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Objectif de cet exercice

• Comprendre ce qu'il faut trouver dans la page d'un indicateur

• Analyser un indicateur spécifique de capacité statistique

• Comparer les séries temporelles d’un indicateur et entre les zones 

géographiques
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1 – Accéder à la indicator page

Vous pouvez accéder le Statistical Capacity

Monitor en vous rendant sur 

https://statisticalcapacitymonitor.org/

https://statisticalcapacitymonitor.org/


4
2 – Recherchez « Total Commitments »

Tâche

1. Recherchez l’indicateur “Total 

Commitments (annual)”

2. Sélectionnez l'indicateur
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3 – Contexte de l’indicateur

Characteristiques Metadata

Quoi

Qui

Comment

Pourquoi

Il mesure le soutien total au développement des 
statistiques reçu par un pays en un an

PARIS21

Montant total en USD déclaré dans le Creditor Reporting
System (CRS) de l'OCDE et une enquête par PARIS21 

envoyée aux donateurs non couverts par le CRS

Comparer les besoins des pays bénéficiaires et les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre du Cape 

Town Global Action Plan dans les pays

Définition

Agence de 
diffusion/ Source

Méthode de 
collecte

Interprétation



64 – Familiarisez-vous avec l'interface

Nom

Définition courte

Carte du monde
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5 – Comparaison globale

Tâche

1. Survolez sur un pays 

pour voir la valeur

Download 

• Aperçu de la situation mondiale 
pour l'année la plus récente

• Et les séries temporelles?



86 – Familiarisez-vous avec l'interface

Séries 
Temporelles

Méthodologie

Metadonnées

Tâche

1. Survolez sur la série 

temporelle d'un pays 

pour voir la valeur
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7 – Comparaison temporale

Tâche

• Comparez les pays sur plusieurs 

années

• Personnalisez votre choix 

d'échantillons

• Télécharger le données

Télecharger
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8 – Explorez la méthodologie

La méthodologie contient des 

informations sur

• Interprétation

• Méthode de collecte

• Méthode de calcul

• Règle d'agrégation

• Limites

Tâche

• Cliquez sur “More 
information”



11Fin de l’exercice 2

Merci pour votre attention!

Des questions?
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9 – Another Indicator

Task

• Return to the homepage of 
indicators browser

• Look for “National Strategy for 
Development of Statistics 
(NSDS) Current Status”

• Select the indicator in the 
Planning phase
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9 – Explore the indicator

• This is a categorical indicator 
(Each number represents a 
category)

• The world’s map provides a 
snapshot of the status of the 
NSDS in 2018.

Download 
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10 – Metadata and methodology

• What does the indicator show?

• Is it relevant?

• Who collects the data, who 

compiles the data and who 

disseminates them?
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11 – Country comparison in 2018

Include picture once visualization error corrected
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12 – Time series analysis

Include picture once visualization error corrected
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13 – Regional comparison

Task

1. Hover on the selection to visualize 

information 

2. Customize group of countries and 

perform aggregates comparison

3. Include your region, subregion, 

another subregion in your continent 

and a geopolitical aggregate you 

are part of (LDC, SIDS, Fragile, 

LLC) Download 


