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Aperçu de la formation

1. Objectifs généraux

• développer les capacités adéquates des ONS et des cadres supérieurs de la 
planification nationale pour faire face aux nouvelles demandes croissantes 
de données et assurer une coordination stratégique entre les systèmes 
statistiques nationaux (SSN) et au-delà

• concevoir et mettre en œuvre des SNDS efficaces et flexibles en utilisant des 
outils et des méthodes innovants pour répondre à l'évolution des besoins en 
données découlant des priorités de développement infranationales, 
nationales, régionales et mondiales

• inclure dans la SNDS des sujets spéciaux tels que les statistiques du genre 
ainsi que la fragilité et la résilience dans un contexte de crise
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Aperçu de la formation

2. Objectifs spécifiques 

• Comprendre les défis liés à l'alignement de la SNDS au cadre des programmes de développement 

mondiaux, régionaux et nationaux

• Comprendre le processus de conception et de mise en œuvre de la SNDS en utilisant le cycle de vie 
de la SNDS, y compris la nécessité d'approches holistiques du développement des capacités (CD4.0) 
et les défis qui doivent être pris en compte dans une SNDS moderne

• Comprendre l'objectif et les avantages de l'outil ADAPT dans la planification statistique, notamment 
l’analyse de l’offre et de la demande des données et le suivi de la mise en œuvre de la SNDS, à 
travers un exercice pratique

• Discuter de sujets spéciaux tels que les statistiques du genre, la fragilité et la gestion de crise et 
leurs implications pour le cycle de vie de la SNDS

• Partager les pratiques et l'expérience des pays dans la conception et la mise en œuvre de la SNDS, 
ainsi que les statistiques du genre, et le contexte particulier de la SNDS en situation de crise.
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Aperçu de la formation

3. Résultats attendus

• Les participants comprennent le cadre et le processus de la SNDS, l'outil ADAPT, ainsi que 
l'approche holistique du développement des capacités (CD4.0) et comment cela se rapporte 
aux plans de développement nationaux, régionaux et aux ODD:

• Les offices nationaux de statistique (ONS) et les agences nationales de planification comprennent la 
nécessité d'aligner la demande de données issues des programmes de développement mondiaux, 
régionaux et nationaux au cadre de la SNDS. 

• Les offices nationaux de statistique (ONS) s’approprient leur rôle de leadership et de coordination et 
leur responsabilité dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la SNDS, ainsi que leurs 
contributions à la production des données nécessaires pour éclairer les politiques et la prise de 
décisions.  

• Les offices nationaux de statistique (ONS) et les agences nationales de planification comprennent 
l'importance d'intégrer des sujets spéciaux tels que les statistiques du genre, la fragilité et les crises 
dans le cycle de vie de la SNDS

• La SNDS est considérée comme un mécanisme permanent de gouvernance statistique, et l’outil 
ADAPT et CD4.0 comme une valeur ajoutée au processus de planification nationale.  
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Programme de la formation

Module 1 – Comprendre la demande de données et la nécessité d’une SNDS

10:45 – 11:15 La promesse de cadres de résultats partagés: Plans nationaux de 

développement, agendas de développement régionaux et 

internationaux et les statistiques

Philippe Gafishi, Regional Programme 

Coordinator, PARIS21

11:15 – 11:45 Présentation de pays: Tunisie

Sujet: Développement, Planification et Statistique Publique

Q&A

Tunisie

Module 2 – La nécessité d’une SNDS dans un écosystème de données moderne

11:50 - 12:30 La SNDS et les nouvelles approches du développement des capacités (CD4.0): En

quoi est-ce important?

Julia Schmidt, Policy analyst, PARIS21 

12:30 – 13:00 Présentation de pays: 

Expérience de préparation de la SNDS en tenant compte du Renforcement des 

capacités du Système statistique nationale

Q&A

Mauritanie/Maroc/Tunisie

Jour 1 – 14 Décembre 2020
• 4 jours (2 heures) – 5 modules – 10 sessions 

PROGRAMME DE FORMATION

10:30 – 10:45 Vue d’ensemble

Objectifs; agenda 
Attentes des participants

PARIS21

Participants
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Programme de la formation
Jour 2 – 15 Décembre 2020

Module 3 – Vue d’ensemble du processus de la SNDS

10:00 – 11:40 Cycle de vie d’une SNDS: Vue d’ensemble du processus d’élaboration de la SNDS en 
fonction du cycle de vie de la SNDS et le développement de capacités (CD 4.0) 
Les défis qui méritent d’être pris en compte dans une SNDS moderne.

Q&A

Philippe Gafishi, PARIS21

Tous les participants 

11:45 – 13:00 Discussion en panel: Quels sont les obstacles typiques à une mise en œuvre efficace de la 
SNDS et à la collaboration avec les partenaires? Quelles sont les principales 
recommandations pour l'avenir et en tenant compte des conséquences liées à la COVID-
19?
Discussion: Partage des pratiques et de l’expérience des pays

Key note: M. Hedi Saidi, DG/AITRS

Panélistes: Mauritanie/Maroc/Tunisie/Liban

Tous les participants 

Module 4 – Amélioration de la planification des données et du suivi dans le processus SNDS

10:00 – 11:30 Analyse comparative des progrès en matière de statistique – Une introduction au suivi

des capacités Statistiques (Statistical Capacity Monitor)

Exercices

Q&A

Julia Schmidt, PARIS21 

Guglielmo Zappalà, Consultant

Tous les participants

11:35 – 13:00 Utiliser l’Outil Avancé de Planification des Données (ADAPT) dans le processus
SNDS: Aperçu de l’outil, son intérêt pour la SNDS, ses principes, objectifs et 
applications, outputs, et fonctionnalités

Q&A on ADAPT

Giorgi SHARVADZE, PARIS21

Sédric Edmond TIOBO'O PAPOU, 

Consultant 

Tous les participants 

Jour 3 – 16 Décembre 2020
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Programme de la formation

Jour 4 – 17 Décembre 2020
Module 5 – Domaines thématiques de la SNDS

10:00 – 11:30 Intégration des statistiques du genre dans le processusu de la SNDS: Vue d'ensemble des concepts

clés, intégration des statistiques du genre dans la SNDS et traitement des problèmes de statistiques

du genre.

Présentation de pays: Experience de la Tunisie

Discussion: Partage des pratiques et de l’expérience des pays

Ms. Liliana SUCHODOLSKA, Policy Analyst -

Gender Statistics, PARIS21

Tunisie

Tous les participants

11:35 – 12:30 Fragilité, crise et planification stratégique de la statistique

Discussion: Fragilité, gestion de crise – défis, leçons apprisses et perspectives tenant compte

de la crise sanitaire Covd-19.

Philippe Gafishi, PARIS21

Tous les participants

12:30 – 12:45 Evaluation Participants

CLOTURE DE LA FORMATION

12:45 – 13:00 Messages de clôture

AITRS

PARIS21



www.PARIS21.org

PARIS21@OECD.org

@contactPARIS21
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Plans nationaux de développement, agendas de 
développement régionaux et internationaux et statistiques



Egalité des sexes et 
autonomisation des 

femmes

Développement national et statistiques

Croissance verte

Faibles taux de mortalité maternelle et infantile

Croissance durable

Développement rural
Alphabétisation améliorée

Stabilité fiscale
Coissance inclusive

Croissance économique
TECHNOLOGIE

Investissements durable

Plus d’emplois

Réduction de la pauvreté

Revenus améliorés

Infrastructures

DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Villes vertes
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Planification du développement national

C’est quoi le développement national?

• la capacité d'un pays à améliorer le bien-être social de sa population

• croissance plus changement; le changement est social, culturel et économique, 
qualitatif et quantitatif (rapport de la Décennie des Nations Unies)

• partage équitable des ressources

• l'effet total de toutes les forces citoyennes contribuant au stock de ressources 
physiques, humaines, de connaissances et de compétences (John Vaizey, économiste)
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Planification du développement national

Planification du développement national

• élaborer un plan national avec des stratégies et des actions pour apporter un 
changement positif

 la croissance, dans toutes ses dimension, la gestion efficace et la 
répartition équitable des richesses pour améliorer le bien-être des 
populations

• processus exhaustif et inclusif qui englobe et consolide les objectifs de 
chacun dans le pays - ne laisser personne de côté!

• axé sur les résultats et chiffré
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Cadre des résultats
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Agenda 2030 de développement durable

• ambition de haut niveau de progrès sur un large 
éventail de questions de développement

 17 objectifs, 169 cibles

• reconnaît la pauvreté comme le plus grand défi 
mondial 

• plaide pour « ne laisser personne de côté »; 
« Toucher en premier ceux qui sont les plus en 
retard »

• Référence commune pour les plans de 
développement régionaux et nationaux 

 Devrait s'aligner sur d'autres programmes et 
priorités de développement (régionaux, nationaux)



• Besoin de  ‘données de haute qualité, actuelles et fiables, ventilées par revenu, sexe, âge, 
race, origine ethnique, statut migratoire, handicap et lieu géographique’ 

• 232 indicateurs pour mesurer/suivre 17 objectifs and 169 cibles (adoptés l’Assemblée Générale des 
Nations Unies le 6 Juillet 2017)

• Engagement à résoudre les problèmes systémiques, y compris les lacunes en matière de capacités et 
de méthodologie, en matière de données, de suivi et de reddition des comptes (cibles 17.18 et 17.19)
– Données, suivi et reddition des comptes

• Cible 17.18 
• D'ici 2020, renforcer l'appui au renforcement des capacités des pays en développement, y compris 

des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, pour augmenter 
considérablement la disponibilité de données de haute qualité, actuelles et fiables désagrégées par 
revenu, sexe, âge, race, origine ethnique, statut migratoire, handicap, lieu géographique et autres 
caractéristiques pertinentes dans les contextes nationaux

• Cible 17.19 
• D'ici à 2030, s'appuyer sur les initiatives existantes pour développer des mesures des progrès du 

développement durable qui complètent le produit intérieur brut et soutiennent le renforcement des 
capacités statistiques dans les pays en développement

Le développement de la Statistique comme cible des ODD
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Le développement de la statistique comme cible des ODD

Données, suivi et reddition des comptes

• Cible 17.18
• D'ici 2020, renforcer l'appui au renforcement des capacités des pays en développement, y compris des pays 

les moins avancés et des petits États insulaires en développement, pour augmenter considérablement la 
disponibilité de données de haute qualité, actuelles et fiables désagrégées par revenu, sexe, âge, race, 
origine ethnique, statut migratoire, handicap, lieu géographique et autres caractéristiques pertinentes dans 
les contextes nationaux

• Cible 17.18
17.18.1

• Proportion d'indicateurs de développement durable produits au niveau national avec une désagrégation complète par 
rapport à la cible considérée, conformément aux Principes fondamentaux de la statistique officielle

17.18.2

• Nombre de pays dotés d'une législation statistique
nationale conforme aux Principes fondamentaux
de la statistique officielle

17.18.3
• Nombre de pays disposant d'un plan statistique

national entièrement financé et en cours
de mise en œuvre, par source de financement

Suivi de la 
SNDS
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Le développement de la statistique comme cible des ODD

Données, suivi et reddition des comptes 

• Cible 17.19

• D'ici à 2030, s'appuyer sur les initiatives existantes pour développer des mesures des progrès 
du développement durable qui complètent le produit intérieur brut et soutiennent le 
renforcement des capacités statistiques dans les pays en développement

17.19.1

• Valeur en dollars de toutes les ressources mobilisées pour 
renforcer les capacités statistiques dans les pays en développement

17.19.2

• Proportion de pays qui a) ont effectué au moins un recensement de la population et des logements 
au cours des 10 dernières années; et b) ont enregistré 100% des naissances et 80% des décès

• PARIS21 est responsable du suivi des cibles 17,18 et 17,19

Suivi de la 
SNDS
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PND et ODD – cadre de résultat partagé

• Les objectifs ne sont pas séparés, Les objectifs ne sont pas
parallèles, mais les objectifs sont intégrés!

• Les ODD ont accéléré la préparation des plans de développement nationaux 
ainsi que des agendas de développement régionaux.

• Le nombre de pays dotés d'un plan de développement national est passé de 
62 en 2006 à 134 en 2018.

• 91% des stratégies nationales de développement approuvées depuis 2015 
font explicitement référence aux ODD. 

• adre de résultats intégré partagé pour les priorités de développement 
nationales, régionales et mondiales.

• Augmentation de la demande de nouvelles données



• Besoin de  ‘données de haute qualité, actuelles et fiables, ventilées par 
revenu, sexe, âge, race, origine ethnique, statut migratoire, handicap et lieu 
géographique’

Une demande accrue des données issues des PND, 
Régional et ODD

Statistiques
infranationales

Statistiques
du genre

Statistiques sectorielles
(agriculture, éducation, 
santé, environnement/

Changement climatique)
Diffusion de 

données

Ressources
Capacités

Big data

Écosystème
de données

Statistique
s officielles

SSN

?
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Agenda 2030, PND et SNDS

Le Plan d'action mondial du Cap pour les données de développement durable (GAP) 
(UNSC, 2017) 

• vision globale pour de meilleures données, appelle à un engagement des gouvernements, des 
responsables politiques et de la communauté internationale à entreprendre des actions clés 
dans six domaines stratégiques: 

1. Coordination et leadership stratégique sur les données pour le développement durable
2. Innovation et modernisation des systèmes statistiques nationaux
3. Renforcement des activités et programmes statistiques de base, en mettant l'accent sur le 

suivi de l'Agenda 2030
4. Diffusion et utilisation des données sur le développement durable
5. Partenariats multipartites pour les données sur le développement durable
6. Mobiliser les ressources et coordonner les efforts pour le renforcement des capacités

• Le processus SNDS est la réponse stratégique à travers laquelle ces 
domaines stratégiques peuvent être adressés avec succès!
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Les systèmes statistiques nationaux sont-ils à la 
hauteur du défi?

• Les systèmes statistiques nationaux, dans leur état actuel, 
peuvent-ils répondre à cette demande supplémentaire de 
données?

• Les ONS ont-ils les capacités nécessaires pour diriger et 
coordonner le SSN et établir des partenariats avec d'autres 
parties prenantes de l'écosystème de données?
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Défis des SSN pour répondre à la demande de données des plans 
nationaux de développement, de l'agenda régional et des ODD

• Améliorer la qualité des données existantes: granularité, actualité, couverture spatiale, meilleure 
désagrégation, fiabilité

• Produire des données sur de nouveaux domaines / sujets, identifier et utiliser de nouvelles 
sources de données, développer de nouvelles méthodes - même en temps de crise!

• Systèmes et processus innovants et modernisés

• Développer le leadership, la gestion et les capacités techniques

• Augmentation et maintien du financement des données et des statistiques, de préférence le 
financement national

• Intensifier le plaidoyer pour accroître l'utilisation des statistiques

• Développer et mettre en œuvre une approche holistique du développement des capacités 
du SSN (CD4.0)



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

[QUESTIONS ET DISCUSSIONS]



CAPACITY DEVELOPMENT 4.0

Une approche systémique des écosystèmes de 

données résilients

AITRS PARIS21 Atelier – 14/12/2020

Julia Schmidt, Analyste Politique PARIS21



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

Ressources

Compétences et connaissances

Gestion

Politique and pouvoir

Incitation

Individuel

Organisation

Système

O
b

je
ct

iv
e N

iveau

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 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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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
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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 
Statistics/Cadre 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


