
STATAFRIC 

Atelier Régional de Formation sur la Stratégie Nationale de 
Développement de la Statistique (SNDS) et l’Outil de Planification Avancée 

des Données (ADAPT) 

21-24 Juin 2021 
_______________________________________________________________

Intégration de  SHaSA 2 dans les SNDS/SRDS V3.0



Agenda

➢SHaSA 2 SNDS SRDS

➢Pourquoi intégrer?

➢Objectifs de l’intégration des Stratégies Statistiques

➢Comment intégrer SHaSA 2 dans le cycle de vie de la SNDS ?

➢Comment intégrer SHaSA 2 dans la SRDS? 



SHaSA 2?

➢SHaSA 2 est une Stratégie Continentale pour le  Développement des 
Statistiques en Afrique   adoptée par les dirigeants Africans  pour la  période
2017 à 2026. 

➢La Stratégie permettra au Systéme Statistique African (SSA) de générer des
informations statistiques actualisées, fiables et harmonisées qui couvrent
tous les aspects de l’intégration politique, économique, sociale et Culturelle
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NSDS?

Un cadre/processus national pour le développement des statistiques dans  tout le Système Statistique 
National (SSN)

Objectifs:

➢Intégrer les statistiques dans toutes les politiques nationales et les processus de planification

➢Intégrer les secteurs/ autres intervenants dans le SSN; 

➢Coordonner le SSN et produire des données de qualité qui répondent aux besoins des utilisateurs;

➢Répondre aux défis liés aux données et renforcer les capacités tout au long du processus de 
production.

Le  processus implique tous les acteurs majeurs au sein du SSN: producteurs et utilisateurs statistiques, 
deciseurs, legislateurs, partenaires techniques et financiers, société civile, secteur privé, universites, 
institutions de recherche , etc.



RSDS?

➢Un schema directeur pour le développement des statistiques régionales

➢Elle répond aux priorités régionales / objectifs specifiques de politique  régionale aussi bien que 

les agendas continentaux et internationaux

➢Elle est aussi liée aux priorités nationales et conforme avec les SNDS des Etâts membres. 

➢Elle focalise sur la production d’indicateurs statistiques comparables entre les pays  basés sur 

des méthodologies harmonisées pour supporter les objectifs du processus d’intégration

régionales.
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Pourquoi Intégrer?

SHaSA 2 a été développé pour:

➢la production de statistiques actualisées, fiables et harmonisées support au processusd’intégration
Africaine et au Développement inclusif au niveau national, regional et continental ; 

➢Améliorer la coordination statistique  entre les instituts nationaux de la statistique , les organisations 
régionales et continentales et les partenaires au développement.

L’intégration de SHaSA 2 dans les SNDS et SRDS pourra:

➢Assurer  la mise en oeuvre simultanée, cohérente et systématique de ces stratégies et améliorer
l’efficience et l’efficacité du Systéme statistique Africain (SSA);

➢Aider à établir un mécanisme unique de suivi et évaluation pour le SSA.
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Objectifs d’intégration des Stratégies Statistiques

L’intégration et l’alignement des stratégies statistiques aux niveaux national, régional et continental 
présentent un certain nombre d’avantages : 

➢ Repondre au plan d’actions de SHaSA 2 qui établit le lien entre l’élaboration et la mise en oeuvre des 
SNDSs et des SRDSs et SHaSA 2 (SHaSA 2: 2.1.3, 2.1.4)

➢ L’implementation de SHaSA 2 à travers les systems statistiques nationaux et régionaux permettra de 
répondre aux besoins du SSA  en statistiques harmonisées et fiables

➢Harmonisation des concepts, définitions et méthodologies pour permettre des comparaisons entre pays,  
au niveau des gouvernements nationaux ainsi que des organismes régionaux et continentaux et  
améliorer la qualité des données en standardisant les méthodes et en partageant les bonnes pratiques 

➢ L’implémentation en même temps des stratégies permettra la production de données qui répondront
simultanément aux besoins au niveaux national, régional, continental et  international  et conserver les 
ressources, car le  même ensemble de données peut être réutilisé plutot que des collectes de données
individuelles pour chaque objectif . 
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Objectifs d’intégration des Stratégies Statistiques

➢Eviter des actions différentes et conflictuelles au niveaux national, régional et continental.

➢Permettre des cadres de suivi et d’évaluation intégrés pour  les strategies opérationnelels au 
niveaux national, régional et  continental.

➢Se focaliser sur des domaines spécifiques de besoins à tous les niveaux afin d’articuler clairement
quelles sont les exigences pour améliorer le système de données . Par exemple, cela pourra mettre
en evidence des exigences de capacité communes ou un manque de données (data gaps) qui 
nécessitent un travail méthodologique

➢Avoir une vision Claire des problématiques dans le système de données et des moyens de les 
surmonter faciliteront la mobilisation des ressources à tous les niveaux pour renforcer le système des 
données
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Intégration de  SHaSA 2 dans le cycle de vie de la SNDS



Le cycle de vie de la SNDS
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Le processus de la SNDS est holistique, de la  
préparation à la  conception puis au  
deployment de la  stratégie

Plusieurs entrées pour l’intégration de  SHaSA2 
dans les SNDS/SRDS principalment dans la 
phase de conception

L’integration permettra
l’implémentation simultanée des  

SNDS/SRDS et  SHaSA2



Etape Préliminaire Phase Engagement des parties prenantes

13

• Lors de l’évaluation de l’état du système
statistique et des besoins en données, il 
peut être utile de superposer la 
perspective continentale fournie par 
SHaSA 2 pour permettre des comparaisons
avec d’autres pays et s’aligner sur les 
priorités continentales.

• Lors de la conception de la feuille de 
route, l’une des activités spécifiques à 
entreprendre devrait être un examen de  
SHaSA 2 et d’autres documents de 
stratégies régionales et continentals pour 
s’assurer qu’ils sont intégrés.



Etape de Conception Phase d’évaluation duu SSN
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SHaSA 2 fournit une évaluation des 
forces, faiblessees,  opportunités et 
menaces pour le SSA. 

Alors que le SSN de chaque pays est à 
un stade différent de son évolution et 
connaîtra des forces, faiblesses, 
opportunités et des menaces différentes

Ces problems communs peuvent être
utiles comme base pour les équipes de 
conception pour commencer  à 
réfléchir à ceux qui s’appliquent à leurs
systèmes



Etape de Conception Phase Vision & Objectifs Stratégiques 
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La vision du SSN doit être alignée avec 
la vision de SHaSA 2

La  vision du SSA a été définie comme : 
“Un système statistique efficace qui 
génère des informations statistiques 
fiables, harmonisées et actualisées
couvrant toutes les dimensions du 
developpement et de l’integration
politique, économique, social, 
environnemental et et culturel de 
l’Afrique ”

Mission et vision doivent refléter les Principes Fondamentaux des 
Statistiques  Officielles des NU et la Charte Africaiine de la Statistiques



Etape de Conception Phase Vision & Objectifs Stratégiques 
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Les objectifs stratégiques de SHaSA 2 sont
groupés selon quatre themes: 

1. Produire des statistiques de qualité pour 
l’Afrique

2. Coordonner la production des statistiques 
de qualité pour l’Afrique

3. Développer les capacités institutionnelles
durables du SSA

4. Promouvoir une culture de politique et de 
prise de decision de qualité.

Les équipes de rédaction de la SNDS doivent tenter d’aligner leurs
objectifs Stratégiques avec ceux de SHaSA 2



Etape de Conception Phase Elaboration du plan d’actions
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Les plans d’actions doivent être alignés avec la vision, les 
thèmes et objectifs Stratégiques et le cadre logique de 
SHaSA 2 
Les principales initiatives et résultats qui émanent des 
objectifs stratégiques inclus : 
1. L’adoption commune de normes internationals 

adaptées au contexte Africain
2. Une meilleure coordination des efforts de  

développement et production d’une large gamme de 
statistiques harmonisées afin d’informer les décideurs
politiques et mesurer les progrès accomplis dans la 
mise en oeuvre des programmes de développement

Les plan d’actions au niveau national devrait également tenir
compte des mécanismes de gouvernance et de mise en oeuvre de  

SHaSA 2



Etape de   Déploiement Phase Implementation & Suivi
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Il existe un certain nombre de principes de mise en oeuvre 
de la SNDS qui s’appliquent également à SHaSA 2:

1. Vérifier la coherence et la faisabilité du plan d’actions
2. Promouvoir une implication active des premiers

responsables et une gouvernance appropiée du
processus d’implémentation

3. Division du plan d’actions en plus petits “projets”
4. Vers des Structures permanentes – developer des

structures et approches communes à l’ensemble du
programme et pouvant être utilisées au fil du temps

5. Exploiter la force des ressources humaines et de la
communication

6. Documentation, évaluation, suivi et ajustements



Etape de   Déploiement Phase Implementation & Suivi
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Il est préferable d’inclure un tableau de bord dans la
SNDS pour suivre, analyser et afficher les indicateurs clés
de performance liés à CAS et SHaSA 2

S’assurer que les principes de la CAS et SHaSA 2 ont été
correctement intégrées dans la SNDS



Etape de   Déploiement Phase Evaluation
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It is crucial pour les rédacteurs de la SNDS de

comprendre quand et sous quelle format le

reporting a une structure continentale seront

demandés et comment leurs actions peuvent

influencer le Développement statistique du

continent .

La structure de reporting pour SHaSA 2 doit

être prise en compte lors de la planification du

Suivi &Evaluation de la SNDS



Intégration de  SHaSA 2 dans le cycle de vie de la SRDS



Relation SNDS SRDS 

➢SNDS et SRDS : deux processus qui doivent être complémentaires

➢La SNDS peut avoir besoin d’être mise à jour pour prendre en compte la SRDS

Avec SHaSA 2, les SNDSs et RSDSs peuvent avoir besoin d’une révision supplémentaire
pour s’assurer que toutes les données nécessaires sont produites
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Etape Préliminaire
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➢ Mandat reçu par les CERs des chefs 
d’états des pays members

➢ Feeedback continu entre niveaux
national et  régional

➢ Lien avec les organismes
continentaux pour assurer la 
connexion avec SHaSA 2 et d’autres
programmes continentaux

➢ Les CERs  doivent jouer un rôle clé
dans la promotion de l’intégration
régionale et la des programmes de 
développement telsque l’Agenda
2063 

La coordination Régionale de la production statistique  sera essentielle
pour garantir que les progrès vers l’intégration dans tous les domaines
puissent être mesurés avec precision



Etape Préliminaire Phase Engagement des parties prenantes
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➢ L’organisation régionale et ses autorités, 
➢ SSNs incluant les offices statistiques 

nationaux et les autorités concernées des 
états membres,

➢ Les utilisateurs (nationaux, régionaux et 
internationaux) de l’information statistique 
régionale

En conformité avec à SHaSA 2: les coordinateurs
nationaux et  régionaux de SHaSA 2  , les 
institutions pan-Africaines et  STATAFRIC

Feuille de Route:
Tenir compte des GTSs supervisant les travaux statistiques 
sectoriels dans le cadre de SHaSA afin d’apprécier les 
thèmatiques qui nécessitent une attention 



Etape Préliminaire Phase de Préparation
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➢ Mobiliser le soutien au plus haut niveau
regional et auprès des pays members et 
des partenaires de la region; 

➢ Mise en place d’un comité de pilotage; 

➢ Mise en place d’une équipe de gestion 
de projets



Etape de Conception Phase Evaluation du SSR 
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Enjeux majeurs pour les CERs:

➢ La faible capacité à assurer 
un leadership efficace dans 
la coordination des 
activités statistiques au 
niveau régional

➢ Le chevauchement des 
adhésiions aux CERs, ce qui 
entraîne des duplications 
dans les programmes et les 
demandes de données



Etape de Conception Phase vision & Objectifs Stratégiques  
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Comme pour la SNDS, la vision et les 
strategies de  la SRDS, strategies 
doivent tenir compte de SHaSA 2 . En
particulier

Objectif Stratégique 2.1: Mettre en 
place des mécanismes de coordination 
et de collaboration efficaces

Objectif Stratégique 2.2 Définir les 
priorités statistiques pour la mise en 
œuvre des programmes d’intégration 
et de développement



Etape de Déploiement Phase Implementation & Suivi
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CERs sont encourages à préparer des cadres de 
suivi , évaluation et reporting qui intégrent le 
calendrier de suivi de  SHaSA 2 pour les CERs

Les rapports d’activités statistiques Régionales
doivent être soumis deux fois par an à STATAFRIC, 
qui est le coordinateur général pour 
l’implementation de  SHaSA 2. 

Les Coordinateurs Regionaux consolideront les 
rapports d’avancement nationaux sur l’état de 
mise en oeuvre de  SHaSA 2 et soumettront ces
rapports d’activités regionales à STATAFRIC. 



Etape de Déploiement Phase Implementation & Suivi
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Comme suggéré pour la SNDS, un tableau de bord peut
être necessaire ici pour prendre en charge le suivi en temps
réel de la mise en oeuvre de la SRDS pour les indicateurs
clés de performance liés à la CAS et SHaSA 2



Merci

STATAFRIC supporte les etas Membres de l’UA et les CERs
pour l’intégration de SHaSA 2 dans les SNDS et SRDS


