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 Contexte 
Le présent guide a été conçu pour aider les instituts nationaux de la statistique (INS) pendant 

l’application des mesures d’urgence et de confinement mises en œuvre par des gouvernements du 

monde entier pour lutter contre la pandémie de COVID-19 en 2020. 

PARIS21 constate que, dans les pays les moins développés et en situation de fragilité, les systèmes 

statistiques nationaux (SSN) disposent de capacités institutionnelles et techniques très limitées pour 

assurer le maintien des activités statistiques essentielles pendant la crise du coronavirus. Pour 

répondre aux besoins accrus des décideurs politiques et des citoyens en matière de données, les 

instituts nationaux de la statistique doivent avant tout et autant que possible se tourner vers des 

activités pouvant être effectuées à distance et accélérer leur numérisation. En outre, certains 

problèmes structurels persistants au niveau de la coordination, de la gouvernance et du financement 

des SSN sont susceptibles d’empêcher une réponse à la crise efficace (PARIS21, 2020). En raison de 

ces contraintes, d’importants projets stratégiques de long terme, comme l’élaboration d’une stratégie 

nationale de développement de la statistique (SNDS) ou d’une réglementation statistique, pourraient 

prendre un retard considérable ou même être abandonnés. PARIS21 propose ce guide dans le but de 

limiter ces perturbations et veiller à ce que les INS puissent continuer à fournir des données fiables et 

à jour afin d’orienter la réponse à la crise et la sortie de celle-ci. 

Ce guide est destiné à apporter un soutien complémentaire aux pays.  

Pour en savoir plus sur les lignes directrices sur l’élaboration d’une SNDS ou sur les cadres de 

statistiques relatives aux catastrophes, veuillez consulter la section « Références ». 

1.1. Services à distance de PARIS21 
PARIS21 propose actuellement son appui à distance dans les domaines suivants : 

1. Préparation d’une SDNS 

2. Préparation d’une loi sur les statistiques nationales 

3. Préparation d’une évaluation des statistiques par genre 

4. Développement des capacités 

La possibilité de travailler à distance est subordonnée à la disponibilité et à l’accord de la direction des 

instituts nationaux de la statistique, à la disponibilité de partenaires clés, ainsi qu’à l’accès à des outils 

et des services de télétravail adéquats. 

1.2. Comment utiliser ce guide 
Le présent guide : 

 est spécifiquement destiné aux pays que PARIS21 continuera à aider à distance pour le 
maintien des activités au niveau du système statistique national pendant le COVID-19 (ceux 
qui ont accepté de poursuivre leurs activités pendant le confinement ou la quarantaine) ; 

 fournit un aperçu général des activités sur lesquelles PARIS21 peut apporter un soutien et 
suggère des orientations pour des processus stratégiques spécifiques (par exemple la SDNS) 
adaptés à une stratégie de participation à distance ; 

 présente un ensemble de recommandations et de solutions pratiques à l’intention des INS en 

vue de contrer immédiatement les effets de la crise du coronavirus sur les activités 

stratégiques et de planification à long terme, grâce à l’atténuation et à la gestion de la crise, 

au renforcement de la communication et à la continuité des activités. 
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Bien qu’il ait été conçu dans le contexte du COVID-19, ce document sera actualisé et adapté dans le 

futur pour proposer une stratégie viable pour les interventions de PARIS21 dans des situations 

d’urgence, lorsque les possibilités de présence physique sont limitées. Il sera révisé à partir des 

enseignements tirés par les pays. 

 Enjeux importants  
Même si des mesures de confinement ont été instaurées dans nombre de pays partenaires de 

PARIS21, certains d’entre eux pourraient toutefois continuer de façon quasi normale leurs activités 

(par exemple les tâches administratives sur place) ainsi que la planification stratégique. Dans le cas 

des pays qui ont imposé le télétravail et un plan de continuité des activités, la condition préalable à la 

mise en œuvre de ce guide sera de garantir que le personnel essentiel dispose des outils et des 

technologies de soutien pour travailler à distance, notamment d’un accès à des ordinateurs en réseau, 

une connexion internet et un logiciel de communication en ligne (ainsi que des compétences de base 

pour s’en servir). 

Le processus de poursuite des activités sera également facilité si les principaux documents de politique 

et les diagnostics sectorielles et du SSN (dans le cas d’une SDNS) existent déjà. 

La capacité informatique limitée des organismes participants, le ralentissement des échanges et la 

réduction de la communication entre les parties peuvent avoir d’importantes conséquences sur les 

délais. De plus, ils sont susceptibles de perturber les activités de planification. L’attention et 

l’approbation du gouvernement, des parties prenantes clés ainsi que des partenaires techniques et 

financiers peuvent être compliquées à obtenir en temps de crise, et ainsi compromettre la faisabilité 

d’activités que les INS souhaitent mener et sont en mesure de réaliser. 

 Principes clés  
Principes clés qui peuvent guider votre institution pour assurer le maintien d’activités stratégiques 
pendant la crise : 

a) Garantir la sécurité de votre personnel et la continuité des activités essentielles avec la 
mise en place de mesures de télétravail ; 

b) Prévoir, anticiper les évolutions possibles de la crise et développer à l’avance les outils, 
les procédures et changements organisationnels nécessaires - sans attendre le pic de la 
crise pour mettre en œuvre les stratégies d’atténuation ; 

c) Comprendre que la transparence et une communication efficace sont cruciales pour 
modifier les mentalités et les comportements et jouent un rôle important dans 
l’atténuation de la crise ; 

d) Renforcer les partenariats existants et en chercher de nouveaux peut être bénéfique, 
tant que cela ne ralentit pas vos activités. Rapprochez-vous d’acteurs qui ont les 
compétences à disposition et des solutions toutes prêtes, y compris des acteurs extérieurs 
aux systèmes statistiques nationaux, des partenaires de développement, des 
établissements de recherche, la société civile et le secteur privé, afin d’optimiser les 
synergies ; 

e) Adopter une approche proactive pour les activités regroupant de multiples parties 
prenantes. La crise risque de toucher tout autant votre institution que les organismes et 
organisations partenaires dans votre pays. D’une part, la coopération avec d’autres 
organismes peut faciliter le partage de connaissances et l’obtention de résultats durables ; 
d’autre part, la communication et la réactivité d’autres parties prenantes peuvent être 
fortement perturbées par la crise. La disposition du INS à commencer le « travail de fond » 
et sa volonté de continuer à assurer des suivis réguliers sont déterminantes dans ce 
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processus. Le INS pourrait devoir limiter les processus consultatifs aux organismes 
partenaires, qui sont disposés à coopérer efficacement dans des conditions de crise et en 
ont les capacités. Dans les situations où la réalisation des activités serait compromise du 
fait d’une coopération limitée, la participation à distance pourrait ne pas être viable ; 

f) Considérer les défis que présente cette nouvelle situation comme des opportunités de 
changements. Les circonstances difficiles peuvent permettre de stimuler l’innovation et 
accroître l’efficacité, notamment en poussant les institutions à améliorer leur 
organisation, ainsi qu’à utiliser les ressources et communiquer plus efficacement. Les 
crises donnent également aux INS la possibilité de « renforcer leur marque et démontrer 
l’engagement de leur organisation en faveur de l’intégrité et de la transparence de façon 
concrète et visible » (CEE-ONU, 2019). 
 

Il convient de souligner que l’application de ces principes est un défi de taille pour les INS, même dans 

des conditions normales de fonctionnement. Au début de la crise, l’exploration de nouvelles manières 

de travailler et le renforcement de la mise en œuvre de ces principes font partie d’un processus 

d’adaptation et d’atténuation de la crise, mais permettent également d’améliorer la préparation aux 

catastrophes similaires à venir. 

 Principales étapes 
La démarche à suivre pour assurer la coordination et la planification en matière de données en 

situation d’urgence peut se résumer aux étapes suivantes : 

  

Ces étapes, détaillées dans les sections suivantes, sont basées assez librement sur la structure des 

« activités liées à la réduction des risques de catastrophe » du « Cadre de statistiques relatives aux 

catastrophes » du Comité économique et social pour l’Asie et le Pacifique des Nations Unies (CESAP-

ONU, 2018), et intègrent les étapes du processus d’élaboration d’une SNDS (PARIS21, 2018), ainsi que 

les principes de communication de crise du « Cadre de communication stratégique pour les 

organismes de statistique » de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU, 

2019). 

4.1. Première étape - Atténuation de la crise 
La première réaction face à la crise, conformément à la réponse globale du gouvernement, consistera 

à assurer la sécurité du personnel. Les mesures à prendre devraient alors viser à établir une 

connectivité et des modalités de télétravail pour le personnel clé pour qu’il puisse assurer la fourniture 

des services essentiels. Dans les cas particuliers où le fonctionnement des organismes 

Continuité 
des activités

Gestion et 
communication 

de crise

Atténuation 
de la crise
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gouvernementaux serait fortement perturbé, la poursuite de projets regroupant de nombreuses 

parties prenantes pourrait ne pas être possible. L’INS devra analyser et évaluer la faisabilité de ces 

projets. 

Les mesures d’atténuation de crise ci-après, spécifiques aux activités stratégiques, devraient être 

prises : 

a) La première étape pour maintenir les activités stratégiques pendant une crise consiste à 

préparer une évaluation rapide des capacités et de la faisabilité, en déterminant quels 

risques et menaces pourraient peser sur les activités, tout en sachant qu’une réévaluation 

pourrait s’avérer nécessaire à un stade ultérieur dans un environnement en pleine évolution. 

 BONNES PRATIQUES : Les « Lignes directrices pour le renforcement des 

capacités 4.0 » (PARIS21, 2020) de PARIS21 peuvent aider à évaluer les capacités dont 

vous disposez et identifier les besoins immédiats. 

b) Identifiez les parties prenantes essentielles et évaluez les risques et menaces pour la 

poursuite de votre projet, en tenant compte des capacités de votre institution ainsi que de 

celles de parties prenantes clés de ce processus. La collaboration avec des partenaires 

essentiels devrait commencer le plus tôt possible, pour connaître leurs conditions de 

fonctionnement au moment de la crise. 

c) Identifiez les partenaires de développement clés qui pourraient fournir une assistance et 

des conseils techniques supplémentaires à distance. 

d) Si l’évaluation vous permet de conclure que la poursuite de votre projet est possible, élaborez 

un plan opérationnel préliminaire qui comprend un calendrier prévisionnel des activités, 

répartit les rôles et responsabilités, et définit les principaux moyens de communication, entre 

autres. 

4.2. Deuxième étape - Gestion et communication de crise  
a) Contactez les parties prenantes clés pour les informer de vos objectifs et invitez-les à 

désigner des interlocuteurs techniques au sein de leurs organismes pour une coopération 

efficace. 

 BONNES PRATIQUES : Communiquez régulièrement avec vos parties prenantes, pas 

seulement par email, mais également avec des moyens plus interactifs, comme des 

appels téléphoniques ou vidéo. 

b) Préparez une feuille de route d’urgence détaillée, qui comporte : 

 des mesures spécifiques (par exemple la révision de votre plan d’action antérieur à 

la crise pour l’adapter aux nouvelles circonstances) ; 

 pour chaque mesure, la désignation d’une entité responsable et un interlocuteur 

technique ; 

 également les délais précis (en jours ou en semaines) pour chaque mesure. 

  BONNES PRATIQUES : Harmonisez vos mesures avec les grandes politiques 

gouvernementales mises en place, afin de bénéficier d’un financement et 

d’un appui politique. Veillez à ce que votre calendrier reste flexible, pour 

tenir compte du fait que les organismes partenaires doivent s’adapter à 

cette nouvelle situation. 

c) Établissez une plateforme sécurisée et facile d’utilisation à laquelle tous les interlocuteurs 

techniques ont accès, et sur laquelle vous pourrez déposer des documents importants, le 

plan et le calendrier (cf. Annexe à ce document). 

https://paris21.org/sites/default/files/inline-files/UNV003_Guidelines%20for%20Capacity%20Development%20PRINT_0.pdf
https://paris21.org/sites/default/files/inline-files/UNV003_Guidelines%20for%20Capacity%20Development%20PRINT_0.pdf
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e) Désignez un interlocuteur pour la communication, qui, en concertation avec votre direction, 

devrait élaborer et mettre en œuvre un plan de communication de crise comprenant :  

 les informations essentielles décrivant la réponse de votre organisation à la crise et 

la manière dont elle poursuit ses activités ; 

 les protocoles de traitement des demandes des médias et du public et les personnes 

qui en sont chargées ; 

 une vue d’ensemble de la documentation et des ressources relatives à la crise ; et  

 les protocoles concernant les outils, plateformes, procédures et canaux de 

communication internes adaptés. 

 BONNES PRATIQUES : Envisagez la possibilité de communiquer à un public plus vaste 

grâce à la radio, la télévision, les réseaux sociaux, etc. Pour avoir un panorama 

complet des stratégies de communication de crise, consultez le « Cadre de 

communication stratégique pour les organismes de statistique » du CEE-ONU (CEE-

ONU, 2019). 

d) Présentez la feuille de route d’urgence aux parties prenantes pour recueillir leurs 

commentaires. 

 BONNES PRATIQUES : Bien que les échanges bilatéraux facilitent la prise de 

décisions, il est également souhaitable de communiquer en même temps avec un 

groupe de parties prenantes plus large, pour s’assurer que tous les acteurs sont 

informés et comprennent leur rôle. Les Lignes directrices sur les SDNS (PARIS21, 

2018) de PARIS21 fournissent des conseils et des repères pour l’élaboration d’une 

feuille de route pour la SDNS. 

4.3. Troisième étape - Continuité des activités stratégiques 
e) Organisez des réunions thématiques virtuelles avec des ministères/agences sectoriels pour 

le processus de planification stratégique. 

f) Synthétisez les commentaires recueillis auprès des parties prenantes et définissez un plan 

d’action comportant, le cas échéant, une étude des coûts. 

g) Faites activement connaître les efforts de votre organisation dans le contexte de la crise, 

afin d’informer vos parties prenantes et sensibiliser le public au rôle que jouent les 

statistiques officielles dans la réponse à la crise. 

h) Étudiez et approuvez une première série de propositions de mesures. 

i) Préparez un document de travail (par exemple un cadre stratégique pour la SDNS ou un 

projet de loi relative aux statistiques). 

j) Organisez une séance de validation (ou un vote) pour obtenir l’approbation de la version 

préliminaire du document et demandez aux parties prenantes leurs autres 

recommandations. 

 BONNES PRATIQUES : La préparation de documents politiques importants requiert 

l’accord de toutes les parties prenantes. Un vote en ligne peut constituer un 

substitut à un atelier de validation en présentiel. 

k) Élaborez un plan de diffusion et de communication. 

l) Finalisez votre projet. 

m) Préparez un document de politique. 

n) Publiez votre document finalisé et assurez-vous de le transmettre à vos parties prenantes, 

mais également au grand public (appliquez votre plan de diffusion et de communication). 

 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2019/7_Strategic_commmunication_framework_for_consultation.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2019/7_Strategic_commmunication_framework_for_consultation.pdf
https://nsdsguidelines.paris21.org/fr/node/312
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Annexe : Suggestions de plateformes et d’outils gratuits pour la 

communication, la planification et le partage de documents 
 

N.B. : Tous les outils et plateformes en ligne comportent un risque inhérent et peuvent être exposés 
à des piratages, des fuites de données et des problèmes de protection des données. Le choix d’un 
outil ou d’une plateforme en ligne devrait être encadré par vos politiques internes. 

 
Visioconférence 

 Zoom – gratuit jusqu’à 100 participants, limite de 40 minutes par réunion 

 Google Hangouts – gratuit jusqu’à 25 participants, pas de limite de durée, partage d’écran, 
enregistrement de réunion 

 Skype – gratuit jusqu’à 10 participants, partage d’écran, partage de position géographique 

 Slack visioconférence – gratuit jusqu’à 15 participants, messagerie instantanée, intégration à 
des logiciels de planification  

 

Partage de documents 

 Google Drive – 15 GB de stockage, pas taille limite de fichier pour le téléchargement 

 Dropbox – 2 GB de stockage, pas de taille limite de fichier pour le téléchargement 

 Box – 10 GB de stockage, téléchargement de fichiers jusqu’à 250 MB 

 WeTransfer – téléchargement jusqu’à 2 GB, le transfert expire après 7 jours 
 

Planification 

 Trello – application / plateforme de planification pour la création et l’organisation de projets 

 Slack – application / plateforme de coordination de projet permettant de créer des groupes 
de discussion, partager des fichiers et passer des appels vocaux et vidéo individuels 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xcEXn4mnyLM
https://www.youtube.com/watch?v=lfZ1Wyltxjo
https://www.youtube.com/watch?v=NRcb3uB3Jac
https://slack.com/intl/en-fr/resources/slack-101/video-conferencing-slack-features
https://www.youtube.com/watch?v=IDWVpHvG5Ok
https://help.dropbox.com/learn/video-tutorials
https://community.box.com/t5/Box-User-Training-Videos/5-Skills-to-Get-Started-Video-Tutorial/ta-p/33587
https://www.youtube.com/watch?v=gmzMsSCKj4E
https://www.youtube.com/watch?v=xky48zyL9iA
https://www.youtube.com/watch?v=9RJZMSsH7-g

