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LA PERTINENCE DES STATISTIQUES OFFICIELLES
L’IMPORTANCE DE LA DEMANDE DES DONNEES

Les principes fondamentaux de la Statistique Officielle

Principe 1 :Pertinence,impartialité et égalité d’accès à l’information statistique

"La statistique officielle constitue un élément indispensable du système d’information de toute société

démocratique, fournissant aux administrations publiques, au secteur économique et au public des données

concernant la situation économique, démographique et sociale et la situation de l’environnement. À cette fin,

des organismes responsables de la statistique officielle doivent établir les statistiques officielles selon un

critère "d’utilité pratique" et les rendre disponibles, en toute impartialité, en vue de rendre effectif le droit

d’accès des citoyens à l’information publique."

Gestion Axée sur les Résultats
Deuxième table ronde internationale sur la Gestion Axée sur les Résultats : Le plan d’action de

Marrakech pour la statistique

Le plan d’Action de Marrakech pour la statistique vise à ce qu’en 2006, chaque pays à bas revenu ait :

"internalisé la planification stratégique de son système statistique et élaboré une stratégie nationale de

développement de la statistique (SNDS)"
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LA PERTINENCE DES STATISTIQUES OFFICIELLES
L’IMPORTANCE DE LA DEMANDE DES DONNEES

Reconnaissance de la nécessité de considérer deux dimensions pour l’activité statistique: la 

demande et l’offre

Elaboration des cadres de résultats des politiques

de développement, exprimant des besoins en

informations statistiques constituant la demande

Demande de données 

(Plusieurs catégories d’utilisateurs)

La demande de statistique officielle émane des 

administrations publiques

Offre de données 

(Statistiques officielles provenant du SSN)

SSN coordonnés par les INS

Reconnaissance de la demande

statistique issue des politiques de

développement

Organisation du SSN pour fournir les

données, informations et analyses

statistiques requises

Utilisation des données, informations et analyses

statistiques produites pour le pilotage des

politiques de développement
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LA PERTINENCE DES STATISTIQUES OFFICIELLES
QU’EN EST-IL DE LA GESTION DE LA DELANDE ET DE L’OFFRE?

LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

(Source de la demande de données)

• Culture de la gestion axée sur les résultats

pas encore encrée dans les pratiques

• La priorité est données aux actions

opérationnelles de mise en œuvre des

politiques publiques, les ressources sont

rares

• Budget des moyens

SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL

• Culture de la gestion axée sur les résultats 

pas encore encrée dans les pratiques

• Production statistique traditionnelle, 

orientée par des grandes opérations 

parfois standardisées et harmonisées 

(enquête emploi, pauvreté, EDS, comptes 

nationaux), historiquement accompagnées 

par les partenaires

Coopération insuffisante entre les deux composantes

ADAPT vient concilier au niveau opérationnel l’offre et la demande de statistique



2. APERCU GENERAL DE L’OUTIL ADAPT
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COMMENT ADAPT FONCTIONNE

ELEMENTS CLES

• Plans nationaux de développement –

évaluation des gaps de données, secteurs

• Données sectorielles – évaluation des 

gaps de données pour les statistiques du 

genre

• ODD – évaluations de l'état de 

préparation, domestication 

• Plans de données – suivre les activités 

du plan de données (dans tous les 

domaines), coût et budgétisation
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ADAPT C’EST…

ADAPT Cameroun

• OutilAvancé de Planfication de 
données (Advanced Data 
PlanningTool enAnglais)

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

• Géré par les agencies 
nationales: contenu, accès

• Utilisé dans plus de 30 pays

• Approuvé par les partenaires
multilatéraux
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AVEC ADAPT, ON PEUT

• Cartographier et analyser l'offre 

et la demande de données

• Identifier les gaps dans les 

capacités / compétences

• Tirer parti de nouvelles sources 

de données et encourager 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 et Plan d’actions 

• Coût et budgétisation



3. GAP DE DONNEES
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DEMANDE EN DONNEES & OFFRE DE DONNEES

Des plans mondiaux (ODD)

Des plans de développement nationaux

Des plans de développement régionaux 

(AU 2063)

Des plans de développement locaux

Des stratégies sectorielles

La demande de données provient L’offre de données provient

Des recensements et enquêtes

Des données de source mixte

Des données de source administratives

D’autres sources (e.g. Big Data)
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DEMANDE EN DONNEES & OFFRE DE DONNEES DANS 

ADAPT

National Development Plan

Regional Development Plans

Sub-national Development Plan

Sectoral Development Plan

The demands may come from following frameworks: The supplies may come from:

Censuses and Surveys

Mixed sources

Registers and Administrative Data

Other data (e.g. Big Data)

Indicateur: Informations sur 

la demande

Indicateur: Informations sur 

l’offre

Cadre logique (Logframe)

Politiques de développement

Sources de données

• Alignement/chevauchement des politiques (ou des indicateurs)

• Demande non satisfaite

• L’offre correspond à la demande

• Offre “non demandée”

• Indicateurs proxy

• Utilisation multiple des utilisateurs

Eléments d’analyse



4. PLANS DE DONNEES (SNDS)
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LES SNDS/Plans de données dans ADAPT

Cadre de suivi/évaluation des plans de données

Impact

Effets

Extrants

Activités

Indicateurs

Indicateurs

Indicateurs

Indicateurs

Chaîne des résultats Indicateurs
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Intégration & 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. Intégration 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.)



5. DEMONSTRATION
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RESOURCES SUR ADAPT

• ADAPT sur le site web de PARIS21: 
https://paris21.org/advanced-data-
planning-tool-adapt

• Manuel utilisateur: https://paris21-
data.github.io/adapt-docs/#/

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

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

• Création de sandboxADAPT : 
https://adapt.paris21.org/try-it-now

• Exercices
• Ateliers/webinaires

https://paris21.org/advanced-data-planning-tool-adapt
https://paris21-data.github.io/adapt-docs/#/
https://academy.paris21.org/en/course/advanced-data-planning-tool
https://adapt.paris21.org/community/
https://adapt.paris21.org/try-it-now
Cameroon - ADAPT.html
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