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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 il 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
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Aperçu 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
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Macro-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

- Résilience

- Innovation

- Statistiques sectorielles 

(genre)

- Gouvernance des données

- Compétences
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Qui est le groupe cible du SCM

Instituts Nationaux de 
Statistique
Autorités statistiques

Gouvernement (agences) 
Ministères de la planification 
Ministères des finances 
Agences publiques

Académie
Universités
Instituts de recherche
Instituts de formation 
statistique

Communauté des donateurs
Organisations multilatérales
Banques régionales
Agences nationales de 
coopération au développement
Fondations privées

Société Civile
ONG
Think Tanks
Organisations de la société 
civile

Médias
Journalistes

Citoyens
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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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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 trois exercices

1. Accéder au moniteur, comprendre les différentes sections, où trouver quoi.

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

d'autres pays, sous-agrégats et agrégats

3. 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



EXPLORER LES COUNTRY 

PAGES

Exercice 1

Julia Schmidt, Guglielmo Zappalà

16 Décembre 2020
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Objectif de cet exercice

• Comparer votre pays sur la base des indicateurs clés du Statistical

Capacity Monitor

• Personnaliser le choix des indicateurs et des pays de référence

• Telecharger des indicateurs et des données d'intérêt
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1 – Accédez au Monitor

Tâche

1. Recherchez

https://statisticalcapacity

monitor.org/

2. Ouvrez la page web

https://statisticalcapacitymonitor.org/
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2 – Trois façons d'accéder au Monitor

2

3
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3 – Accédez à la country page

Vous pouvez accéder le Statistical

Capacity Monitor en vous rendant sur 

https://statisticalcapacitymonitor.org/

https://statisticalcapacitymonitor.org/
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4 – Choisissez votre pays

Tâche

• Écrivez le nom de votre 
pays dans la barre de 
recherche et sélectionnez-
le
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5 – Familiarisez-vous avec l'interface

Tâche

• Comparez votre pays avec les 

moyennes sous-régionales, 

régionales et mondiales

• Identifier la taille de l'échantillon 

pour chaque indicateur pour 

chaque agrégat

• Trouvez les caractéristiques 

économiques et politiques du pays
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6 – Personnalisez la liste des indicateurs

Tâche

• Sélectionnez le "crayon" afin de personnaliser votre choix 

d'indicateurs
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7 – Supprimez tous les indicateurs

Tâche

1. Sélectionnez l'option 

«Remove all» dans le 

coin inférieur droit

2. Supprimez tous les 

indicateurs actuellement 

affichés dans la page 

pays
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8 – Ajoutez un indicateur pour chaque phase SVC

Tâche

1. Accédez à chaque phase du 

SVC, en commençant par 

Planning

2. Parcourir les indicateurs de 

chaque phase

3. Sélectionnez un indicateur 

qui vous intéresse pour 

chaque phase
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9 – Comparez avec les moyennes agrégées

Tâche

1. Explorez les valeurs des 

indicateurs pour votre pays

2. Comparez votre performance 

pour les indicateurs 

sélectionnés avec la moyenne 

sous régionale, régionale et 

mondiale



12Fin de l’exercice 1

Merci pour votre attention!

Des questions?
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8 – Customize country comparison

Task

• Compare your country with 

1. A neighbor country

2. The country you think best 

performs in your subregion

3. The country you think best 

performs in your region

• Type the name of the 

country and select it
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9 – Compare your results

Task

• Compare your 

performance for the 

selected indicators with 

the other three countries 

you have selected
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10 – Download your selection

Task

1. Download all the indicators for your country

2. Download data for the selected indicators and selected countries



EXPLORER LES INDICATOR 

PAGES

Exercice 2

Julia Schmidt, Guglielmo Zappalà

16 Décembre 2020
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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/
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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
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4 – 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?
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6 – 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 



DISSEMINATION & TELECHARGEMENT  

UN APERÇU FINALE 

Exercice 3

Julia Schmidt, Guglielmo Zappalà
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Objectif de cet exercice

• Accéder au Statistical Capacity Monitor.

• Comprendre les fonctionnalités de base du Monitor.

• Familiariser avec le contenu et les informations du Monitor.
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1 – Explorez la section « About >

1. Pourquoi le Statistical Capabity Monitor?

2. Comment ça fonctionne?

3. C'est pour qui?

4. Liens vers d'autres plateformes

5. Mises à jour

6. Propositions de nouveaux indicateurs

7. Support de contenu / demandes de données
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2 – Explorez le calendrier de diffusion



5
3 – Accédez à la section « Outlook »
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4 – Accédez à la section « Download »

Tâche

• Cliquez sur 
«Download» dans la 
barre en haut de la 
page

• Téléchargez 
l'ensemble de données 
contenant tous les 
indicateurs (Dataset), 
le livre de codes 
contenant toutes les 
metadata (Codebook) 
et la méthodologie 
(Methodology)



7Fin de l’exercice 3

Merci pour votre attention!

Des questions?



ADAPT – L’OUTIL AVANCÉ DE 

PLANIFICATION DE DONNÉES

Giorgi SHARVADZE, PARIS21,  Giorgi.SHARVADZE@oecd.org

Sédric Edmond TIOBO'O PAPOU; sedrictioboo@gmail.com

mailto:Giorgi.SHARVADZE@oecd.org
mailto:sedrictioboo@gmail.com


2

LES DEFIS DE LA PLANIFICATION DE DONNEES
QU’EST-CE QUE LES DIFFERENTES COMMUNAUTES VEULENT SAVOIR?

QUESTIONS DES PLANIFICATEURS DE 
DONNEES

• Les données existantes peuvent-
elles être réutilisées?

• Qu'en est-il des nouvelles sources 
innovantes de données?

• Quelqu’un d’autre peut-il payer la 
facture?

• Est-ce vraiment important de 
mesurer ceci?

QUESTIONS DES ONS

• Quels sont les différents cadres de 
résultat?

• Quels sont les nouveaux indicateurs à 
produire?

• Ces données sont-elles déjà produites
par une structure du pays?

• Quelle est la qualité de notre plan de 
travail / SNDS?

• Qui doit faire quoi? Qui doit financer?

?
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INTRODUCTION A

ADAPT Philippines

• Outil Avancé de Planfication
de données (Advanced Data 
Planning Tool en Anglais)

• Une application en ligne 
gratuite basée sur le cloud 
pour aider à mieux planifier et 
les données

• Gérées par les agencies 
nationales: contenu, accès

• Utilisé dans plus de 30 pays

• Approuvé par les partenaires
multilatéraux
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COMMENT ADAPT FONCTIONNE

ELEMENTS CLES

• ODD – évaluations de l'état de 
préparation, domestication

• Plans nationaux de développement –
évaluation des gaps de données, secteurs

• Données sectorielles – évaluation des gaps 
de données pour les statistiques du genre

• Plans de données – suivre les activités du 
plan de données (dans tous les secteurs), 
coût et budgétisation
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AVEC ADAPT, ON PEUT

• Cartographier et analyser l'offre 
et la demande de données

• Identifier les lacunes dans les 
capacités / de compétences

• Tirez parti de nouvelles sources 
de données et encouragez la 
réutilisation des données pour 
combler rapidement les gaps de 
données

• Améliorer la planification des 
données pour le développement 
des capacités statistiques à 
moyen terme:
• SNDS/Plan d’actions
• Coût et budgétisation

CE QUE ADAPT PERMET
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PLANIFICATION DES DONNEES POUR LE 

PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

DISPONIBILITE DES DONNEES PAR INDICATEUR POUR 
LE PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

Bhutan

• Le Bureau national des statistiques et la Commission 
du bonheur national brut du Bhoutan ont collaboré 
avec PARIS21 pour formuler des indicateurs 
d'impact, de résultat et de produit plus spécifiques

• La forte adhésion des planificateurs des politiques 
publiques a également abouti à une réévaluation de 
l'adéquation des indicateurs lors de la formulation 
du 13e plan quinquennal.



7
GENDER DATA GAP ASSESMENT 

DISPONIBILITE DES DONNEES POUR LES INDICATEURS 
ODD PERTINENTS (GENRE)Maldives

• Le BNS et le ministère du Genre, de la Famille et 
des Services sociaux ont travaillé avec PARIS21. 

• Une série d’ateliers d’évaluation des lacunes dans 
les données a été menée pour les données 
sexospécifiques, qui sont actuellement intégrées 
dans la prochaine SNDS du pays. Les résultats 
comprennent également une évaluation des 
besoins en données ODD (avec un accent 
particulier sur les données de genre). 
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Etape 1: Aller à adapt.paris21.org (à partir d’un navigateur internet)

Etape 2: Cliquer sur le bouton–> 

Etape 3: S’enregistrer pour une instance de bac à sable (sandbox)

Exercice - 1
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ADAPT POUR LES SNDS/Plans de données

Cadre de suivi/évaluation dans les plans de données

Impact

Effets

Extrants

Activités

Indicateurs

Indicateurs

Indicateurs

Indicateurs

Chaîne des résultats Indicateurs
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Compréhension & suivi des plans de données

3. Etat de mobilisation des ressources (% 
finance par les organisation etc.)

2. Evolution de l’activité (Valeurs des 
indicateurs)

1. Compréhension 2. Suivi

1. Métadonnées du plan de données
2. Chaîne de résultats
3. Cartographie de divers plans de données
4. Activités et indicateurs
5. Coût par activité

1. Etat de mise en oeuvre des activités
(en cours/Achevées etc.)
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Application 

https://demo1.adapt.paris21.org/
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Site web PARIS21: https://paris21.org/advanced-data-planning-tool-adapt

Création sandbox ADAPT: https://adapt.paris21.org/try-it-now

Communauté ADAPT: https://adapt.paris21.org/community/

ADAPT: cours en ligne: https://academy.paris21.org/en/course/advanced-data-planning-tool

Ressources

https://paris21.org/advanced-data-planning-tool-adapt
https://adapt.paris21.org/try-it-now
https://adapt.paris21.org/community/
https://academy.paris21.org/en/course/advanced-data-planning-tool


MERCI

www.paris21.org
@ContactPARIS21   


