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1. Mesurer la capacité statistique dans les pays en développement (et 

développés)

2. Une source d'informations sur la capacité de différentes organisations

3. Une plateforme unique pour surveiller, suivre les progrès et analyser la 

capacité statistique des pays

4. Une réponse pour égaler l'offre à la demande des besoins en capacités 

et renforcer la coordination des partenaires de développement

5. Comparaison intuitive entre différents niveaux géopolitiques (régional, 

sous régional, national, LDC, SIDS, LLC)

6. Un canal pour proposer des indicateurs innovants de capacité statistique

Pourquoi i l  faut le Statistical Capacity Monitor?
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Analyse: Compréhension rapide des 

tendances régionales et nationales du 

développement des capacités

Transparence: Vue d'ensemble complète sur 

une variété de mesures de capacité 

statistique

Coordination: Allocation efficace des fonds 

sur la base d'indicateurs validés 

scientifiquement

SCM – Mesurer l'impact

Source: www.statisticalcapacitymonitor.org

http://www.statisticalcapacitymonitor.org/
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Les indicateurs sont regroupés dans la chaîne de valeur des statistiques 

(Statistics Value Chain) (OCDE, 2017):

• Planning: le processus de prise de dispositions pour la production statistique

• Production: le processus de construction de statistiques

• Dissémination: l'action de diffuser les informations statistiques

• Use: la culture statistique et l’utilisation des statistiques

• Investment: allocation des ressources au système statistique

Comment le SCM fonctionne



5Aperçu du contenu

• 89 indicateurs

• 23 indicateurs internes PARIS21

• 66 indicateurs externes (provenant de sources multiples: Banque Mondiale, OpenData, 

Fonds Monétaire International, UNSD, UNICEF ...)

• Indicateurs mis à jour annuellement selon un calendrier de diffusion des 

données (dissemination calendar).

• Les données, le livre de codes (codebook) et les méthodologies des 

indicateurs sont gratuits, open source et téléchargeables au format xlsx.

https://statisticalcapacitymonitor.org/pdf/DisseminationCalendar.pdf


6Macro-domaines et indicateurs associés

Focus actuel Domaines futurs

- Planification: plan statistique mis 
en œuvre; État actuel du NSDS

- Soutien et investissement des 
donateurs: engagements totaux

- Assurance qualité: conformité UN 
FPOS

- Utilisation: utilisation de l'index des 
statistiques

- Littératie statistique: indicateur de 
littératie statistique (niveau 1, 2, 3)

- Coordination

- Cadre Législatif

- Innovation

- Statistiques sectorielles 

(genre)

- Gouvernance des données

- Compétences
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Qui est le groupe cible du SCM

Profile Organisation Motivation pour utiliser le SCM

Expert en 

conception de 

programme/

planification

OSN, OI, agence DEVCO, 

commissions régionales, 

commission de 

planification

SCM comme outil de gestion de programme : Utiliser le SCM pour informer 

la planification/la conception et la négociation en explorant les différentes 

dimensions de la capacité. Des séries chronologiques et des diagrammes à 

barres pratiques pour une présentation urgente feront gagner du temps et 

apporteront de la rigueur à l'analyse.

Expert en 

capacités 

statistiques 

OSN, OI, agence DEVCO, 

commission régionale, 

instituts de formation 

statistique, universités

SCM comme banque de connaissances : Comprendre l'état des statistiques 

dans le monde et utiliser le SCM pour comparer les pays sur la base de 

dimensions telles que la couverture et l'ouverture des données, les lacunes 

structurelles en matière de données et pour se faire une idée de la résilience 

des systèmes statistiques dans un pays ou une région. 

Expert en 

gouvernance du 

secteur public

OI, agence DEVCO, 

commission régionale, 

universités

SCM comme boussole politique : Utiliser le SCM pour comprendre la 

nécessité des réformes institutionnelles du secteur public et la résilience 

globale des systèmes de gouvernance. Pour ces utilisateurs, les informations 

sur les systèmes statistiques servent d'indicateur de la qualité de la 

gouvernance et des faiblesses institutionnelles structurelles. 
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La collaboration comme élément clé

Interaction avec les partenaires régionaux et les organisations internationales 

pendant toutes les étapes des travaux:

• Communauté de diffusion: UNSD, FMI, Global Integrity

• Partenariat de conceptualisation: Banque mondiale, FAO, OpenData

• Validation et communauté d'utilisateurs: UNESCAP
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Trois façons d’accéder au SCM

Country Page: Il fournit un résumé des indicateurs pour un pays, une 
sous-région ou une région spécifique et permet une comparaison avec 
les autres groupes géopolitiques.

Indicator Page: Il fournit un outil simple et accessible pour visualiser 
les données nationales pour tout les pays du monde et comparer les 
séries temporelles entre les pays.

CD4.0 Page: Les indicateurs sont regroupés selon les niveaux du 
Capacity Development 4.0. 
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Trois façons d'accéder au SCM
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3
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Country page

• Possibilité de personnaliser la 

liste des indicateurs sur la page

• Comparaison facile et immédiate 

avec les moyennes mondiales, 

regionals, sous regionals et des 

autres pays

• Possibilité de télécharger tous les 

indicateurs d'un pays
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Indicator page

• Comparaison simple et immédiate 
avec tous les pays du monde

• Possibilité de personnaliser un 
sous-ensemble de pays à 
comparer

• Possibilité de comparer les séries 
temporelles des pays

• Accès aux metadonnées
détaillées et aux informations 
méthodologiques
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Section Contenu

1. Interprétation Comment appliquer la définition de l'indicateur?

2. Méthode de collecte D'où viennent les données?

3. Méthode de calcul Comment calculer l'indicateur en fonction des sources déclarées?

4. Règle d'agrégation Comment les moyennes régionales / valeurs manquantes sont-elles 
traitées?

5. Limitations Quelles sont les limites méthodologiques de cet indicateur?

Information Méthodologiques
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ID_Number Indicator_name Long Definition Short Definition Dissemination 
Agency 

Source Methodological 
background

Link for further 
information

Informations de metadata

Longue définition:
- Concept que l'indicateur entend mesurer
- Interprétation de cet indicateur

Définition courte:
- 1 phrase, capturant la description de base de l'indicateur 

Contexte Méthodologique: e.g. Scores are 1, 2/3, and 1/3 if the indicator was observed at least 3 times, 2 times, or once within 10 years. 
For assessment, look at 10-year interval starting two years before current and count number of data points available.

Agence de diffusion: Qui diffuse le données 

Source: Qui fournit les données utilisées pour construire l'indicateur
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Le moniteur est en constante évolution.

• Les données peuvent être corrigées même en dehors de la fenêtre de mise à jour 

dans le calendrier de diffusion. Afin d'assurer une cohérence dans le temps, une 

section annonce ces changements.

• Les données peuvent être sujet à des erreurs de déclaration et de mesure. 

Contactez-nous si vous trouvez des errata.

• Nous accueillons très favorablement les propositions de nouveaux indicateurs (voir 

la section «About»).

Mises à jour / modifications / nouveaux indicateurs
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Nous allons maintenant continuer avec deux exercices

1. Analyse des données des indicateurs pour un pays spécifique et comparaison avec 

d'autres pays, sous-agrégats et agrégats

2. Analyse et téléchargement des données d’un indicateur pour l'année la plus 

récente et les séries temporelles

Utilisez le moniteur et exploitez ses fonctionnalités


