qui succédaient 
aux Facilités d’Ajustement Structurel Renforcé (FASR) créées en 1990.  
 
Depuis la crise financière mondiale de 2008, les IBW ont adapté leurs modalités 
d’intervention au contexte de crise. Mais fondamentalement, l’’Association de 
développement international (IDA) de la Banque mondiale et le FMI (Fonds monétaire 
international) ont besoin d’un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, 
afin de permettre aux pays à faible revenu de recevoir des prêts assortis de faibles taux 
d’intérêt.  Le FMI intervient désormais auprès des pays IDA dans le cadre de Facilités 
Elargies de Crédit (FEC), guichet du Fonds Fiduciaire pour la Réduction de la Pauvreté et 
pour la Croissance. Les conditionnalités de ces interventions ont été assouplies. La 
Banque Mondiale, quant à elle,  continue à définir ses programmes (Stratégie de 
Partenariat-Pays, CPS) en référence aux stratégies de réduction de la pauvreté des pays : 
les DSRP (ou les avatars de cette approche) constituent la cadre de référence de ses 
interventions. Les IBW opèrent un suivi de la mise en œuvre de ces stratégies, sur une 
base au moins annuelle. Les pays qui bénéficient d’un appui des IBW doivent en 
conséquence produire régulièrement, en principe sur une base annuelle, un rapport de 
suivi de la mise en œuvre des DSRP ou de leur équivalent. Un récent rapport  du FMI 
relatif au Mali (janvier 2012) se réfère en matière d’analyse de la situation du pays au 
Rapport 2010 sur l’état de mise en œuvre du Cadre Stratégique pour la Croissance et la 
Réduction de la Pauvreté (CSCRP) 2007-2011 et indique que le nouveau FEC coïncidera 
avec le lancement du CSCRP III 2012-2017. Cette Facilité visera à promouvoir une 
croissance inclusive, un accès équitable à des services sociaux de qualité et la bonne 
gouvernance.  Le programme FEC s’inspire des priorités du nouveau CSCRP. Depuis 
2000, les PMA sont donc conduits à élaborer, mettre en œuvre et suivre des documents 
stratégiques centrés sur la croissance et la réduction de la pauvreté, à définir des cibles, 
et à suivre régulièrement, sur une base annuelle, leur mise en œuvre. Leurs relations 
avec les IBW et la communauté internationale sont liées à ces documents. 
 
La durée des programmes proposés dans les DSRP a été allongée, la plupart d’entre eux 
couvrant désormais cinq années et non plus trois.  
 
Globalement, on constate en 2012 que la grande majorité des PMA exécutent des 
programmes stratégiques de promotion de la croissance et de réduction de la pauvreté, 
la plupart d’entre eux abordant la troisième génération de ces documents. Ceux-ci 
constituent en fait le seul cadre de réflexion et d’action stratégiques existant. L’approche 
DSRP est donc toujours la référence des stratégies de développement des pays et des 
interventions des IBW. On doit toutefois noter qu’une préoccupation a perdu de sa 
prééminence pour les PMA. L’initiative concernant la dette des pays pauvres très 
endettés (PPTE), complétée par l’Initiative d’Allègement de la Dette Multilatérale (IADM) 
en 2005, était très étroitement liée à l’adoption (point de décision), et à la mise en œuvre 
(point d’achèvement) des DSRP. Ce lien a perdu de sa force depuis que l’initiative PPTE a 
donné lieu à l’allègement prévu des dettes, mais l’enjeu a été fort entre 2002 et 2008. 
 



2.2. Les initiatives dans le domaine statistique et leur impact : Les SNDS se sont 
multipliées dans les pays IDA en réponse aux besoins surgis notamment des 
changements intervenus dans la gestion du développement à partir de 2000. PARIS21 a 
joué un rôle important de sensibilisation et de mobilisation autour des stratégies. En 
mars 2012, selon le suivi effectué par Paris21, 49 pays IDA (dont 28 en Afrique), sur un 
total de 79, mettaient en œuvre une SNDS, alors que 29 étaient dans une phase de 
préparation ou l’avaient programmée1. En Afrique, des initiatives destinées à appuyer le 
renforcement des systèmes statistiques ont vu le jour : ainsi AFRISTAT, créé en 1993 
autour du renforcement de la statistique dans les pays de la zone Franc, a-t-il, au cours 
des années 2000, constitué un acteur important dans la refondation des systèmes 
statistiques, avec l’appui du PNUD, autour des besoins liés aux DSRP et aux OMD. 
 

2.3. On constate que l’approche SNDS est aujourd’hui utilisée dans la quasi-totalité des pays 
IDA. Ces progrès sont pourtant loin d’avoir apporté les résultats escomptés, même si des 
avancées importantes ont été réalisées. Le renforcement des capacités des institutions 
statistiques s’est révélé insuffisant pour leur permettre de jouer le rôle qui leur était 
imparti. Dans la plupart des pays, les enquêtes nécessaires au suivi minimal de la 
pauvreté continuent de dépendre de financements extérieurs. Les SNDS qui ont été 
adoptées dans presque tous les pays se sont fixé des objectifs ambitieux sans parvenir à 
mobiliser les ressources nécessaires.  Le décalage entre les objectifs et les ressources, 
notamment nationales, effectivement mobilisées, est important. Il contribue à affaiblir la 
portée de l’approche SNDS, à maintenir la dépendance des activités par rapport à 
l’extérieur et à limiter les progrès réalisés par rapport aux ambitions affichées. Les 
systèmes statistiques ont franchi des étapes importantes en matière institutionnelles 
(elles assurent bien davantage leur autonomie et ont amélioré leur ouverture), mais ne 
sont pas parvenus à ériger leurs activités en priorité des pays ni à mobiliser de manière 
suffisante les ressources nationales. L’instauration d’une démarche de programmation et 
de suivi/évaluation voulue par les SNDS a été inégalement suivie d’effet. Ce bilan mitigé 
tient notamment à l’insuffisance de la démarche participative et de l’implication des non-
statisticiens. 
 

2.4. Un autre aspect de la refondation tenait en effet à l’ouverture des systèmes aux 
utilisateurs. On devait évoluer d’une logique d’offre, technicienne, et contrôlée par les 
statisticiens, à l’introduction d’une logique de la demande, construite autour des besoins 
des utilisateurs de données, qu’ils soient publics, privés ou expression de la société civile. 
Cette transformation était au cœur de l’approche SNDS. Les progrès réalisés sont faibles 
et la participation des utilisateurs est trop souvent symbolique. Les acteurs qui se sont 
imposés en partenaires se limitent aux segments de l’administration publique qui gèrent 
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi/évaluation des DSRP, ainsi qu’aux partenaires 
au développement, notamment les IBW. L’enjeu de l’initiative PPTE et l’obligation de 
l’établissement d’un profil de pauvreté, puis de la détermination d’objectifs et de 
suivi/évaluation des résultats ont renforcé les attentes des acteurs précités et les 
pressions ponctuelles qu’ils exercèrent sur le système statistique. De même, l’adoption 
des OMD et le suivi de leur mise en œuvre, notamment dans le cadre du sommet du 
dixième anniversaire de leur adoption en 2010, alimentèrent une demande. On y 
répondit trop souvent en recourant à des actions coups de poings, qui ne contribuèrent 
pas à améliorer durablement les capacités des systèmes statistiques. Quant à 
l’implication du secteur privé et des organisations de la société civile, il demeura souvent 
symbolique et aucun effort d’envergure n’a été engagé pour y parvenir.  
 

                                                 
1 Parmi les 40 pays de la catégorie inférieure des revenus moyens (selon la classification de la BM), 26 mettaient en 
œuvre ou préparaient une SNDS, et 12 en avaient programmé la préparation en mars 2012. 



2.5. La refondation passait aussi par la prise en compte de nouvelles dimensions du 
développement, que les systèmes statistiques avaient jusqu’ici peu ou pas exploré. La 
réduction de la pauvreté impliqua de plus en plus un ciblage des actions publiques, des 
projets et programmes. Les CDMT imposent cette approche. La nécessité en découla, par 
exemple,  de disposer d’une carte de la pauvreté dans ses différentes dimensions. Les 
besoins d’une information au niveau régional puis local se développèrent, afin de mieux 
cibler les actions et de piloter leur mise en œuvre et leur impact. C’est sans doute dans ce 
domaine que les progrès les plus sensibles ont été réalisés et que la pression de la 
demande a été la plus forte. En revanche, peu ou pas de progrès ont été constatés à 
propos d’autres dimensions désormais importantes du développement : dans la sphère 
économique et sociale, on manque d’informations sur l’emploi et la répartition des 
revenus, les inégalités, la situation des femmes et des minorités ; la gouvernance, dans 
ses différentes acceptions et  l’environnement demeurent pour l’essentiel absents des 
systèmes statistiques. La communauté internationale considère pourtant ces champs 
comme particulièrement essentiels à la définition des diagnostics et des stratégies et 
pousse à la promotion de politiques que l’on pourra difficilement suivre en l’absence 
d’indicateurs. 
 
 

3. LES ENJEUX DE L’ATELIER 
 

L’atelier aura pour ambition de mener un dialogue entre des acteurs-clefs des systèmes 
statistiques afin de contribuer à l’élaboration d’un meilleur diagnostic de ces systèmes, à 
l’identification des insuffisances les plus graves que l’on peut observer, et à alimenter la 
réflexion sur les actions à entreprendre et sur le rôle des acteurs dans une telle perspective. 
Comment engager, à ce stade de l’évolution des systèmes statistiques, une dynamique du 
changement qui permette de s’approcher davantage des objectifs de développement que la 
communauté internationale s’est fixée depuis 1999 et comment s’inscrire dans les perspectives 
qui seront tracées par les nouveaux rendez vous qui seront arrêtés pour l’après 2015, échéance 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement ? 
 
Les principales questions à aborder seraient alors les suivantes : 
 

 Quels sont les principaux progrès réalisés en matière de construction de systèmes 
statistiques performants depuis dix ans ? Dans quelle mesure les SSN rénovés 
répondent-ils aux exigences de la préparation, de la mise en œuvre et du 
suivi/évaluation des stratégies de développement en 2012 ? On renversera la manière de 
poser la question en demandant quelles sont les principales insuffisances des systèmes 
statistiques par rapport aux demandes qui leur sont adressées en 2012 : manque de 
données ; retards dans la disponibilité des données ; insuffisance des analyses ; faible 
diffusion des données et analyses… ?  On confrontera les points de vue des statisticiens 
et ceux des utilisateurs responsables des stratégies de développement. On s’intéressera 
particulièrement aux besoins et souhaits des responsables des DSRP ou équivalent. De 
quoi ont-ils besoin en priorité en matière de données pour assurer leurs fonctions ? 
 

 Quel bilan peut-on tirer des nouveaux instruments de développement de la statistique 
dont on dispose ? En d’autres termes, quel bilan dresser des SNDS, tant du point de vue 
des statisticiens que des utilisateurs publics. Ont-ils conduit à l’instauration d’une 
démarche de programmation ? Quelle est l’importance du décalage entre programmation 
et exécution, notamment du fait de l’insuffisance de ressources ? 
 

 Quel rôle jouent les utilisateurs dans le fonctionnement du système statistique ? La 
situation a-t-elle évolué depuis dix ans ? Des initiatives ont-elles été prises en la matière 
depuis lors ? On spécifiera les réponses par catégorie d’utilisateurs : administration 



publique, secteur privé, société civile. Quels sont les obstacles à une meilleure prise en 
compte des utilisateurs dans le fonctionnement du système statistique ? On s’interrogera 
aussi sur les évolutions constatées en matière de diffusion des données disponibles : 
quels changements sont intervenus ? Quels sont les canaux de transmission ? Existe-t-il 
des espaces de dialogue ? Qui y participe ? 
 

 Une réflexion et des initiatives sont-elles nécessaires au niveau des instruments 
nécessaires à la connaissance statistique ? Les instruments actuels sont-ils adaptés ? 
Dans quelles directions agir pour diminuer les coûts et accroître la fréquence des 
enquêtes ? Existe-t-il un décalage entre la production des données et leur analyse ? 
Comment mieux diffuser les données et les analyses ? Quels nouveaux instruments ont 
été introduits dans ces différents domaines depuis dix ans ? Quel bilan peut-on en tirer ? 
 
 

 Le renforcement des capacités statistiques doit constituer une priorité dans les 
stratégies de développement et doit bénéficier des ressources minimales nécessaires 
pour cela. Pourquoi ne progresse-t-on pas dans cette direction ? Comment y parvenir ? 
Faut-il arrimer les SNDS dans les DSRP et dans les CDMT ? Comment articuler ces trois 
exercices ? Faut-il faire coïncider les calendriers ?  
 

 Quel rôle ont joué les PTF dans les changements enregistrés dans les systèmes 
statistiques depuis dix ans ? Une coordination spécifique des PTF en matière de 
statistique est-elle utile ? Une telle coordination autour des SNDS a-t-elle été mise en 
œuvre ? Quel bilan peut-on en tirer ? 
 

Ces questions se réfèrent au bilan que l’on peut tirer des dix années qui se sont écoulées depuis 
la redéfinition du cadre de référence en matière de développement par la communauté 
internationale. Ce bilan doit avant tout nourrir les réflexions sur les nouvelles orientations 
destinées à approfondir et infléchir la transformation des systèmes statistiques nationaux. Cette 
réflexion sera bien sûr alimentée par la prise en compte des faiblesses identifiées. Mais une 
autre étape doit être abordée. En 2015, les objectifs fixés par la communauté internationale en 
2000(OMD) seront l’objet d’un bilan et de nouvelles perspectives seront élaborées et adoptées. 
Elles conduiront immanquablement à un nouveau défi à relever par les institutions statistiques  
nationales. Au croisement des acquis et des faiblesses constatées quinze après la mise en place 
d’un nouveau cadre  de référence en matière de développement, et des exigences du nouveau 
cadre qui sera défini par la communauté internationale, une approche renouvelée des 
institutions statistiques sera nécessaire.  
 
A la lumière de ce que l’on peut entrevoir aujourd’hui de ce futur proche, l’atelier pourra 
contribuer à une réflexion sur les adaptations qui seront nécessaires au niveau des SSN et sur les 
types de forum où cette réflexion devra se dérouler. L’atelier d’Abidjan réunit de hauts 
responsables des institutions statistiques et des structures responsables du développement des 
pays francophones. Un dialogue approfondi  producteurs-utilisateurs est indispensable à 
l’élaboration de propositions. Il  devra mobiliser d’autres acteurs. L’atelier constituera une base 
pour une telle démarche et pour créer une dynamique, que PARIS21 entend soutenir avec 
détermination.  
 


