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Qu’est-ce qu’une crise ?

• Une perturbation qui affecte physiquement un système dans son ensemble et menace 

ses fondements de base, son sens subjectif de soi et son noyau existentiel

• “… une situation à laquelle un individu, un groupe ou une organisation est confronté, à 

laquelle ils sont incapables de faire face par l'utilisation de procédures de routine 

normales et dans laquelle le stress est créé par un changement soudain.”

• “… Une situation critique qui menace le fonctionnement ou la survie d'un individu, d'une 

communauté, d'une organisation ou d'un État. Elle peut frapper n'importe qui, n'importe 

quand et n'importe où. 

• Une crise a trois caractéristiques clés: inattendue, unique et largement 

incontrôlable. Elle affecte les capacités à fonctionner ou à survivre. Certaines crises 

résultent de perturbations naturelles, d'autres résultent d'une panne 

technologique, etc.”
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Qu’est-ce que la fragilité?

• la combinaison de l'exposition au risque et de la capacité d'adaptation 
insuffisante de l'État, des systèmes et / ou des communautés à gérer, 
absorber ou atténuer ces risques (OCDE).

• peut conduire à des résultats négatifs, notamment la violence, la pauvreté, les 
inégalités, les déplacements, et la dégradation environnementale et 
politique.

• est mesurée sur un spectre d'intensité et exprimée de différentes manières à travers 
les dimensions économique, environnementale, politique, sécuritaire et 
sociétale

Qu’en est-il des SSN ?
• Pertes ou dommages des ressources (humaines, financières, actif physiques, 

information et connaissances)
• Concurrence avec d'autres priorités gouvernementales et, le plus souvent, prendre 

du recul en termes d'allocation budgétaire.
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La Gestion des crises – défit des SSN

Les SSN des pays en développement, en particulier les États en situation de fragilité ou en crise, les pays les moins 

avancés et à faible revenu, sont plus vulnérables.

Il est essentiel pour les SSN de mettre en place un plan de préparation et d'intervention plus spécifique et complet

• Un plan qui ne se limite pas seulement aux risques liés aux catastrophes et doit également répondre à un large éventail de 

crises et d'urgences. 

• Le plan doit fournir des orientations adéquates à l‘INS/ONS et aux autres membres du SSN dans l'atténuation de l'impact et 

la gestion des mesures appropriées de rétablissement, de restauration et / ou de reconstruction.

Une SNDS moderne doit donc inclure une stratégie opérationnelle de réponse aux risques comme l'un de ses 

principaux résultats, et un plan complet d'atténuation des risques qui comprend une telle stratégie à déployer 

en cas de besoin.

La stratégie peut inclure des réponses aux urgences et catastrophes, la reconstruction, le plan pour la continuité

des activités, la gestion de la crise et la communication, et la gestion du changement comme éléments clés.

Un défi potentiel: les statistiques peuvent ne pas faire partie des priorités de dépenses immédiates du 

gouvernement et peuvent ne pas recevoir un financement proportionné.

Par conséquent, il est essentiel de mobiliser le soutien des principaux acteurs politiques, des décideurs 

politiques, des organisations de la société civile et des partenaires au développement.



6

SNDS : planification stratégique en période de 

crise

• La conception de la SNDS doit prendre en compte les risques associés aux sources de fragilité et de vulnérabilité et 

inclure une stratégie d'atténuation pour gérer l'impact des situations de crise et d'après-crise.

• La préparation de la SNDS dépend en grande partie du contexte qui prévaut dans le pays. Bien qu'il existe deux 

scénarios à considérer en fonction de la situation dans laquelle se trouve actuellement un pays, les deux sont 

essentiels et doivent être intégrés dans la SNDS. Ces deux scénarios sont la reconstruction et la prévention d'une 

crise.

Défis pour le SSN:

• Augmentation de la demande de données

• Modification des procédures : innovation

• Diminution des capacité

• Concurrence croissante de l'écosystème de données

• Problème de confiance en données produites

• Plaidoyer/communication pour l’amélioration du profil des statistiques

SNDS pour les états fragiles OU en période de crise :

OPERATIONNALITE ET FLEXIBILITE:

ANALYSES DE RISQUE, PLANS D’ATTENUATION, SCENARIOS

Enjeu: 

NOYAU EXISTENTIEL DU SSN; FINANCEMENT ; DÉVELOPPEMENT ; LNOB (ODD)
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A quelle étape intervenir dans le processus SNDS

Évaluer le SSN par rapport 
aux risques associés aux 
catastrophes connues et aux 
autres sources possibles de 
risques.

Identifier les objectifs 
stratégiques réalistes et 
prioritaires et les principaux 
résultats du SSN.

Identifier les actions 
spécifiques et les coûts 
correspondants, les 
principaux facteurs de risque 
et les mesures d'atténuation 
pour le SSN et dans les 
secteurs prioritaires.

Assurer le suivi et évaluation



8
Discussions

• Leçons tirées des crises: ex. Covid-19

• Partage d’expériences

• Augmentation de la demande de données,

• Coordination du SSN,

• Données infranationales, desagrégées et populations cibles, 

• Diffusion & communication,

• Mobilisation du financement


