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Aperçu de la formation

1. Objectifs généraux

• développer les capacités adéquates des INS/ONS et des cadres supérieurs de 
la planification nationale pour faire face aux nouvelles demandes croissantes 
de données et assurer une coordination stratégique entre les systèmes 
statistiques nationaux (SSN) et au-delà;

• concevoir et mettre en œuvre des SNDS efficaces, flexibles en utilisant des 
outils et des méthodes innovants pour répondre à l'évolution des besoins en 
données découlant des priorités de développement infranationales, 
nationales, régionales et mondiales;

• inclure dans la SNDS des sujets spéciaux tels que les statistiques de genre 
ainsi que la fragilité et la résilience dans un contexte de crise



3

Aperçu de la formation

2. Objectifs spécifiques 

• Comprendre les défis liés à l'alignement des politiques et programmes de développement 

mondiaux, régionaux, nationaux, sectoriels et infranationaux au cadre de la SNDS

• Comprendre le processus de conception, d’élaboration et de mise en œuvre de la SNDS en utilisant 
le cycle de vie de la SNDS/nouvelles directives SNDS 3.0, y compris la nécessité d'approches 
holistiques du développement des capacités (CD4.0) et les défis qui doivent être pris en compte 
dans une SNDS moderne qui prend compte de l’écosysteme des données

• Comprendre l'objectif et les avantages de l'outil ADAPT dans la planification statistique, à travers un 
exercice pratique pour saisir des informations dans le système ADAPT

• Discuter de sujets spéciaux tels que les statistiques de genre, l’intégration des données géospatiales
dans les statistiques officielles, la situation de fragilité et de crise et leurs implications pour le cycle 
de vie de la SNDS

• Partager les pratiques et l'expérience des pays dans la conception et la mise en œuvre de la SNDS, 
ainsi que les statistiques de genre, et le contexte particulier de la SNDS en situation de crise.
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Aperçu de la formation

3. Resultats attendus

• Les participants comprennent le cadre et le processus d’élaboration et de mise en œuvre de 
la SNDS, l'outil ADAPT, ainsi que l'approche holistique du développement des capacités 
(CD4.0) et comment cela se rapporte aux plans de développement nationaux et aux ODD :

• Les instituts ou offices nationaux de statistique (INS/ONS) et les agences nationales de planification 
comprennent la nécessité d'aligner la demande de données issues des programmes de 
développement mondiaux, régionaux et nationaux au cadre de la SNDS. 

• Les instituts ou offices nationaux de statistique (INS/ONS) s’approprient leur rôle de leadership et 
de coordination et leur responsabilité dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la SNDS, 
ainsi que leurs contributions à la production des données nécessaires pour éclairer les politiques et 
la prise de décisions.  

• Les instituts ou offices nationaux de statistique (INS/ONS) et les agences nationales de planification 
comprennent l'importance d'intégrer des sujets spéciaux tels que les statistiques sexospécifiques, la 
fragilité et les crises dans le cycle de vie de la SNDS

• La SNDS est considérée comme un mécanisme permanent de gouvernance et coordination 
statistique, et l’outil ADAPT comme une valeur ajoutée au processus de planification nationale.  



5

Programme de la formation – 4 jours: 21-24 juin 2021 

(9h00 – 12h00  GMT)
Jour 1 – 21 Juin 2021

9:30 – 9:40 Aperçu général

Objectifs/ambitions ; Agenda 
Attentes des participants

Philippe GAFISHI, 

PARIS21

Participants

Module 1 – Comprendre la demande de données et le besoin de développer la SNDS 
dans un écosystème de données moderne.

Facilitateur : 
STATAFRIC/Sams
on

9:40 – 10:00 Des cadres pour le partage des résultats : plans de développement nationaux, agendas de développement 
régionaux et internationaux et l’importance de la statistique. 

Philippe GAFISHI, 
PARIS21

10:00 -10:10 Discussions - Q&R

10:10 – 10:30 Les initiatives de l’Union Africaine pour soutenir le Système Statistique Africain en réponse à la demande de données. 

Le cadre des indicateurs de l’agenda 2063, la Charte Africaine de Statistiques, la Stratégie pour l’Harmonisation 
des Statistiques en Afrique et le besoin de développer des SNDS répondant à la demande croissante de données.

STATAFRIC

10:30 – 11:40 Discussions - Q&R Participants

10:40 – 11:00 Le rôle des utilisateurs de données dans la conception et la mise en œuvre de la SNDS UNECA

11:00 – 11:10 Discussions - Q&R Participants

11:10 - 11:40 SNDS et nouvelles approches de développement de capacité (CD4.0) : pourquoi est-ce si important ? Pourquoi les SNDS 
et le développement des capacités; l ’approche CD4.0, le cadre des SNDS.

Julia SCHMIDT, 

PARIS21 

11:40 – 12:00 Discussions - Q&R Participants
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Programme de la formation

Jour 2 – 22 Juin 2021

Module 2 – Aperçu du processus d’élaboration de la SNDS Facilitateur : 
UNECA/Léandre

9:15 – 10:15 Le cycle de vie des SNDS/Ligne Directrices SNDS 3.0 : Aperçu du processus d’élaboration de la SNDS 

à l’aune des nouvelles directives 3.0 de la SNDS, les éléments et enjeux de l’approche CD 4.0 qui 

doivent être pris en considération dans une SNDS moderne. 

Philippe GAFISHI, PARIS21

10:15 – 10:30 Discussions - Q&R Participants

10:30 – 11:00 Harmonisation des plans statistiques en Afrique : Intégration de la SHaSA 2 dans les SNDS/SRDS en 

rapport avec les Directives SNDS 3.0

STATAFRIC

11:00 – 11:15 Discussions - Q&R Participants

11:15 – 12:00 Expérience pays : Quelles sont les principaux obstacles à la conception et à l’implémentation 
effectives de la SNDS, et à la collaboration avec les partenaires du SSN? Quelles sont vos 
recommandations pour avancer et prendre en considération les leviers identifiés et leçons apprises 
pendant la COVID-19 ? 

Discussion : Partage des pratiques et expériences des pays dans l’alignement des SNDS avec les 
plans nationaux de développement/les plans de développement des secteurs stratégiques/les plans 
infranationaux et leur implémentation : appui politique, engagement des acteurs de l’écosystème 
de données, enjeux majeurs de capacités, financement, implémentation, etc.

INS Cameroun

INSEED Togo

Participants 
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Programme de la formation

Jour 3 – 23 Juin 2021

Module 3 – Amélioration de la planification et du suivi des données et 
intégration des données dans le processus de la SNDS

Facilitateur : PARIS21/Philippe

9:15 – 9:45 Utilisation de l’Outil de Planification Avancée des données (ADAPT) pour 
les SNDS: Aperçu de l’outil, de sa pertinence pour les SNDS, de ses 
principes, sa finalité, ses usages, ses résultats, et du processus pour le 
déployer et l’utiliser.

Giorgi SHARVADZE, PARIS21
Sédric Edmond TIOBO'O 

PAPOU

9:45 - 10:15 Discussions - Q&R Participants

10:15 – 10:45 Analyse comparative des progrès statistiques - Introduction au Moniteur de 
Capacités Statistiques
Exercices

Julia SCHMIDT, PARIS21

Participants

10:45 – 11:00 Discussions - Q&R Participants

11:00 – 11:40 Intégration des données géospatiales et statistiques publiques: la SNDS 
comme point d’entrée du renforcement de l’intégration des données 
géospatiales et statistiques publiques permettant d’améliorer la prise de 
décision et les prestations de service

PARIS21 & GRID3 (TBC)

Participants

11:40 – 12:00 Discussions - Q&R Participants
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Programme de la formation

Jour 4 – 24 Juin 2021

Module 4 – Les thématiques prioritaires des SNDS Facilitateur : BAD

9:15 – 10:15 Intégration des statistiques de genre : Aperçu des concepts clés, intégration des
statistiques de genre dans la SNDS, et enjeux liés aux statistiques de genre.

Présentation pays: Sénégal

Discussion: Partage des pratiques et des expériences

Liliana SUCHODOLSKA, PARIS21

Sénégal

Participants

10:15 – 11:15 Fragilité, crise, planification stratégique statistique et leçons tirées de la COVID-19
Introduction: PARIS21

Présentation pays: Tunisie, Burundi

Discussion – Expérience pays: gestion de crise et dispositifs de coordination, leçons
apprises auprès des pays, messages clés tirés de la COVID-19.

Philippe GAFISHI, PARIS21 

Tunisie/Burundi

Participants

11:15 – 11:40 Évaluation : partage du questionnaire d’évaluation en ligne aux participants. Participants

CLÔTURE DU PROGRAMME Facilitateur : STATAFRIC/Samson

11:40– 12:00 Message de clôture 
Leila BEN ALI, Directrice de la Division Statistiques, STATAFRIC, Commission de 

l’Union Africaine
François FONTENEAU, Directeur Adjoint, PARIS21

STATAFRIC 

PARIS21



www.PARIS21.org

PARIS21@OECD.org

@contactPARIS21
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11National development plans, regional and international 
development agenda and statistics



Egalité des sexes 
et autonomisation

des femmes

Développement national et statistiques

Croissance verte

Faibles taux de mortalité maternelle et infantile

Croissance durable

Développement rural
Alphabétisation améliorée
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Coissance inclusive

Croissance économique
TECHNOLOGIE

Investissements durable

Plus d’emplois

Réduction de la pauvreté

Revenus améliorés

Infrastructures

DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Villes vertes
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Planification du développement national

Planification du développement national

• élaborer un plan national avec des stratégies et des actions pour apporter un 
changement positif

✓ la croissance, dans toutes ses dimension, la gestion efficace et la 
répartition équitable des richesses pour améliorer le bien-être des 
populations

• processus exhaustif et inclusif qui englobe et consolide les objectifs de 
chacun dans le pays - ne laisser personne de côté!

• axé sur les résultats et chiffré
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Agenda 2030 de développement durable

• ambition de haut niveau de progrès sur un large 
éventail de questions de développement

✓ 17 objectifs, 169 cibles

• reconnaît la pauvreté comme le plus grand défi 
mondial 

• plaide pour « ne laisser personne de côté »; 
« Toucher en premier ceux qui sont les plus en 
retard »

• Référence commune pour les plans de 
développement régionaux et nationaux 

✓ Devrait s'aligner sur d'autres programmes et 
priorités de développement (régionaux, nationaux)



• Besoin de  ‘données de haute qualité, actuelles et fiables, ventilées par revenu, sexe, âge, 
race, origine ethnique, statut migratoire, handicap et lieu géographique’ 

• 232 indicateurs pour mesurer/suivre 17 objectifs and 169 cibles (adoptés l’Assemblée Générale des 
Nations Unies le 6 Juillet 2017)

• Engagement à résoudre les problèmes systémiques, y compris les lacunes en matière de capacités et 
de méthodologie, en matière de données, de suivi et de reddition des comptes (cibles 17.18 et 17.19)
– Sous données, suivi et reddition des comptes

• Cible 17.18 
• D'ici 2020, renforcer l'appui au renforcement des capacités des pays en développement, y compris 

des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, pour augmenter 
considérablement la disponibilité de données de haute qualité, actuelles et fiables désagrégées par 
revenu, sexe, âge, race, origine ethnique, statut migratoire, handicap, lieu géographique et autres 
caractéristiques pertinentes dans les contextes nationaux

• Cible 17.19 
• D'ici à 2030, s'appuyer sur les initiatives existantes pour développer des mesures des progrès du 

développement durable qui complètent le produit intérieur brut et soutiennent le renforcement des 
capacités statistiques dans les pays en développement

Développement de la Statistique comme cible des ODD



17

Développement de la statistique comme cible des ODD

• Cible 17.18
• D'ici 2020, renforcer l'appui au renforcement des capacités des pays en développement, y compris 

des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, pour augmenter 
considérablement la disponibilité de données de haute qualité, actuelles et fiables désagrégées par 
revenu, sexe, âge, race, origine ethnique, statut migratoire, handicap, lieu géographique et autres 
caractéristiques pertinentes dans les contextes nationaux

• Cible 17.18
17.18.1
• Proportion d'indicateurs de développement durable produits au niveau national avec une désagrégation 

complète par rapport à la cible considérée, conformément aux Principes fondamentaux de la statistique 
officielle

17.18.2
• Nombre de pays dotés d'une législation statistique

nationale conforme aux Principes fondamentaux
de la statistique officielle

17.18.3
• Nombre de pays disposant d'un plan statistique

national entièrement financé et en cours
de mise en œuvre, par source de financement

Suivi de la 
SNDS
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Développement de la statistique comme cible des ODD

• Cible 17.19

• D'ici à 2030, s'appuyer sur les initiatives existantes pour développer des mesures des progrès 
du développement durable qui complètent le produit intérieur brut et soutiennent le 
renforcement des capacités statistiques dans les pays en développement

17.19.1

• Valeur en dollars de toutes les ressources mobilisées pour 
renforcer les capacités statistiques dans les pays en développement

17.19.2

• Proportion de pays qui a) ont effectué au moins un recensement de la population et des logements 
au cours des 10 dernières années; et b) ont enregistré 100% des naissances et 80% des décès

• PARIS21 est responsable du suivi des cibles 17,18 et 17,19

Suivi de la 
SNDS
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PND et ODD – cadre de résultat partagé

• Les objectifs ne sont pas séparés, les objectifs ne sont pas
parallèles, mais les objectifs sont intégrés!

• Les ODD ont accéléré la préparation des plans de développement nationaux 
ainsi que des agendas de développement régionaux.

• des stratégies nationales de développement font explicitement référence 
aux ODD et Agenda 2063 pour l’Afrique. 

• cadre de résultats intégré et partagé pour les priorités de développement 
nationales, régionales et mondiales.

• Augmentation de la demande de nouvelles données



• Besoin de  ‘données de haute qualité, actuelles et fiables, ventilées par 
revenu, sexe, âge, race, origine ethnique, statut migratoire, handicap et lieu 
géographique’

Demande croissante des données des PND, Agenda 
2063 et ODD

Statistiques
infranationales

Statistiques
du genre

Statistiques sectorielles
(agriculture, éducation, 
santé, environnement/

Changement climatique)
Diffusion de 

données

Ressources
Capacités

Big data

Écosystème
de données

Statistique
s officielles

SSN

?
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Agenda 2030, PND et SNDS

Le Plan d'action mondial du Cap pour les données de développement durable (GAP) (UNSC, 
2017) renforce la necessité de renforcer le developpement des données et Statistiques:

• vision globale pour de meilleures données, appelle à un engagement des gouvernements, des 
responsables politiques et de la communauté internationale à entreprendre des actions clés dans six 
domaines stratégiques: 

1. Coordination et leadership stratégique sur les données pour le développement durable

2. Innovation et modernisation des systèmes statistiques nationaux
3. Renforcement des activités et programmes statistiques de base, en mettant l'accent sur le suivi de 

l'Agenda 2030
4. Diffusion et utilisation des données sur le développement durable
5. Partenariats multipartites pour les données sur le développement durable
6. Mobiliser les ressources et coordonner les efforts pour le renforcement des capacités

• Le processus SNDS est la réponse stratégique à travers laquelle ces 
domaines stratégiques peuvent être adressés avec succès!
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Défis des SSN pour répondre à la demande de données des plans 
nationaux de développement, de l'agenda régional et des ODD

• Améliorer la qualité des données existantes: granularité, actualité, couverture spatiale, meilleure désagrégation, 

fiabilité

• Produire des données sur de nouveaux domaines / sujets, identifier et utiliser de nouvelles sources de 
données, développer de nouvelles méthodes - même en temps de crise!

• Transformation et modernisation des système statistiques nationaux: Systèmes et processus statistiques 
innovants et modernisés

• Développer le leadership, le management et les capacités techniques

• Augmentation et maintien du financement des données et des statistiques, de préférence le financement 
national

• Intensifier le plaidoyer pour accroître l'utilisation des statistiques – communication et culture statistique

• Développer et mettre en œuvre une approche holistique du développement des capacités du SSN 
(CD4.0)
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Les systèmes statistiques nationaux sont-ils à la 
hauteur du défi?

• Les systèmes statistiques nationaux, dans leur état actuel, peuvent-ils 
répondre efficacement à cette demande supplémentaire de données?

• Les INS/ONS ont-ils les capacités nécessaires pour diriger et coordonner le 
SSN et établir des partenariats avec d'autres parties prenantes de 
l'écosystème de données?

• Existe-t-il un mécanisme claire de mobilisation des ressources domestiques 
et coordination de l’aide au développement pour la statistique? 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

[QUESTIONS ET DISCUSSIONS]


