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Objectif de cet exercice

• Comparer votre pays sur la base des indicateurs clés du Statistical

Capacity Monitor

• Personnaliser le choix des indicateurs et des pays de référence

• Télécharger des indicateurs et des données d'intérêt
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1 – Accédez à la country page

Vous pouvez accéder le Statistical

Capacity Monitor en vous rendant sur 

https://statisticalcapacitymonitor.org/

https://statisticalcapacitymonitor.org/
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2 – Choisissez votre pays

Tâche

• Écrivez le nom de votre 
pays dans la barre de 

recherche et sélectionnez-
le



53 – Familiarisez-vous avec l'interface

Tâche

• Comparez votre pays avec les 

moyennes sous-régionales, 

régionales et mondiales

• Identifier la taille de l'échantillon 

pour chaque indicateur pour 

chaque agrégat

• Trouvez les caractéristiques 

économiques et politiques du pays



64 – Personnalisez la liste des indicateurs

Tâche

• Sélectionnez le "crayon" afin de personnaliser votre choix 

d'indicateurs
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5 – Supprimez tous les indicateurs

Tâche

1. Sélectionnez l'option 

«Remove all» dans le 

coin inférieur droit

2. Supprimez tous les 

indicateurs actuellement 

affichés dans la page 

pays
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6 – Ajoutez un indicateur pour chaque phase SVC

Tâche

1. Accédez à chaque phase du 

SVC, en commençant par 

Planning

2. Parcourir les indicateurs de 

chaque phase

3. Sélectionnez un indicateur 

qui vous intéresse pour 

chaque phase
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7 – Comparez avec les moyennes agrégées

Tâche

1. Explorez les valeurs des 

indicateurs pour votre pays

2. Comparez votre performance 

pour les indicateurs 

sélectionnés avec la moyenne 

sous régionale, régionale et 

mondiale



10Fin de l’exercice 1

Merci pour votre attention!

Des questions?
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8 – Customize country comparison

Task

• Compare your country with 

1. A neighbor country

2. The country you think best 

performs in your subregion

3. The country you think best 

performs in your region

• Type the name of the 

country and select it
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9 – Compare your results

Task

• Compare your 

performance for the 

selected indicators with 

the other three countries 

you have selected
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10 – Download your selection

Task

1. Download all the indicators for your country

2. Download data for the selected indicators and selected countries


