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• La SNDS: Concept, objet et avantages
• Lignes directrices SNDS (NSDS Guidelines)

• Le Cycle de vie d’une SNDS (presentation
détaillée)

• Développement de capacités 4.0 et SNDS
• Défis et facteurs clés de succès de la SNDS

moderne
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Le concept d’une SNDS
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C’est quoi une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique ou SNDS?

Un cadre
• permettant des ameliorations des capacités statistiques [activités,
renforcement des capacités, infrastructures] d’être bien planifiées: vision,
objectifs, ressources

Un processus
• suivant une approche participative - par phase et par étape dans la
conception; pemettant la coordination des parties prenantes du SSN et des
partenaires techniques et financiers – au delà du système statistique national
publique
Un produit
• Fournissant aux pays une vision et un plan d’action détaillé et chiffré pour la
production des statistiques officielles pour 5-10 ans

SNDS: objet et avantages
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• Alignée aux programmes de développement nationaux et
régionaux, y compris l’intégration et le reporting des ODD
• Favorise l'intégration des statistiques dans les processus de
développement, de politique et de gouvernance [encourage
également l’integration des priorités de développement dans
la planification en statistique]
• Facilite le développement organisationnel et la gestion du
SSN et l’écosystème des données dans son ensemble

• Assure la participation/inclusion en mobilisant [et en
mettant en relation] les principales parties prenantes et
partenaires de l'écosystème de données
• Sous-tend le développement des capacités statistiques

Les lignes directrices SNDS(NSDS Guidelines) 5
• fournissent des connaissances et des points de
repères pour la préparation de la SNDS
• sont organisées selon la structure du cycle de vie de
la SNDS en niveaux, phases et en étapes
• Dernière mise à jour: Version 3.0
• Approche inclusive
• Consultation des utilisateurs
• Groupe de Référence

• Lancement : Janvier 2021

The NSDS Guidelines 3.0
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Le processus de la SNDS
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Le cycle de vie de la SNDS
structure le processus en trois (03)
niveaux, chaque niveau constitué en
phases, chaque phase contenant
plusieurs étapes.

Le processus SNDS est holistique, de
la préparation à la conception, puis
l’implémentation

Le Cycle de vie d’une la SNDS
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Le niveau Préliminaire
Le niveau préliminaire du processus
SNDS
consiste
à
créer
un
environnement favorable pour la mise
en oeuvre des phases subséquentes.
Cela intègre:


l’identification
politiquques et
pour la SNDS,

des
cadres
organisationnels



la sensibilisation et l’assurance de
la
participation
des
parties
prenantes



l’adoption du plan d’actions pour
l’élaboration de la SNDS
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L’engagement des parties prenantes
• Créer les conditions pour
la participation effective
des parties prenantes au
processus.
• Politique de base pour la
SNDS: les objectifs de
développement nationaux,
et les indicateurs y relatifs
devant être suivis
• Besoins en données, défis
pour le SSN et
l’écosystème de données
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La phase Préparatoire
Cette phase comprend des
étapes qui :
• organisent,
• préparent, and
• mobilisent
les mécanismes institutionnels
et le cadre organisationnel pour
l’implémentation de la feuille de
route pour la production du
document, la SNDS.
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Le niveau de la Conception
Le niveau de la conception
recouvre trois principales
activités visant à obtenir le
document SNDS.
Ces trois activités sont:
•

L’évaluation/diagnostic du
SSN

•

la determination des
objectifs stratégiques / cadre
stratégique

•

l’elaboration du plan
d’actions
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L’évaluation/diagnostic du SSN
Évaluer le SSN pour
•

mieux comprendre les problèmes et
défis de la production statistique

•

satisfaire la demande des utilisateurs
avec des statistiques de qualité

L’évaluation devrait couvir trois (3)
dimensions essentielles du SSN:
•

les utilisateurs de données - leurs
besoins et leur satisfaction;

•

la production statistique – qualité des
données; et

•

le système - gouvernance et cadre
legislatif, ressources, et capacités.

13

La détermination des objectifs stratégiques
Deux outputs:
• Les orientations stratégiques
• Le cadre des résultats
Cette phase comporte trois activités
essentielles:
• la definition des orientations
stratégiques,
• l’élaboration du cadre des
résultats

• la promotion de la participation et
de l’appropriation
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L’elaboration du plan d’actions
Le plan d’action de la SNDS:

• Plan d’actions budgétisé
• La stratégie de
financement
• La stratégie de mitigation
des risques
• Le cadre de suivi et
d’évaluation

A l’issue de ce niveau, le
document SNDS est élaboré
et prêt pour adoption
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Le niveau de l’implémentation
Le niveau de l’implémentation couvre toute la mise
en oeuvre, le suivi et l’évaluation de la SNDS.
Ceci est illustré par le schema suivant:

Dissémination du
document SNDS

Evaluation à
mi-parcours

IMPLEMENTATION

Evaluation
finale
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Implémentation et suivi
Implémenter & suivre la mise à oeuvre du plan
d’actions.

• Dissémination de la SNDS
• Mobilisation des ressources pour la mise en
oeuvre
• Mise en oeuvre
• Suivi continu
• Mise à jour et validation des plans d’actions
annuels

• Evaluation à mi-parcours
• Réajustements
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L’évaluation
La phase d’évaluation est
informative:
L’évaluation vise à améliorer la
performance. Elle est le plus
souvent conduite pendant la
phase d’implémentation de
projets.
Elle peut être menée par une
entité indépendante.
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Les éléments de developpement des capacités 4.0
dans le processus SNDS
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L’approche de Développement des Capacités 4.0 encourage des reformes fondamentales, à la fois stratégique
et opérationnelle, en appui aux capacités statistiques.
En se basant sur les experiences du passé et répondant aux priorités exprimés par les SSN dans le monde
entier, le CD4.0 propose une approche systématique pour addresser les besoins des pays en matière de
capacités statistiques.
Pendant le niveau préliminaire: Document de politique et feuille de route SNDS
1. Expliquer les fonctionnalités clés de l’approche du développement de capacités 4.0
2. Présenter l’impact de l’approche CD4.0 dans certains pays, et créer un business model avec le leadership
des ONS sur la nécessité d’une approche holistique et convenable.

Pendant le niveau de la conception: Phase d’évaluation & Identification des objectifs stratégiques
prioritaires
1.Evalue les capacités existantes au regard de la matrice des secteurs prioritaires retenus.
2. Développe une théorie du changement cohérente à partir de la matrice CD4.0
Pendant le niveau de l’implémentation: L’évaluation
Evalue les différentes étapes réalisées du processus SNDS pour renforcer les capacités priorisées à partir de la
matrice CD4.0

Défis de la SNDS moderne
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Nouveaux défis pour la statistique en general, et pour les SNDS en particulier
• Grande demande en données issue des PND, agenda régionaux et ODD
• Demande de données due au COVID-19 et autres crises
• Stratégies pour
• Statistiques et données sectorielles
• Statistiques et données infranationales
• Données et statistiques régionales
• Statistiques transversales comme le genre ou les statistique environnementales
• Financement rationel et durable des statistiques

• Dissémination des données, culture statistique, science des données (data science)
• Développement des capacités (législation, production statistique, nouvelles sources de
données, etc.)
• Fragilité et différente crise, ainsi que d’autres types de défis

Facteurs clés de succès pour une SNDS
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• Facteurs clés de succès pour l’implementation de la SDNS
• Soutien politique fort et reconnaissance explicite des statistiques dans les
stratégies nationales de développement
• Dialogue authentique avec les groups clés d’utilisateurs/différentes parties
prenantes (gouvernement, secteur privé, société civile, institutions de
recherche) au sujet de leurs besoins et apports, notamment ceux relatifs à la
planification, au suivi/évaluation du PND, des ODD
• Stratégie commune integrant toutes les composantes du SSN
• La contribution et l’engagement du SSN pour la mise en oeuvre du plan
d’actions
• Financement national et appuis coordonnés des partenaires
• Suivi effectif de l’implémentation de la SNDS

Discussion
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Comment les différents niveaux/phases/étape
adressent ces défis?
• Soutien politique: alignement SNDS aux priorités nationales
et culture statistique dans la prise des décisions
• Défaut de coordination des SSN / Gouvernance
• L’engagement des parties prenantes (producteurs et
utilisateurs – écosystème des données)
• Financement de la SNDS (intérieur et extérieur): durabilité

