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La stratégie 2019-2023
Un socle et 4 piliers.

« Un système statistique national stable, cohérent, ouvert et satisfaisant aux besoins
des utilisateurs »

Vision du SSN

Pilier 01
Développement de la production statistique en tenant compte 
du genre et de la territorialisation pour satisfaire les besoins 
en information des utilisateurs.

Pilier 02
Amélioration de la diffusion et promotion de l’utilisation efficiente 
des statistiques et de la culture statistique.

Pilier 03
Modernisation de l’infrastructure statistique, transformation 
numérique et révolution des données.

Pilier 04
Renforcement de la coopération régionale et internationale en 
matière de statistique.
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Socle 
le parachèvement de la réforme institutionnelle du SSN.

http://www.ansd.sn/
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La stratégie 2019-2023
Un socle avec 6 objectifs spécifiques.

SOCLE

S/OS1 : Réviser le cadre légal et réglementaire. 

S/OS2 : Mettre en place les nouvelles structures statistiques 
sectorielles conformément aux résultats de l’étude sur la 
rationalisation de l’architecture du SSN. 

S/OS3 : Rendre opérationnelle la coordination statistique.

S/OS4 : Développer la formation initiale et la formation 
continue du personnel du SSN.

Le socle stratégique est le parachèvement de la réforme
institutionnelle du SSN. Il est composé des six (6) objectifs
stratégiques (OS) suivants :

SOCLE

S/OS5 : Instaurer la gestion centralisée des statisticiens.

S/OS6 : Doter le SSN de ressources régulières 
suffisantes et sécurisées. 
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P1/OS1
Améliorer la qualité de la production statistique.

P1/OS2
Elargir le champ de couverture des données aux domaines 
non (ou insuffisamment) couverts tout en consolidant les 
acquis.

P1/OS3
Elaborer et mettre en œuvre une stratégie pour une meilleure 
prise en compte du genre dans la production et l’analyse des 
statistiques.

P1/OS4
Elaborer et mettre en œuvre une stratégie pour une meilleure 
prise en compte de la décentralisation dans la production et 
l’analyse des statistiques.

La stratégie 2019-2023
Pilier 1 : Développement de la production statistique en tenant compte du genre et de la 

territorialisation pour satisfaire les besoins en information des utilisateurs.

www.ansd.sn |  Présentation SNDS 3

http://www.ansd.sn/


5

Le projet women count
Un projet de 24 activités spécifiques sur les statistiques de genre - production
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Activité 1.1.6 : Contribuer à appuyer et à équiper l'ANSD pour rendre opérationnel un organe à part entière en son sein, chargé des 
statistiques de genre.

Activité 1.2.5 : Appuyer l'ANSD dans l'élaboration d'un ensemble minimal national d'indicateurs de genre.

Activité 1.3.2 : Contribuer à la mise en place et à l'opérationnalisation du Comité de Pilotage (CoPiL) et du Comité technique (CT) du Projet.

Activité 2.1.1: Aider le SSN à retraiter les données existantes relatives au GEWE (égalité des sexes et autonomisation des femmes) pour 
produire des indicateurs de niveau I/II avec une ventilation pertinente et des leçons apprises .

Activité 3.1.3: Appuyer la création et la publication d'une base de métadonnées sexospécifiques en libre accès, en définissant des indicateurs 
et des mécanismes de calcul des statistiques de genre.

Activité 2.1.2 Appuyer l'ANSD dans la réalisation d'un « Sondage sur l'emploi du temps-TUS ».

Activité 2.1.3 : Appuyer l'ANSD dans la réalisation d'une étude de base sur « La violence contre les femmes et les filles » au Sénégal (synergie 
avec l'UNFPA et le PNUD).

Activité 2.1.3 : Appuyer l'ANSD dans la réalisation d'une étude de base sur « La violence contre les femmes et les filles » au Sénégal (synergie 
avec l'UNFPA et le PNUD).

Activité 2.1.4 : Soutenir SSN dans la collecte de données dans les domaines thématiques de l'entreprenariat féminin et de la position des 
femmes dans les activités économiques (y compris les femmes en Agriculture)
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Le projet women count
Un projet de 24 activités spécifique sur les statistiques de genre - coordination
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Activité 1.1.4. Appuyer le SSN du Sénégal dans la révision des lois et politiques en matière de statistiques avec l'inclusion d'une plus grande
dimension genre dans les amendements proposés..

Activité 1.1.5 Faciliter la création et l'opérationnalisation du comité multipartite pour les statistiques différenciées selon le sexe aux niveaux 
national et infranational (le cas échéant), pour la production et l'utilisation des statistiques différenciées selon le sexe au sein du SSN.

Activité 1.2.2 Aider le SSN à dresser l'inventaire des sources de données administratives potentielles pour le suivi des ODD, en intégrant une 
dimension genre, en se concentrant sur la disponibilité, la qualité, l'accessibilité et la disponibilité des données, l'utili sabilité des données et la 
validation

Activité 1.2.4 Appuyer l'établissement d'un partenariat entre le mécanisme national de promotion de l'égalité des sexes et les services 
nationaux de statistique sur la production, l'analyse, la diffusion et l'utilisation de statistiques de genre pour le suivi des ODD

Activité 3.3.1 : Appuyer la participation des utilisateurs de données (médias, OSC, étudiants, etc.) aux ateliers, séminaires et conférences 
nationaux, régionaux et internationaux de formation aux statistiques ventilées par sexe.

Activité 1.1.2. Faciliter l'appui au SSN du Sénégal pour intégrer la dimension genre dans la SNDS III et la mise en place d'un cadre de suivi de 
cette initiative
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Le projet women count
Un projet de 24 activités spécifique sur les statistiques de genre - diffusion
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Activité 3.1.5. Appuyer la refonte et la mise à jour de la plateforme Web de l'ANSD (Archivage des données d'enquête au Sénégal ANADS et 
sites web)

Activité 3.2.1. Contribuer à la compilation et à la constitution d'une liste des principaux utilisateurs de données du Sénégal afin de déterminer 
les besoins en matière de collecte de statistiques ventilées par sexe

Activité 3.3.3. Publication de guides, manuels, répertoires et notes sur l'utilisation des statistiques de genre pour divers utilisateurs

Activité 3.1.4. Contribuer à l'élaboration d'un manuel de procédures sur le partage et la diffusion de statistiques de genre et sur 
l'anonymisation
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Le projet women count
Un projet de 24 activités spécifique sur les statistiques de genre - formation
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Activité 2.2.1 Contribuer à l'organisation de sessions de formation à l'intention du personnel du SSN aux niveaux central et des districts pour 
renforcer leur capacité à produire, collecter et analyser les indicateurs spécifiques au genre des niveaux I et II dans l'ens emble minimum et les 
ODD (notamment la révision / mise à jour des outils de collecte des données de genre)

Activité 2.1.5 : Appuyer l'ENSAE dans la réalisation d'une étude sur l'opportunité et la faisabilité de l'ENSAE de mettre en œuvre deux 
nouveaux programmes de formation (initiale et continue) sur les statistiques de genre
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Merci pour l’attention


