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2Agenda

• Capacity Development 4.0 et la nouvelle norme pour la 

capacité statistique? 

• Comment CD4.0 a évolué et pourquoi c'est important?

• Comment ça marche en pratique?
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• Mauvaise information:

• les décideurs sont entravés dans leur prise de décision

• De nouveaux acteurs des données ont publié des données sur COVID-19

• La qualité était très hétérogène, les données n'étaient pas fiables

• Lacunes dans les données:

• les décideurs politiques manquent de données sur des questions spécifiques

• Les statistiques économiques n'étaient pas disponibles assez fréquemment

• Des systèmes de données administratives faibles… mais essentiels

• Pas assez de données désagrégées pour évaluer la fragilité de la population ou des sous-
populations (sexe)

• Nouvelles compétences requises, nouvelle échelle, nouvelles façons:
révolution des capacités

COVID-19 et au-delà: besoin de capacité
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Systèmes statistiques serrés

Misra, Schmidt and 
Harrison (2020)

https://paris21.org/sites/default/files/inline-files/COVID_Policybrief_Full.pdf
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• Propriété du pays

• Une approche holistique qui ne laisse personne de

côté

• Durabilité

Repenser le développement des capacités
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“Processus par lequel le système statistique national d’un pays, ses

organisations et ses particuliers obtiennent, renforcent et

maintiennent leurs capacités de collecte, de production, d’analyse et de

diffusion de données fiables et de haute qualité pour répondre aux

besoins des utilisateurs.” (PARIS21, 2020)

Définition du « Capacity Development 4.0 »
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1) Inclusion de nouvelles parties prenantes des données

La nécessité d'intégrer de nouvelles sources de données et des acteurs de 

données non traditionnels

2) Une intégration utilisateur renforcée

Un changement dans la livraison de données orientée services

3) Approche holistique du développement des capacités statistiques

Un besoin d'intégrer le management et le leadership au-delà des 

compétences techniques

Éléments clés de CD4.0
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La matrice CD4.0
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Source: https://paris21.org/capacity-development-40

https://paris21.org/capacity-development-40
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Opérationnalisation de la matrice CD4.0
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Comment CD4.0 a évolué

Capacity 

Development 4.0

CD4.0 Task Team

2016

2018

2019

2020/

21
Découvrez le rapport 
complet ici

Rapport phare et 

Statistical Capacity

Monitor

Conférence CD4.0

CD4.0 Lignes 

directrices et pilotes
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La valeur ajoutée CD4.0

1

Augmenter le financement des statistiques: un

financement plus important et meilleur pour les données sur

le développement provenant de sources nationales et

externes

2

Autonomiser le NSO en tant que gestionnaire national

des données: coordination avec d'autres agences

gouvernementales et partenariats avec des agences de

données privées, mécanismes de gouvernance modernes

3

Approche holistique : numérisation, amélioration de l'accès

et de l'utilisation des données, données administratives
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CD4.0 en pratique: exemple en Zambie

Objectifs

• Cartographier et analyser les besoins des utilisateurs de statistiques 

environnementales en Zambie

• Renforcer la capacité de ZAMSTATS à répondre aux demandes des 

utilisateurs

• Fournir des recommandations sur la manière d'intégrer un pilier 

sectoriel dans le processus SNDS

Résultats

• Évaluation des capacités et analyse approfondie des parties 

prenantes

• Recommandations pour le prochain processus SNDS
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Evaluation de capacité
Évaluation de la 
satisfaction des 

utilisateurs

Recommandations 
pour le processus 

SNDS

Concevoir un programme holistique

Niveau système: soutien 
politique / relations avec 

les parties prenantes

10 Recommandations 
pour l'examen à mi-

parcours du processus 
SNDS

Niveau système / 
organisationnel: ressources 

financières, innovation, 
données existantes

• Cartographie des parties 
prenantes d'ENV 
StatisticsCadre juridique

• Évaluation des données / 
données manquantes 
existantes

• Programme annuel / 
plans SNDS existants

Organisationnel: 
diversification des groupes 

d'utilisateurs

• Cartographie complète 
des parties prenantes 
(utilisateurs / 
producteurs)

• Décideurs, secteur 
privé, ONG, médias

• Réunions techniques 
bilatérales
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- Améliorer un processus de SNDS sectoriel avec des recommandations clés

sur les statistiques environnementales

- Fournir une cartographie holistique des producteurs et des utilisateurs de

statistiques environnementales pour cartographier l'écosystème de

données des statistiques ENV

- Compréhension complète des besoins des utilisateurs pour la production

de statistiques ENV améliorées en Zambie

- Amélioration de la coordination au sein du SSN et au-delà (avec le secteur

privé, les ONG, les médias et les universités).

Exemple 2 Zambie - Résultats
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• Reconnaître la valeur des solutions systémiques: les décideurs 

doivent accéder et utiliser des données fiables et opportunes en cas de 

crise et au-delà.

• Repensez vos programmes existants - Beaucoup d'entre nous 

appliquent déjà une certaine réflexion CD4.0 sans en être conscient, vous 

devez commencer à élaborer une stratégie

• Utiliser la matrice CD4.0 au début et à la fin du processus SNDS pour 

élaborer une stratégie et hiérarchiser les capacités à développer

CD4.0 et le processus SNDS
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ANNEXE
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Objectifs

• améliorer la production de statistiques sous-nationales sur le genre 

conformément aux pratiques de suivi des ODD

• habiliter les communautés à participer au processus

Résultats

• Évaluation des capacités et évaluation des besoins en formation

• Parcours de formation virtuels de trois jours en collaboration avec le 

PSRTI

CD4.0 en pratique - Exemple Philippines
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Evaluation des 
capacités

Évaluation des besoins
de formation

Sessions de 
formation virtuelles

Concevoir un programme holistique

Niveau système: 
statistiques 

sexospécifiques pour 
l'élaboration des 

politiques

Individuel: Atelier 
Production et gestion des 

données

Individuel: Atelier 
visualisation des données

Niveau système / 
organisationnel: ressources, 

compétences et 
connaissances, gestion

• Magna Charta pour les 
femmes

• Cadre juridique
• Ressources existantes
• Évaluation des ODD

Individuel: compétences et 
connaissances, gestion, 

incitations

• Formations CBMS 
existantes

• Différents groupes cibles 
dans la LGU

• Structures 
organisationnelles de 
l'UGL
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- Rapport d'évaluation sur les capacités infranationales et les besoins de

formation liés aux statistiques sexospécifiques aux Philippines au niveau

sous-national

- Trois modules de formation (en ligne) sur les statistiques de genre, y

compris un programme et du matériel de formation

- Un rapport d'évaluation final illustrant les leçons tirées d'une formation

pilote menée (1 domaine cible)

- Améliorer la coordination entre les institutions sous-nationales et

nationales

Exemple 1 Philippines - Résultats


