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Peu de pays africains disposent de capacités pour produire des statistiques de 
qualité et s’en servir pour formuler des politiques basées sur des faits concrets. 
Il est par conséquent difficile de suivre la mise en oeuvre des Stratégies de 
Réduction de la Pauvreté (SRP) et les actions menées dans le but de réaliser les 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).

Le Plan d’Action de Marrakech pour les Statistiques (PAMS) de 2004 souligne 
la nécessité d’intégrer la planification stratégique des systèmes statistiques, 
notamment par la mise en oeuvre de Stratégies Nationales de Développement 
de la Statistique (SNDS). Les SNDS représentent une approche holistique 
pour intégrer les statistiques dans les processus politiques nationaux, donner 
la priorité à la mobilisation et l’utilisation des ressources pour renforcer les 
Systèmes Statistiques Nationaux (SSN). L’élaboration et la mise en oeuvre de la 
SNDS constituent la stratégie globale du Cadre stratégique régional de référence 
pour le développement de la capacité statistique en Afrique (CSRR). 

Si les Instituts nationaux de la statistique (INS) sont responsables de la 
compilation et la dissémination des statistiques officielles, les unités 
statistiques des ministères sont, elles aussi, chargées de collecter et fournir les 
données spécifiques à leurs secteurs respectifs et qui sont la clé du suivi des 
résultats. Il est par conséquent impératif d’intégrer les demandes des secteurs 
dans l’élaboration des SNDS.

La Banque Africaine de Développement (BAD), Intersect et PARIS21 
(Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle) ont, en 
collaboration avec des statisticiens, des experts des secteurs, des utilisateurs 
de statistiques de plusieurs pays africains et des organisations internationales, 
élaboré des directives pour l’intégration des statistiques sectorielles des pays 
dans leur SNDS. Avec d’autres documents, ce guide apporte une contribution 
importante au développement de la statistique, et par là-même aux résultats 
de développement en Afrique et dans d’autres pays à faible revenu ou à 
revenu moyen.

Préface
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Ce guide a été préparé par la BAD, INTERSECT et PARIS21. Sa réalisation 
a été supervisée par une équipe composée de Graham EELE (Banque 
Mondiale),  Ben KIREGYERA (Président du Conseil d’administration du Bureau 
Ougandais de la Statistique), Sarah MACFARLANE (INTERSECT), Adalbert 
NSHIMYUMUREMYI (BAD) et Tony WILLIAMS (PARIS21). 

Les idées contenues dans le guide ont été développées au cours 
d’un séminaire organisé par PARIS21 en 2005 à l’intention d’agences 
internationales, puis au cours de séminaires organisés par la BAD en 2006 dans 
4 sous-régions africaines et enfin, grâce à un groupe de discussion hébergé 
par le site Internet d’INTERSECT. Une première version du guide a été révisée 
par les principales parties prenantes des pays anglophones et francophones 
d’Afrique, lors d’un séminaire sur l’intégration des statistiques sectorielles dans 
les Systèmes Statistiques Nationaux (SSN). Organisé par la BAD, INTERSECT et 
PARIS21 et accueilli par le Bureau Ougandais de la Statistique, ce séminaire 
s’est tenu en mars 2007 à Kampala (Ouganda).  Le guide a été finalisé lors de la 
réunion des experts qui s’est tenue à Londres en avril 2007. 

Le guide a été rédigé par Oladejo O. AJAYI (consultant de la BAD), 
Sarah MACFARLANE, Norah MADAYA (consultant de la BAD) et Adalbert 
NSHIMYUMUREMYI. Robin ELLISON, consultant de PARIS21, a contribué à sa 
réalisation en effectuant une revue des travaux de quatre agences spécialisées 
des Nations Unies : l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), l’Organisation Internationale du travail (OIT), l’Organisation 
des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), 
et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Différentes études de cas 
ont servi de base de travail, notamment l’expérience de l’Ouganda en 
matière d’intégration des statistiques sectorielles dans son Plan National 
de Développement de la Statistique et celle du Sénégal en ce qui concerne 
l’élaboration de sa SNDS. Le guide s’est également appuyé sur le cadre du 
Système d’Information Sanitaire (HIS) développé par le Réseau de métrologie 
sanitaire (HMN). L’édition a été réalisée par Agnès DERELLE et Monika HOEGEN, 
consultantes de la BAD. 
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Le présent guide a été rédigé dans le but d’aider le personnel des Instituts 
Nationaux de la Statistique (INS) et des secteurs à collaborer en vue d’intégrer 
les statistiques sectorielles dans l’élaboration et la mise en oeuvre des 
Stratégies Nationales de Développement de la Statistique (SNDS). Le résultat 
attendu est un SSN coordonné et intégré avec des buts communs et des 
stratégies transversales permettant un suivi efficace des indicateurs de 
développement. 

Ce guide vient compléter d’autres documents préparés par des institutions 
telles que PARIS21 à l’intention des pays qui élaborent une SNDS. Il contient 
par conséquent des éléments d’information sur le processus de définition 
d’une SNDS qui, bien que déjà connus du personnel des INS, ne le sont pas 
forcément des personnes travaillant dans les secteurs. De même, il contient 
des informations qui appellent l’attention des INS sur l’importance des 
secteurs.

Il comporte les quatre sections décrites ci-dessous :

La section 1 souligne la nécessité d’intégrer les systèmes statistiques sectoriels 
dans les SSN ; elle présente également quelques initiatives internationales 
visant à soutenir le renforcement des capacités statistiques en rapport avec les 
besoins en développement. L’objectif de cette section est d’amener l’utilisateur 
du guide à comprendre la nécessité de mettre en place un SSN coordonné et savoir 
sur quel appui international il peut compter à cet effet.

La section 2 donne un cadre d’objectifs et de stratégies pouvant être utilisés 
pour l’intégration des systèmes statistiques sectoriels dans un SSN. Douze 
stratégies transversales illustrent les objectifs. Le but de cette section est de 
proposer à l’utilisateur du guide quelques stratégies transversales, pour la création 
d’un SSN coordonné et l’élaboration de la SNDS.

La section 3 fait le tour d’horizon des différentes orientations qui existent en 
matière d’élaboration de stratégies statistiques nationales, de planification 
des secteurs de la santé, du travail, de l’agriculture et de l’éducation. L’objectif 
de cette section est que l’utilisateur du guide soit informé des outils dont il peut 
disposer lors du développement d’une SNDS intégrée.

Documents et base de connaissances  
de PARIS21 sur la SNDS

Section 1

Section 2

Section 3

Introduction
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La section 4 apporte aux INS et aux instituts sectoriels, un éclairage sur 
l’intégration des secteurs à chaque phase du processus de la SNDS, dans le 
but de définir des stratégies transversales. L’objectif de cette section est que 
l’utilisateur du guide soit en mesure de :
l lancer un processus d’élaboration de la SNDS qui tienne compte des secteurs 

dès sa planification et au moment de la préparation de la feuille de route ;
l utiliser le cadre décrit dans la section 2 lors de la définition de la SNDS pour 

évaluer les systèmes sectoriels;
l préparer des stratégies sectorielles en se basant sur le cadre décrit dans la 

section 2;
l employer le cadre décrit dans la section 2 pour développer des buts partagés 

et des stratégies transversales à intégrer dans la SNDS ;
l mettre en œuvre, suivre et évaluer l’exécution de la SNDS intégrée.

Le présent guide part du principe que la proposition budgétée sur 
l’élaboration d’une SNDS intégrée a été présentée et approuvée. Il sera 
exploité au mieux si le processus est suivi d’un bout à l’autre, du lancement à 
la mise en oeuvre. Le guide pourrait également servir pour la mise à jour d’un 
plan directeur ou d’un document de SNDS qui ne tiennent  pas compte des 
stratégies sectorielles.

Des liens vers les sites  appropriés dans ce guide sont indiqués en italique 
dans la marge de chaque page et inscrits entièrement dans la section « 
Ressources documentaires » à la fin du document.

Des exemples tirés des expériences nationales pour illustrer des sujets 
présentés dans le guide sont également mentionnés dans la marge de chaque 
page et présentés à la fin du document.
 

Vos réactions sont les bienvenues : Le présent guide est basé en grande 
partie sur une première expérience en Ouganda et au Sénégal. Nous 
recherchons des exemples et des outils basés sur l’expérience directe d’autres 
pays pour la prochaine version CD du guide.

Section 4

Lien à un site web

Exemple tiré d’un pays

Veuillez nous faire part  
de vos commentaires

Introduction
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Section 1 :
Des statistiques multisectorielles  

pour le développement
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Résumé

Cette section souligne la nécessité d’intégrer les systèmes statistiques sectoriels dans les Systèmes Statistiques  
Nationaux car : 

l Pour être efficaces, les politiques de développement doivent être basées sur des données complètes provenant de 
différents secteurs ;

l Il est nécessaire d’assurer une large diffusion des données collectées par les secteurs et les Instituts Nationaux de la 
Statistique, pour répondre aux besoins des politiques de développement axée sur les résultats;

l La plupart des systèmes statistiques nationaux ne sont pas bien coordonnés, les INS fonctionnant de façon autonome 
tandis que les systèmes statistiques sectoriels fonctionnent verticalement.

La section présente également des initiatives internationales destinées à soutenir le renforcement des capacités statistiques 
en vue de satisfaire les besoins en développement.

L’objectif de cette section est d’amener l’utilisateur du guide à comprendre la nécessité de mettre en place un SSN coordonné et 
savoir sur quel appui international il peut compter à cet effet.

Section 1
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Intégration des systèmes statistiques sectoriels  
pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi  
des stratégies de développement

La politique axée sur les résultats, notamment l’élaboration et la mise en 
œuvre de documents nationaux de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
(DSRP), les interventions destinées à réaliser les Objectif du Millénaire pour le 
développement (OMD) et les différents plans nationaux de développement, 
a entraîné un accroissement considérable de la demande de données de 
développement de qualité. Cette démarche a accru la pression mise sur les 
SSN pour l’amélioration de la qualité, la couverture et l’utilisation de leurs 
statistiques grâce à plus d’efficience et une meilleure coordination. 

Les analystes et utilisateurs de statistiques ont besoin d’un large éventail 
de sources pour accompagner l’effort de développement : définir des 
politiques et programmes appropriés, suivre et évaluer leurs effets comme 
leur impact. La valeur des données statistiques est sensiblement rehaussée 
si les indicateurs et autres statistiques peuvent être comparés, par exemple 
entre sources, dans le temps et dans l’espace. Cela passe par une bonne 
coordination et harmonisation dans la manière dont les données sont 
collectées, compilées et diffusées. La plupart des pays se sont dotés 
d’institutions statistiques spécialisées ou d’INS pour effectuer des enquêtes 
de grande envergure et des recensements, mais aussi pour être responsables 
de la compilation et la dissémination des statistiques officielles. Cependant, 
une bonne part des données utilisées pour le suivi des progrès accomplis en 
termes de développement et de réduction de la pauvreté sont fournies par 
d’autres institutions ; par exemple, de nombreuses données nécessaires au 
suivi des OMD proviennent des systèmes d’information de gestion maintenus 
et utilisés verticalement par des ministères sectoriels tels que ceux de la santé 
et de l’éducation. 

En 2004, le Plan d’action de Marrakech pour la statistique a été adopté, 
dans le cadre des efforts déployés par la communauté internationale en vue 
d’atteindre les OMD et de se focaliser sur les résultats du développement sur 
le terrain. Ce plan fixait l’échéance à laquelle tous les pays à faible revenu se 
seraient dotés d’une SNDS et commenceraient à la mettre en œuvre afin de 
produire des statistiques de meilleure qualité à usage national et international 
pour la prochaine revue du Millénaire en 2010.

1A

Stratégies nationales de  
réduction de la pauvreté

Document de base sur la  
réduction de la pauvreté

Objectifs du Millénaire pour 
 le développement

Plan d’action de Marrakech
pour la statistique (PAMS)

Des statistiques multisectorielles pour le développement
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Appui international à la planification  
des systèmes statistiques nationaux  

Le Cadre stratégique régional de référence pour le développement de la 
capacité statistique (CSRR) en Afrique donne des orientations stratégiques et 
des mécanismes adéquats devant guider et accélérer le développement des 
capacités statistiques durables en Afrique. La SNDS est l’outil principal de mise 
en œuvre du CSRR au niveau national. La Banque Africaine de Développement 
(BAD) et la Commission Economique pour l’Afrique (CEA) coordonnent 
conjointement la mise en œuvre, le suivi et les rapports relatifs au CSSR.

Dans le cadre de son engagement en faveur du développement axé sur 
les résultats en Afrique, la communauté internationale des acteurs du 
développement, qui comprend les agences de développement bilatérales 
et multilatérales, dont les institutions des Nations Unies, le Fonds monétaire 
international, la BAD, a engagé des ressources pour aider les pays membres 
régionaux à mettre à jour et/ou élaborer leurs plans statistiques suivant 
les principes des SNDS. Ces principes ont été élaborés par PARIS21 en 
collaboration avec un grand nombre d’institutions.

La BAD a lancé un programme de renforcement des capacités statistiques 
dans le cadre du Programme de Comparaison Internationale pour l’Afrique 
(PCI-Afrique).  A travers ce programme et en collaboration avec quatre 
institutions sous-régionales (AFRISTAT, COMESA, la CEDAO et SADC), la BAD 
apporte -entre autres- son soutien technique et financier aux pays africains 
pour les aider à concevoir leurs SNDS. La BAD reste un partenaire de confiance 
dans la réalisation de ces plans, avec des projets autonomes visant à améliorer 
la capacité statistique générale des pays africains. 

Le Fonds fiduciaire de la Banque mondiale pour le développement des 
capacités statistiques aide les pays à concevoir leurs SNDS, tandis que le 
Programme des Prêts pour le renforcement de la Statistique (STATCAP) peut 
contribuer à les mettre en œuvre dans le cadre des programmes pays de la 
Banque. Un certain nombre d’initiatives STATCAP sont en cours de réalisation 
ou dans la réserve de projets. Le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), la Commission Européenne, des donateurs bilatéraux 
comme AFRISTAT, aident également les pays à définir et mettre en oeuvre 
leurs SNDS.

Plusieurs pays africains participent au Système général de diffusion des 
données du FMI (SGDD) qui s’attache à améliorer les statistiques macro-
économiques, financières et socio-démographiques. La Division des 
statistiques des Nations Unies travaille également avec les pays d’Afrique 
occidentale et australe à travers des projets de compte de développement des 
Nations Unies. 

1B

Cadre stratégique régional de référence 
(CSRR) pour le développement des capacités 
statistiques en Afrique

Banque Africaine de développement 
– Statistiques

Plaidoyer en faveur d’une stratégie nationale 
de développement de la statistique

Partenariat statistique au service du 
développement au XXIe siècle : PARIS21

AFRISTAT

Marché commun de l’Afrique de l’Est et de 
l’Afrique australe 

Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest 

Communauté de développement de l’Afrique 
australe 

Fonds fiduciaire de la Banque mondiale

Mécanisme STATCAP de la Banque mondiale

Système général de diffusion des données 
du FMI

Projets de compte de développement des 
Nations Unies

Section 1
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PARIS21 héberge deux programmes pilotes :
l Le Réseau International d’Enquêtes auprès des Ménages (IHSN) qui 

entend améliorer l’efficacité des enquêtes auprès des ménages dans les 
pays en développement, et 

l Le Programme Accéléré de Gestion des Données (ADP) qui vise à aider 
des pays à identifier les faiblesses et apporter immédiatement les 
améliorations appropriées aux processus statistiques, dans le cadre de la 
SNDS. 

Le FNUAP et la BAD soutiennent la mise en place de Systèmes Intégrés 
d’Informations de Gestion (SIIG) dans quelques pays africains.  Le SIIG est un 
système informatisé qui permet de mettre en cohérence et préserver des 
informations socio-démographiques et d’assurer leur utilisation efficace aux 
niveaux national et infranational.  

En Afrique sub Saharienne, la formation en statistique est essentiellement 
assurée par les institutions suivantes : l’Institut de Statistique et d’Economie 
Appliquée de l’Université de Makerere de Kampala (Ouganda), le  Centre de 
Formation en Statistique de l’Afrique de l’Est (Dar es Saalam, Tanzanie), l’Ecole 
Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée (Abdijan, Côte 
d’Ivoire), l’Institut Sous-Régional de Statistique et d’Economie Appliquée 
(Yaoundé, Cameroun), et l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée (Dakar, 
Sénégal).

Appui international pour les statistiques  
des sectorielles

Alors que la situation difficile dans nombre d’INS en Afrique est largement 
connue, l’état des services statistiques sectoriels a reçu moins d’attention. 
Rares sont les statisticiens des ministères sectoriels qui prennent directement 
part aux discussions sur le renforcement des capacités et nombreux sont les 
projets et programmes statistiques uniquement axés sur les besoins au niveau 
central. Il convient cependant de noter que les organismes internationaux 
responsables des statistiques sectorielles donnent des orientations et l’appui 
technique nécessaires pour le renforcement des capacités dans leurs secteurs 
respectifs.

Réseau International d’Enquêtes  
auprès des ménages

Programme Accéléré de Gestion des Données

Systèmes Intégrés d’Informations de Gestion

Institute of Statistics and Applied Economics

Eastern Africa Statistical Training Centre

Ecole Nationale Supérieure de Statistique et 
d’Economie Appliquée

Institut Sous-Régional de Statistique et 
d’Economie Appliquée

Ecole Nationale d’Economie Appliquée

1C

Des statistiques multisectorielles pour le développement
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Ainsi, le Réseau de métrologie sanitaire (HMN) appuie, sous les auspices de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le développement de systèmes 
d’information sanitaire dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. L’Institut 
de statistique de l’UNESCO (ISU) aide les pays à améliorer la collecte, le 
traitement, le contrôle de la qualité, l’analyse et la diffusion des données. Le 
Bureau de statistique de l’OIT donne des conseils pour la mise en place de 
systèmes sur les statistiques du travail, tandis que la Division de la statistique 
de la FAO apporte une assistance technique aux pays souhaitant améliorer 
les statistiques alimentaires et agricoles. D’autres organismes spécialisés 
contribuent à la définition des normes et à la promotion des bonnes pratiques 
dans d’autres secteurs.

Réseau de métrologie sanitaire

Institut de statistique de l’UNESCO

Bureau International du Travail

Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture

COUNTRYSTAT de la FAO

Section 1
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Section 2 :
Cadre pour l’intégration des statistiques sectorielles 

dans un système statistique national coordonné
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Résumé 

Cette section présente un cadre d’objectifs et stratégies pouvant être utilisés pour intégrer les systèmes statistiques sectoriels 
dans le système statistique national, avec pour objectifs :

l une utilisation plus efficiente des ressources ;

l l’amélioration de la fourniture d’indicateurs ;

l l’augmentation de la productivité de la collecte et la gestion de données ;

l le relèvement du profil du public en matière de statistiques.

Douze stratégies transversales répondant à ces objectifs sont décrites.

Le résultat attendu est un système statistique national coordonné, permettant le suivi efficace et effectif du progrès du 
développement. 

L’objectif de cette section est d’amener l’utilisateur du guide à prendre conscience de quelques stratégies transversales qui 
pourraient être utilisées pour créer un SSN coordonné, et à pouvoir  utiliser le cadre dans l’élaboration de la SNDS.

Section 2
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Intégration des systèmes statistiques sectoriels  
dans les systèmes statistiques nationaux

Un Système Statistique National (SSN) rassemble les principales parties prenantes 
et institutions intervenant dans la production, la fourniture et l’utilisation des 
statistiques officielles, ainsi que les centres de formation. Habituellement, l’Institut 
National de la Statistique (INS) a pour fonction légale de coordonner les activités, 
de sorte que les données collectées, compilées et diffusées par les différents 
secteurs et agences soient conformes et cohérentes, et puissent être utilisées 
en toute confiance. Les statistiques sectorielles sont produites grâce au système 
statistique de chaque secteur qui peut être centralisé ou décentralisé au sein du 
SSN.

Actuellement, dans la plupart des pays africains, les liens entre les systèmes 
sectoriels, d’une part, puis entre les systèmes sectoriels et les INS d’autre part, 
sont incohérents, informels et relativement faibles. Il y a une faible appréciation 
de l’incidence des activités statistiques d’un secteur sur d’autres. Si les SSN étaient 
mieux coordonnés, il serait possible de produire des statistiques de qualité, 
indépendamment des sources, pour alimenter les politiques de développement. 

L’intégration des statistiques sectorielles nécessite que toutes les parties 
prenantes dans la production, la fourniture et l’utilisation des statistiques 
sectorielles soient plus associées au fonctionnement du SSN et travaillent 
ensemble et avec l’INS, afin de développer des buts et stratégies transversales 
communs, et de veiller à l’intégration des dispositions institutionnelles et de 
coordination. Le résultat attendu est un SSN capable de contrôler efficacement et 
effectivement les indicateurs de suivi du développement obtenus conformément 
aux objectifs et stratégies suivants :

Mieux utiliser les ressources grâce à la création de mécanismes de 
coordination, à l’établissement de cadres juridiques et institutionnels communs, 
au développement de stratégies de financement de politiques de ressources 
humaines recouvrant l’ensemble du SSN, au partage d’infrastructures physiques, 
des technologies de l’information et de la communication.

Améliorer la productivité de la gestion des données en intégrant des processus 
de gestion et en créant un entrepôt de données.

Augmenter la disponibilité de données de qualité en développant un 
dictionnaire de données commun ainsi que des normes de qualité des données, 
en s’accordant sur des politiques complètes de production et de diffusion des 
données. 

Relever le profil du public en matière de statistiques en développant une 
stratégie cohérente de plaidoyer au travers de tout le SSN.

2A

UNSD : Développement de Systèmes 
statistiques nationaux

Tel qu’utilisé ici, le terme secteur désigne 
une division verticale  de l’action 

gouvernementale en rapport avec un sujet 
ou un besoin public donné – correspondant  

généralement à des ministères sectoriels, à 
des agences ou départements ministériels -  

ayant un domaine d’intervention, un mandat 
et un budget clairement définis et distincts.  

Objectifs et stratégies d’intégration de 
systèmes statistiques sectoriels 

Cadre pour l’intégration des statistiques sectorielles 
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Cadre d’intégration des systèmes statistiques 
sectoriels dans les systèmes statistiques nationaux

Les objectifs et les stratégies présentés dans la section 2A visent à assurer 
l’intégration des systèmes statistiques sectoriels dans le SSN. Le tableau 1 qui 
récapitule ces stratégies constitue le cadre à utiliser pour la formulation d’une 
Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) intégrée. Il 
offre pour les secteurs et l’équipe de conception de la SNDS, une possibilité de 
choix entre quatre objectifs principaux et un menu de 12 stratégies. Certaines 
de ces stratégies peuvent être déjà en place, d’autres peuvent ne pas être 
réalisables à court terme, mais en tout état de cause, elles montrent ce à 
quoi la SSN pourrait ressembler avec l’intégration des systèmes statistiques 
sectoriels. 

Des obstacles peuvent cependant être rencontrés au cours des tentatives 
d’intégration des statistiques sectorielles traditionnelles dans le SSN, par 
exemple :

l Il peut s’avérer nécessaire d’établir de meilleurs canaux de 
communication intersectorielle ou entre les secteurs et l’INS. 

l Les incitations pour que les secteurs collaborent entre eux d’une part et 
avec l’INS d’autre part, peuvent ne pas être fortes. Les secteurs pourraient 
même être découragés par des considérations telles que la crainte 
de perdre leur indépendance ou la peur de se voir attribuer plus de 
responsabilités par les INS. 

l L’on peut également avoir peur que l’intégration des secteurs baisse un 
peu plus des ressources déjà rares. D’une manière générale, il y a plus 
de ressources disponibles dans les INS que dans les unités statistiques 
sectorielles. Les secteurs peuvent être moins intéressés par l’intégration 
par crainte de ne pas avoir de financement pour les stratégies qu’ils 
pourraient développer au titre de la SNDS. De même, ils peuvent ne pas  
avoir les ressources humaines nécessaires pour mettre en place et diriger 
les stratégies développées.

Cependant, les cinq phases de la conception de la SNDS (Voir Section 3) sont 
une excellente occasion d’établir des rapports à long terme pour aborder 
ces questions, et de créer des stratégies transversales qui profitent à tous les 
secteurs du SSN ainsi obtenu.

2B
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Tableau 1 : Cadre pour établir un système statistique national coordonné

Objectif Stratégies d’intégration des systèmes statistiques sectoriels 
dans un système statistique national

Mieux utiliser les 
ressources

1
Procédures institutionnelles communes pour la coordination,  
la collaboration et la coopération au sein du SSN

2
Cadre juridique et institutionnel prenant en compte les besoins de  
toutes les parties impliquées dans le SSN

3 Stratégie de financement couvrant tout le SSN

4
Stratégie complète de ressources humaines : mêmes procédures de formation,  
de recrutement et de promotion pour tout le personnel du SSN

5 Rationalisation de l’utilisation des infrastructures physiques et des TIC dans tout le SSN 

Améliorer la productivité 
de la gestion des données

6 Système de gestion des informations cohérent à travers l’ensemble du SSN

7 Entrepôt de données commun à l’ensemble du SSN

Augmenter la disponibilité 
de données de qualité

8 Dictionnaire de méta données commun à l’ensemble du SSN

9 Normes de qualité des données communes à l’ensemble du SSN

10 Calendrier de production de données harmonisé pour l’ensemble du SSN

11 Politique complète  de diffusion  pour l’ensemble du SSN

Relever le profil du public 
en matière de statistiques 12 Stratégies de plaidoyer cohérentes à travers l’ensemble du SSN

Cadre pour l’intégration des statistiques sectorielles 
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Section 3 :
Orientations pour l’élaboration de stratégies 

statistiques nationales et sectorielles
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Section 3

Résumé

Cette section donne une vue d’ensemble des orientations disponibles sur les points suivants :

l Comment élaborer une SNDS et la feuille de route correspondante ;

l Comment concevoir des systèmes sectoriels faisant référence au Système Général de Diffusion des Données (SGDD) et 
au Cadre d’Évaluation de la Qualité des Données (CEQD) ;

l Comment concevoir un système de statistiques de santé suivant l’approche du Réseau de Métrologie Sanitaire (HMN) ;

l Comment concevoir un système de statistiques du travail suivant l’approche de l’Organisation Internationale du Travail 
(OIT) ;

l Comment concevoir un système de statistiques agricoles suivant l’approche de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) ;

l Comment concevoir un système de statistiques de l’éducation suivant l’approche de l’Organisation des Nations Unies 
pour la Science, l’Education et la culture (UNESCO).

L’objectif de cette section est d’aider l’utilisateur à pouvoir identifier la documentation nécessaire à l’élaboration d’ une SNDS 
intégrée.
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Orientations pour l’élaboration de systèmes statistiques nationaux et sectoriels

Orientations pour l’élaboration d’une SNDS

Une SNDS est censée offrir à un pays le cadre nécessaire pour renforcer 
la capacité statistique dans l’ensemble du Système SSN. La SNDS donne 
une vision du stade de développement que le SSN devrait atteindre cinq à 
dix ans après, fixe les priorités et indique les échéances à respecter pour y 
arriver. Elle présente un cadre global et unifié pour l’évaluation continue des 
besoins des utilisateurs ainsi que des priorités pour la statistique et pour le 
développement de la capacité requise afin de répondre à ces besoins de 
manière concertée, coordonnée et efficace. Elle offre également un cadre 
de mobilisation, d’exploitation et de mise en valeur des ressources (tant 
nationales qu’internationales) ainsi qu’une base pour une gestion stratégique 
du SSN efficace et axée sur les résultats.

Une bonne SNDS repose sur les dix principes suivants :

l Etre l’aboutissement de processus nationaux dirigés et pris en charge 
par les pays, et bénéficier du soutien de responsables politiques et de 
défenseurs de la statistique de haut niveau ;

l Etre axée sur la demande et inscrite dans les politiques nationales de 
développement, en tenant compte des engagements nationaux et 
internationaux pris par le pays ;

l Faire l’objet d’un processus inclusif et participatif ;
l Evaluer tous les secteurs statistiques ainsi que les besoins des utilisateurs 

et formuler une vision et un plan stratégique de développement des 
statistiques nationales ;

l Présenter un programme intégré de développement statistique 
comportant une hiérarchie des priorités et un calendrier pour renforcer 
les capacités de production des résultats. Ce programme doit inclure  
des plans de mise en oeuvre, de suivi et d’évaluation, tout en restant 
suffisamment flexible pour s’adapter aux changements ;

l Tenir compte des contraintes et des processus institutionnels et 
organisationnels, y compris ceux liés aux ressources, pour garantir un 
développement durable des systèmes et résultats statistiques ;

l Renforcer une qualité statistique « adaptée à l’objectif », se basant sur les 
meilleures pratiques et standards internationaux ;

l S’appuyer sur l’existant et ce qui est en cours, et continuer à satisfaire les 
besoins immédiats des utilisateurs pendant l’élaboration et la mise en 
œuvre de la SNDS ;

l Répondre aux besoins des utilisateurs tout en étant réaliste en ce qui 
concerne les ressources ;

l Servir de cadre de cohérence tant de l’appui international au 
développement statistique que des programmes statistiques dans 
l’ensemble du SSN.

3A

Le terme SNDS est à présent largement 
utilisé, mais on peut en utiliser d’autres, 

comme les Plans directeurs de la statistique. 
Certains pays utilisent leurs propres 

appellations. En Ouganda par exemple, la 
SNDS est connue sous le nom de Plan de 

développement national de la statistique 
(PNSD).

Principes de la SNDS

Bases de la SNDS
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Section 3

Orientations relatives au processus  
d’élaboration de la SNDS

PARIS21 a élaboré un guide du processus de la SNDS qui comporte les cinq 
phases brièvement décrites dans cette section.

Lancement du processus

Les principaux résultats de cette phase primordiale sont constitués par une 
décision et un plan d’élaboration d’une SNDS. La manière dont cela se fera 
dépendra de la situation locale, mais plusieurs pays ont jugé utile qu’une 
décision soit prise de façon formelle, par exemple par le conseil des ministres 
ou le ministère responsable de la statistique. Les processus pouvant se révéler 
utiles pour parvenir à cette décision comprennent notamment les éléments 
suivants :

l Plaidoyer réussi, sensibilisation et dialogue avec les hommes politiques, 
les responsables de l’élaboration des politiques et les décideurs, par 
exemple lors de leur participation à un atelier régional de PARIS21 ou de 
la BAD;

l Participation par les responsables des systèmes statistiques nationaux 
aux discussions sur les politiques nationales telles que celles relatives à 
l’élaboration ou au suivi des Stratégies de Réduction de la Pauvreté (SRP) 
et/ou au SGDD.

Une fois la décision prise, les administrations chargées de l’élaboration de la 
SNDS devront normalement préparer  un  programme ou une feuille de route 
indiquant ce qui doit être fait, par qui, quand et comment cela sera financé. 

Évaluation du statut actuel du système statistique national 

Un certain nombre d’évaluations seront nécessaires si l’on se réfère aux 
processus existants, notamment les suivantes :

l Rassembler et analyser la documentation existante ;
l Mesurer la satisfaction des utilisateurs, identifier les besoins présents et 

futurs en statistiques, ainsi que les lacunes des données disponibles ;
l Évaluer chaque production statistique majeure selon des critères de 

qualité pré-établis ;

3A1

Guide de la SNDS

SNDS - Phase 1

Liste de vérification de la SNDS 

SNDS - Phase II
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Orientations pour l’élaboration de systèmes statistiques nationaux et sectoriels

SNDS - Phase III

SNDS - Phase IV

SNDS - Phase V

l Évaluer les méthodologies et la qualité des statistiques ;
l Inventorier les capacités existantes (infrastructures, moyens techniques 

et ressources par exemple) pour répondre aux besoins identifiés et 
combler les lacunes dans les données ; 

l Examiner le cadre juridique et institutionnel, les liens et dispositions 
adoptés en terme de coordination ;

l Évaluer les facteurs organisationnels en utilisant des outils d’analyse tels 
que le SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces).

Elaboration d’une vision et détermination des options stratégiques

Ces activités se fondent sur le diagnostic et nécessitent entre autres de :

l Se mettre d’accord sur une mission et une vision ;
l Convenir des résultats souhaités ;
l Fixer des priorités et arrêter des stratégies, en employant des scénarios 

pour réaliser la vision et atteindre les résultats.

Préparation du plan de mise en œuvre

Il convient de souligner que de “bonnes stratégies” ne suffisent pas pour 
rendre une SNDS performante. Ces stratégies doivent être mises en œuvre 
convenablement et effectivement suivant un plan d’action chiffré, assorti d’un 
calendrier et d’ un plan de financement incluant des propositions d’ assistance 
extérieure.

Mise en œuvre, suivi et évaluation

Le plus important est de considérer la gestion stratégique comme un 
processus continu, la préparation du document initial n’étant que le début. 
Pour être efficaces, les systèmes statistiques doivent rester flexibles, répondre 
aux nouvelles demandes de données et s’adapter à un environnement 
changeant. Par conséquent, tout  plan à moyen terme devra inévitablement 
être modifié au fil du temps à la lumière de l’expérience accumulée. Le 
processus de gestion stratégique doit donc prévoir des mécanismes de suivi et 
d’évaluation pour pouvoir y apporter des ajustements en cas de besoin.
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Orientations pour la préparation d’une feuille de 
route sur le processus d‘élaboration d’une SNDS

La feuille de route est un document de référence pour tous les acteurs 
intervenant dans l’élaboration d’une SNDS. Elle donne une vue d’ensemble de 
l’organisation du travail, des activités spécifiques et des ressources nécessaires 
pour produire la stratégie. Elle ne doit pas être confondue avec le contenu de 
la stratégie elle-même.

Organiser le travail consiste à identifier les équipes qui seront chargées 
d’élaborer la stratégie, répartir les tâches et fixer les responsabilités au sein de 
ces équipes. Il faut également arrêter, pour toutes les équipes, un calendrier 
couvrant toutes les activités jusqu’à l’adoption  de la SNDS par les autorités 
nationales au terme d’un certain nombre de mois. Dans plusieurs pays, il faut 
compter 12 à 18 mois. La feuille de route doit aussi faire état des ressources 
humaines et matérielles requises pour l’élaboration et la mise en oeuvre de 
la stratégie. Elle sert ainsi comme document de référence importante pour 
la préparation des demandes de financement et la rédaction des termes de 
référence des différentes interventions ; à ce titre, elle constitue pour toutes les 
parties prenantes une source d’information précieuse.

Selon les recommandations du guide de PARIS21 pour la rédaction d’une 
feuille de route, celle-ci pourrait comporter les chapitres suivants :

1.  Historique, contexte statistique et politique

2.  Vue d’ensemble du processus, objectifs et produits attendus

3.  Inclusion de la SNDS dans la stratégie nationale de la lutte contre la 
pauvreté et la politique du développement en général

4.  Mode général d’organisation adopté

5.  Répartition des rôles entre les différents acteurs, y compris les 
partenaires extérieurs

6.  Activités

7.  Budget, moyens nécessaires et sources des contributions

8.  Calendrier prévisionnel

9.  Annexes

3A2

Guide de PARIS21 pour rédiger 
une feuille de route
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Orientations pour l’élaboration de systèmes statistiques nationaux et sectoriels

Orientations pour l’élaboration de stratégies 
statistiques sectorielles 

La majorité des pays africains adhèrent au Système général de diffusion des 
données du FMI (SGDD), qui sert de cadre pour l’évaluation des pratiques 
statistiques en vigueur, l’identification des priorités et plans d’amélioration, 
et le regroupement de différentes agences génératrices de données. Il existe 
peu de documents à même d’aider les secteurs à concevoir des systèmes 
statistiques sectoriels. Toutefois, un grand nombre de secteurs ont adapté le 
Cadre d’évaluation de la qualité des données (CEQD) du FMI. Le Réseau de 
métrologie sanitaire a également élaboré un cadre d’information sanitaire 
(voir section 3B1). Le CEQD du FMI aborde la qualité selon les dimensions 
suivantes : 

Conditions préalables : il s’agit d’éléments et indicateurs constituant un « 
faisceau d’indices de qualité » applicables à chacune des dimensions, ou de 
mesures institutionnelles déterminantes pour la qualité des données.

Assurance d’intégrité : selon cette dimension, le principe d’objectivité dans la 
collecte, le traitement, et la diffusion des données doit être scrupuleusement 
respecté par les systèmes statistiques.

Rigueur méthodologique : elle recouvre l’idée selon laquelle le cadre 
méthodologique de production des statistiques obéit aux normes, principes 
et bonnes pratiques acceptés au plan international.

Exactitude et fiabilité : renvoient à l’idée selon laquelle les produits 
statistiques reflètent suffisamment les réalités économiques nationales. On 
part du principe que les données à la source constituent une base appropriée 
pour compiler des statistiques, que les méthodes statistiques adoptées sont 
pertinentes et enfin, que les données à la source, les données intermédiaires 
et les techniques statistiques sont régulièrement évaluées, validées et prises 
en compte dans les études de révision.

Utilité : cette dimension se rapporte à la nécessité que les statistiques soient 
disponibles dans des délais raisonnables, soient cohérentes au sein d’un 
même ensemble de données, dans le temps et avec d’autres ensembles de 
données, et se conforment à une politique de révision régulière.

Accessibilité : cette notion renvoie à la nécessité que les données et 
métadonnées soient présentées de façon claire, compréhensible et  impartiale, 
que les métadonnées soient pertinentes et à jour et enfin, qu’un support 
technique efficace soit disponible.

3B

Site du FMI sur le SGDD

Guide sur le SGDD

Cadre d’évaluation de la qualité  
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Elaboration de systèmes d’information sanitaire : 
l’approche du HMN de l’OMS

Le Réseau de métrologie sanitaire (HMN) a été créé pour aider à renforcer 
les Systèmes d’Information Sanitaire (HIS) dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire. Il a pour but « d’accroître la disponibilité et l’utilisation en 
temps voulu d’informations sanitaires précises au sein des pays et à travers 
le monde » et cela, à travers une reconnaissance commune des modes de 
fonctionnement des systèmes d’information sanitaire et de leurs buts, ainsi 
que par une mise en commun des investissements qui doivent leur être 
attribués. Le HMN apporte une assistance financière et technique pour les 
évaluations et planifications des systèmes nationaux d’information sanitaire. 
Il se propose d’obtenir dans 80 pays en développement, à l’horizon 2011, une 
amélioration des résultats sanitaires pouvant être raisonnablement attribuée 
à une utilisation accrue et plus appropriée des informations sanitaires pour la 
prise de décisions.

Dans cette optique, le HMN a mis au point deux principaux outils d’évaluation 
et de planification des systèmes d’information sanitaire (HIS) :
l Un cadre et des normes de mise au point du système ;
l Un outil d’évaluation et de suivi. 

Un HIS se compose des six éléments suivants :

l Les ressources : elles se composent des cadres législatif et réglementaire 
ainsi que d’un cadre de planification pour assurer le fonctionnement 
complet du HIS et des ressources prévues pour l’information sanitaire. 
Lesdites ressources comprennent : la main-d’œuvre, l’appui logistique, 
les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et les 
mécanismes de coordination des six composantes ;

l Les indicateurs : un ensemble d’indicateurs fondamentaux et les objectifs 
y relatifs forment la base d’un plan et d’une stratégie du HIS couvrant 
les principaux domaines de l’information sanitaire. Il s’agit  des entrées 
et sorties du système de santé, la couverture des soins de santé, de la 
qualité de la sécurité sociale, du statut sanitaire et du suivi médical ;

l Les sources de données sont de deux principaux types : celles qui génèrent 
des statistiques relatives à la population (recensements, enquêtes auprès 
des ménages/enquêtes démographiques), et celles qui découlent des 
services de santé (dépistages, rapports de la Sécurité Sociale, rapports 
médicaux) ;

l La gestion des données. Elle couvre tous les aspects du traitement des 
données, de la collecte, la gestion et les flux à l’analyse ;
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Orientations pour l’élaboration de systèmes statistiques nationaux et sectoriels

Principes pour le développement du HIS 

Processus du renforcement du HIS 

Phase 1 du HMN

l Les services et produits de l’information. Les données doivent être 
transformées en une information qui représente la base des 
connaissances nécessaires pour la matérialisation de l’action sanitaire ;

l La diffusion et l’utilisation. La valeur de l’information sanitaire sera 
d’autant plus grande que celle-ci sera fournie avec régularité et 
ponctualité aux décideurs, et attirera  l’attention sur les contraintes en 
matière de comportements et d’organisation, ainsi que sur les incitations 
à utiliser les données. 

Principes pour le développement du HIS

l Le renforcement des HIS repose sur la capacité des pays à entreprendre 
un large éventail d’activités en vue de l’amélioration de leurs systèmes de 
santé ;

l Un tel renforcement des HIS doit être basé sur les besoins identifiés dans 
les pays concernés. En principe, l’accent doit être mis sur les besoins des 
utilisateurs de l’information sanitaire ;

l Il serait opportun que le processus soit élaboré sur la base des initiatives, 
systèmes et connaissances existants ;

l Un large consensus constitue une première étape déterminante dans la 
mesure où les données requises par le secteur de la santé sont générés 
par d’autres secteurs, et les ressources prévues pour le renforcement des 
HIS proviennent généralement de budgets nationaux serrés ;

l La meilleure approche pour renforcer les systèmes d’information 
sanitaire est d’avancer progressivement.

Processus de mise en œuvre du renforcement des HIS 

La feuille de route donne la marche à suivre pour renforcer  les systèmes 
nationaux d’information sanitaire. Un processus semblable est proposé 
par PARIS21 dans le cadre de son appui à l’intégration des composantes 
sectorielles des SNDS. 

Coordination des parties prenantes et évaluation

La phase de coordination et de direction est essentielle pour le lancement 
couronné de succès du processus. Tant d’acteurs divers ont des rôles clefs 
pour jouer et le consensus est nécessaire pour déterminer des priorités et des 
méthodes pour les adresser.
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Planification et établissement des priorités

La définition du champs de renforcement du HIS  et la planification de sa mise 
en œuvre est une étape cruciale dans le processus entier.

Mise en œuvre des activités de renforcement des HIS

La première mise en œuvre du cadre du HMN est par définition pragmatique, 
itérative et fortement basée sur l’apprentissage. Il est primordial que des 
orientations sur cette mise en oeuvre soient données par le comité de 
coordination, dont l’intervention continue, ainsi que le haut niveau de pilotage 
et de coordination aideront à maintenir l’élan et l’engagement. Au fur et à 
mesure du développement des modèles et usages, des consultations actives 
avec le comité de coordination, les associés au programme et les donateurs 
seront nécessaires.

Evaluation 

La phase de suivi et d’évaluation doit enclencher un nouveau cycle 
d’évaluation, de planification et de mise en œuvre, de façon que l’on chemine 
progressivement vers la vision convenue. 

Figure 1: Feuille de route du réseau de métrologie sanitaire
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Orientations pour l’élaboration de systèmes statistiques nationaux et sectoriels

Elaboration de systèmes statistiques du travail : 
approche de l’OIT

L’activité de l’Organisation International du Travail (OIT) dans le domaine 
des statistiques du travail est centrée sur trois points principaux : (a) 
l’établissement de normes par des conventions, recommandations, directives 
et résolutions ; (b) la diffusion de statistiques sur le marché du travail, 
statistiques fournies par les instituts nationaux de statistique, les publications, 
et d’autres supports ; et (c) le renforcement des capacités par la formation, 
l’assistance technique et le conseil, ainsi que la fourniture de manuels 
méthodologiques.

L’établissement des normes qui sous-tendent la mise au point et/ou
l’évolution des statistiques du travail est contenu dans la convention numéro 
160 et la recommandation numéro 170 de l’OIT. En outre, cinq directives 
proposent  des orientations pour mesurer l’emploi et le chômage, diffuser les 
statistiques du travail ou définir statistiquement le secteur non structuré.

Le développement des statistiques du travail se fait habituellement en six 
étapes qu’il serait judicieux de réaliser dans le contexte d’un SSN global, en 
utilisant des concepts, des nomenclatures et des définitions semblables ; 
il serait bien entendu primordial qu’un tel système s’insère dans l’objectif 
plus global de la politique de développement nationale (par exemple le 
DSRP et ses mécanismes de suivi et d’évaluation). Les différentes étapes du 
développement des statistiques du travail sont les suivantes :

Préparation et lancement

Un plaidoyer pour des statistiques du travail et l’établissement d’un comité 
utilisateurs-producteurs dont le rôle serait de conseiller sur les priorités et 
faciliter la coordination constituent la première étape. L’efficacité du plaidoyer 
sera grande si les besoins en statistiques du travail sont liés et adaptés aux 
efforts de développement national en matière de planification et de suivi.

Évaluation

Des ateliers à l’intention des producteurs et utilisateurs des statistiques 
du travail pourraient être l’occasion d’identifier, contacter et consulter 
sérieusement les principales parties prenantes. La participation des 
organisations patronales et syndicales est cruciale à ce stade. Toutes les 
sources potentielles de statistiques du travail doivent être évaluées et 
développées, notamment les dossiers administratifs (pour les pays ayant des 
systèmes administratifs relativement bien développés). Selon les
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Convention No. 160.
Current Guidelines on labour statistics 

endorsed by the ICLS

Document de l’OIT sur la mise en place de 
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statistiques du travail, Edition 2000
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normes internationales sur les statistiques du travail, il est recommandé qu’un 
système de statistiques du travail comporte des recensements et enquêtes 
auprès des ménages et des entreprises et des statistiques issues des fichiers 
administratifs. 

Coordination et pilotage

Des mandats légaux doivent être établis dans chaque pays afin d’assurer que 
les responsabilités sont clairement assignées aux INS, au ministère du Travail 
et à d’autres organismes responsables de la collecte ou la compilation des 
statistiques du travail issues de différentes sources jugées adéquates.

Etablissement de plans et priorités 

Chaque pays doit réviser  ses systèmes nationaux de statistiques du 
travail, notamment : évaluer les besoins des utilisateurs, définir des 
priorités de manière à couvrir autant de besoins que possible, en fonction 
des capacités et des ressources sur lesquelles on peut raisonnablement 
compter. C’est au moment de la planification que l’on doit également faire 
des recommandations sur le programme statistique le plus à même de 
donner les résultats attendus, identifier la formation appropriée, trouver les 
ressources financières et les autres ressources nécessaires à la réalisation de ce 
programme.

Mise en oeuvre des activités de renforcement des statistiques du travail 

Des orientations globales sur l’exécution du plan ci-dessus devraient être 
obtenues grâces aux mécanismes de coordination mis en place ; en outre, 
l’engagement continu et la participation des parties prenantes (y compris des 
organisations patronales et syndicales) devraient aider à maintenir l’élan, la 
crédibilité et la durabilité. L’appui technique externe devrait allier le conseil à 
la possibilité d’un développement auto-centré. 

Suivi et evaluation

Cette étape donne le feedback pour l’évaluation, la planification et la mise en 
œuvre d’un système de statistiques du travail efficace.

Méthodes de diffusion des statistiques du travail

La ponctualité dans la fourniture des statistiques sera le critère déterminant 
pour la durabilité du système. Une diffusion efficace est également une 
dimension importante dans la mise en place et le suivi de tout système 
statistique du travail.

3ème Etape de l’OIT

4ème Etape de l’OIT

Indicateurs clés du marché du travail 

Programme d’information statistique et de 
suivi du travail des enfants

5ème Etape de l’OIT

Manuel de formation internationale de l’OIT 
sur les statistiques du travail

6ème Etape de l’OIT

Orientation sur les pratiques de diffusion des 
statistiques du travail
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Orientations pour l’élaboration de systèmes statistiques nationaux et sectoriels

Elaboration de systèmes statistiques de 
l’agriculture : approche de la FAO

Le cadre de qualité des données FAOSTAT été développé pour le suivi de la 
qualité de données à chaque étape de leur traitement, de la collecte au niveau 
national par les pays eux-mêmes jusqu’à la diffusion par la FAO au niveau 
international. FAOSTAT garantit la qualité des données, leur suivi et leurs 
ressources par :

l le label qualité des données FAOSTAT ;
l le calendrier de publication des données de FAOSTAT ;
l le dictionnaire des concepts et définitions utilisés par FAOSTAT ;
l la méthodologie utilisée ;
l Bulletin sur la collecte, la diffusion et la qualité des données (ABCDQ). 

Le label qualité est attribué aux données statistiques qui respectent les critères 
suivants : 

l disponibilité des métadonnées appropriées ; 
l utilisation des nomenclatures internationales ; 
l existence d’un calendrier de mise à jour ; 
l fourniture d’ une couverture globale ; 
l intégration des séries de bases de données dans un cadre statistique 

global ;
l série de données à jour.

Le cadre ci-dessus est employé comme référence pour le développement 
de CountrySTAT, la version nationale de FAOSTAT. CountrySTAT est un cadre 
statistique visant à organiser, intégrer et diffuser des données et métadonnées 
de différentes sources sur l’alimentation et l’agriculture. CountrySTAT recueille 
et harmonise l’information statistique institutionnelle dispersée, de sorte que 
les tableaux d’information deviennent compatibles entre eux, mais aussi aux 
niveaux national et international. 

Le bulletin  sur la collecte, la diffusion et la qualité des données (ABCDQ) est 
également un important guide sur la qualité des données, conçu  pour des 
recherches  sur les sources et les méthodes de collecte et diffusion de données 
agricoles nationales. 

La FAO a récemment développé, en collaboration avec certains pays, un 
cadre global en vue de l’évaluation périodique des systèmes nationaux et des 
métadonnées pour l’alimentation et les statistiques agricoles. L’information 
appropriée est rassemblée au niveau des pays par des enquêtes basées sur 
des questionnaires et menées à l’occasion de la préparation des sessions 
bi-annuelles des Commissions régionales de la FAO pour les statistiques 
agricoles.
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L’évaluation ci-dessus se compose de deux parties :

1ère partie : Organisation du système statistique de l’alimentation et  l’agriculture
l Cadre juridique ;
l Structure du SSN (et place du sous-système statistique de l’alimentation 

et de l’agriculture) ;
l Cadre stratégique (existence d’une stratégie nationale, d’une stratégie 

sectorielle et articulation des deux) ; 
l Dialogue avec les utilisateurs ;
l Ressources financières ;
l Ressources humaines.

2e partie : Résultats du système statistique de l’alimentation et de  l’agriculture
l Adoption des nomenclatures internationales ;
l Principaux recensements et enquêtes agricoles ;
l Autres recensements et enquêtes importants ;
l Disponibilité et couverture  de statistiques agricoles ;
l Disponibilité d’autres indicateurs relatifs aux statistiques ;
l Statistiques de comptabilité nationale.

L’évaluation apporte également des informations détaillées sur chaque 
institution significative en ce qui concerne la fourniture des statistiques de 
l’alimentation et l’agriculture (y compris leurs ressources et activités), des 
métadonnées détaillées sur tous les recensements et enquêtes agricoles 
menés dans le pays, y compris la qualité des données primaires produites.

Un ensemble d’indicateurs synthétiques (à valider) sur la capacité des pays est 
également en cours de développement ; il couvre :
l Ressources : la quantité relative de ressources (liées au PIB agricole) sur 

une échelle de 0-100 ;
l Disponibilité des statistiques : le nombre relatif de statistiques principales 

et d’indicateurs produits sur une échelle 0-100 ;
l Collecte de données : le nombre relatif d’activités principales de collecte 

de données conduites sur une échelle 0-100.

Un site Internet sur les profils de pays, les bases de données et les rapports 
pays sur les systèmes nationaux est en cours de construction avec la 
collaboration de PARIS21.

Recensement mondial de l’agriculture
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Programme de renforcement des capacités 
de l’UNESCO

Cadre d’évaluation de la qualité des données 
sur les statistiques de l’éducation

Elaboration de systèmes statistiques de  
l’éducation : approche de l’UNESCO 

L’Institut de Statistique de l’UNESCO (ISU) est l’agence de référence des 
Nations Unies pour ce qui est du soutien de la collecte et l’utilisation de 
l’information sur l’éducation. Son but est d’aider à installer des capacités 
statistiques nationales viables dans les secteurs de compétence de l’UNESCO, 
afin d’assurer des statistiques appropriées pour la formulation, la mise en 
oeuvre, le suivi et l’évaluation des politiques aux niveaux national et global. 

Les besoins en développement des capacités dans le secteur des statistiques 
varient selon les régions, les pays et les domaines d’intervention de 
l’UNESCO dans les pays. Ces différences se rapportent aux capacités et au 
renforcement des capacités. Par conséquent, une approche passe-partout 
n’est pas possible. La stratégie de l’ISU est donc flexible et s’adapte à différents 
niveaux de besoins et capacités. Comme représenté sur la figure 2, il y a 
fondamentalement trois niveaux de capacité dans la collecte et l’utilisation 
des données d’éducation :

Figure 2: Typologie des niveaux nationaux de système d’information

Les systèmes de base se caractérisent par une infrastructure statistique faible, 
peu d’engagement du gouvernement et/ou peu d’utilisation des données, 
des lacunes significatives dans les statistiques nationales et un besoin moins 
urgent de données internationalement comparables pour la politique 
nationale.

Dans les systèmes intermédiaires, les canaux de base de données sont en 
place ; il y a un certain engagement à utiliser les données, mais celles-ci sont 
éparpillées entre les ministères. Il n’existe aucune collaboration efficace entre 
les producteurs de données ; la fiabilité et la pertinence des données restent 
douteuses malgré un intérêt manifeste pour les repères et les comparaisons 
transnationales. 
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Les systèmes d’information autonomes se distinguent par leur stabilité, des 
liens solides entre les utilisateurs et les producteurs des données, une réponse 
appropriée aux aspects politiques, des demandes plus complexes de données. 
Les comparaisons internationales sont ici largement répandues.

L’ISU adopte différentes approches selon le niveau du système d’information 
national.  La description ci-dessous illustre le travail de l’ISU dans les systèmes 
d’information de base. D’autres travaux de l’ISU dans des domaines tels que 
la production de statistiques internationalement comparables sont entrepris 
dans tous types de systèmes. 

Amélioration des données nationales – systèmes de base 

Pour les pays du niveau de base, la stratégie globale de l’ISU consiste à 
améliorer les données nationales (voir Figure 3). Le point de départ est la 
mobilisation de l’engagement national et le soutien des donateurs, et le point 
final est  le suivi, l’évaluation et l’assistance technique.

Figure 3: Développement de la capacité statistique de l’ISU dans les 
systèmes de base
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Mobilisation de l’engagement national, appui des donateurs et expertise 
technique

La participation et l’engagement nationaux sont deux facteurs déterminants 
dans la stratégie de développement des capacités. En effet, l’assistance n’est 
efficace que si elle est basée directement sur les besoins exprimés par le pays. 
L’ISU s’assure au préalable que la stratégie adoptée est viable, ce qui implique 
que les acteurs nationaux démontrent un engagement à long terme pour 
développer et mettre en oeuvre la stratégie.  

Le processus de mobilisation implique des réunions de fond avec les autorités 
gouvernementales, les donateurs et autres partenaires techniques. Il nécessite 
également des visites aux pays et aux régions intéressés, en vue de mieux 
informer les autorités politiques et techniques des activités de l’ISU et s’assurer 
que les initiatives sont en conformité avec les plans ou les programmes 
d’éducation nationale.

Ces dispositions sont prises dans les phases initiales des interventions de l’ISU. 
Le processus de consultation continue durant toute la phase d’élaboration 
des plans de travail et leur approbation par le gouvernement concerné. 
En s’assurant que les activités proposées sont conformes aux politiques 
nationales, l’ISU peut poursuivre leur renforcement et leur exécution par les 
donateurs et les associés locaux.

Évaluation des capacités statistiques nationales et formulation des plans 
de développement 

L’ISU effectue des évaluations de besoins dans les pays afin d’identifier les 
forces et les faiblesses dans la production et l’utilisation des données par 
le secteur de l’éducation. En collaboration avec la Banque mondiale, il a 
développé un ensemble d’outils de diagnostic spécifiques pour le secteur de 
l’éducation ; ces outils sont basés sur le Cadre d’Evaluation de la Qualité des 
Données du FMI (CEQD). Ils peuvent être utilisés dans des situations diverses 
(qu’il s’agisse d’une simple école, d’un institut régional ou central).
 

L’évaluation est la première étape de la construction d’une feuille de route 
pour l’amélioration de la composante éducation d’un SSN. Par la suite, elle sert 
également de repère pour mesurer les progrès réalisés. Le plan d’action qui en 
découle peut également servir à stimuler et renforcer un soutien plus large au 
programme de construction de la capacité statistique entre les partenaires et 
les donateurs nationaux et internationaux.
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Préparation et diffusion du matériel technique et de plaidoyer 

L’une des priorités de l’ISU étant de mobiliser l’engagement national à chaque 
étape du projet, il prépare et diffuse du matériel technique et de plaidoyer 
visant à renforcer la compréhension et l’appropriation du projet par différentes 
autorités nationales. Une partie du matériel distribué est basée sur les résultats 
de l’évaluation des besoins, une autre porte sur les normes internationales et 
les directives pour la promotion de « meilleures » pratiques en statistiques.  

Sur la base de l’évaluation des besoins et le plan d’action qui en résulte, des 
ateliers de formation appropriés régionaux et/ou nationaux sont organisés. Le 
but de ces ateliers est de permettre à des groupes de pays d’échanger sur leurs 
expériences concernant des problèmes semblables, et de développer des 
solutions innovantes.  

D’expérience l’ISU trouve plus efficace de mener des activités dans le cadre 
d’une association, plutôt que de maintenir une présence à temps plein dans 
le domaine. L’ISU fonctionne par conséquent avec un éventail de partenaires 
couvrant : les programmes sectoriels et bureaux hors–siège de l’UNESCO, les 
agences, organismes et réseaux de développement internationaux, régionaux 
et nationaux, les ministères et départements.

L’ISU a développé plusieurs outils de suivi du progrès au niveau des pays. 
Par exemple, les résultats du CEQD qui servent de premier repère dans les 
évaluations des pays et permettent de s’assurer que les principales faiblesses 
dans les systèmes statistiques nationaux sont efficacement redressées.

Amélioration des données transnationales pour tous les types de 
systèmes 

Pour tous les types de systèmes, l’ISU a également envers les pays une 
approche plus orientée vers le développement et plus régionale. En plus de 
l’assistance technique sur la collecte de données fournie aux pays, l’appui de 
l’ISU couvre l’interprétation, l’analyse et le suivi des données transnationales. 

L’ISU organise pour toutes les régions du monde, des ateliers où sont 
présentées et appliquées des normes internationales de mesure ; il aide les 
pays à développer des indicateurs appropriés et à employer des méthodes 
statistiques avancées dans l’analyse des données. 

Une formation sur de nouvelles méthodologies, telles que le Programme 
d’évaluation et de Suivi de l’Alphabétisation (LAMP), ou sur des matières 
spécifiques, telles que les indicateurs des finances de l’éducation, est donnée à 
quelques pays.

Tous les types de systèmes

Programme LAMP de l’UNESCO

Section 3



Intégration des statistiques sectorielles en Afrique : Guide de planification d’un système statistique national intégré.  Version 1.0. ��

Section 4 :
Elaboration d’une SNDS intégrant les  

systèmes statistiques sectoriels dans le  
Système Statistique National 



�0

Section 4

Résumé

Cette section fournit au personnel des INS et des unités statistiques sectorielles des orientations pour faciliter l’implication 
des secteurs dans chaque phase d’élaboration de la SNDS afin de concevoir des stratégies transversales. 

L’objectif de la section est d’amener l’utilisateur du guide à pouvoir :

l lancer un processus d’élaboration de la SNDS impliquant les secteurs dans la planification et la préparation de la feuille de 
route;

l utiliser le cadre décrit dans la section 2 pendant la conception de  la SNDS pour évaluer les systèmes statistiques sectoriels ;

l s’inspirer du cadre décrit dans la section 2 pour préparer des stratégies sectorielles ;

l se baser sur le cadre décrit dans la section 2 pour fixer des buts et des stratégies transversales communs afin de les intégrer 
dans la SNDS, et;

l mettre en œuvre une SNDS intégrée, suivre et évaluer son exécution.
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4A Introduction

La décision d’intégrer les systèmes statistiques sectoriels est prise habituellement au 
moment de la proposition et la budgétisation de la SNDS. Etant donné les nombreux 
secteurs que compte le gouvernement, il est difficile de tous les inclure au même 
moment; ils peuvent par contre être répartis sur plusieurs étapes dans l’élaboration 
de la SNDS. (quatrième ligne du tableau 2). 

Certains pays sont peut-être déjà dotés d’une SNDS ou d’un Schéma Directeur 
auquel les systèmes statistiques sectoriels n’auront pas été intégrés (première ligne 
du tableau 2). Il est recommandé à l’INS de travailler avec les secteurs pour élaborer 
une nouvelle SNDS intégrée, en suivant les instructions du présent guide. 

Certains pays pourraient avoir déjà élaboré une SNDS ou un Schéma Directeur mais 
sans y avoir intégré entièrement les  systèmes statistiques sectoriels. Ceci serait peut-
être dû au fait que leurs systèmes étant décentralisés, l’INS a élaboré les stratégies 
sectorielles sans impliquer le personnel des secteurs  (deuxième ligne du tableau 
2). Il est recommandé que l’INS travaille avec les secteurs pour réviser le document 
existant de la SNDS et y intègre les stratégies sectorielles en utilisant ce guide. 

La dernière possibilité (troisième ligne du tableau 2) renvoie à un système centralisé, 
l’INS ayant mobilisé son propre personnel affecté aux unités sectorielles, pour 
élaborer la SNDS sans faire participer le personnel des secteurs. Dans ce cas, il est 
recommandé de mettre le document de la SNDS à jour en se servant de ce guide.

Tableau 2:  Etapes de l’élaboration d’une Stratégie Nationale de Développement de la Statistique intégrée

Ligne Degré  
d’intégration

Type de 
système

Approche de 
l’élaboration de 
la SNDS 

Résultat de l’élaboration d’une 
SNDS  Etapes suivantes 

1
Secteurs non 
intégrés

Centralisé ou 
décentralisé

L’INS ne consulte 
ou n’associe pas 
les secteurs

Le document de la SNDS qui ne 
tient pas compte des stratégies 
sectorielles

Elaborer une SNDS intégrée 
en utilisant ce guide

2

Secteurs 
partiellement 
intégrés

Décentralisé 

L’INS consulte mais 
n’associe pas les 
secteurs

Le document de la SNDS qui tient 
compte des secteurs mais n‘intègre 
pas les stratégies propres au secteur

Passer en revue le document 
de la SNDS et intégrer les 
stratégies sectorielles en 
utilisant ce guide  

3 Centralisé 
Le document de la SNDS qui inclut 
des stratégies sectorielles dont les 
secteurs ne se sont pas appropriées

Passer en revue et mettre à 
jour le document de la SNDS 
avec les secteurs en utilisant 
ce guide 

4

Quelques 
secteurs 
entièrement 
intégrés

Centralisé ou 
décentralisé 

L’INS consulte et 
associe certains 
secteurs

Le document de la SNDS qui 
comprend quelques stratégies 
sectorielles  dont les secteurs se 
sont appropriées

Intégrer plus de secteurs 
en reprenant les étapes 
d’élaboration de la SNDS en 
utilisant ce guide

5
Tous les secteurs 
entièrement 
intégrés

Centralisé ou 
décentralisé

L’INS consulte et 
associe tous les 
secteurs

Le document de la SNDS intègre des 
stratégies  dont les secteurs se sont 
appropriées 

Suivre et évaluer la mise en 
œuvre de la SNDS 
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Chaque secteur doit développer son propre plan stratégique - ou une 
Stratégie Sectorielle de Développement de la Statistique (SSDS) - pour 
s’assurer que la SNDS reflète ses intérêts et plans. La SSDS sera par la suite 
intégrée dans  la SNDS complète (Figure 1).
Après le lancement initial, chaque secteur entreprend l’élaboration de sa 
propre SSDS. Cela consiste notamment à :

l Évaluer l’état de son système statistique ;
l Définir une vision et une stratégie;
l Elaborer d’un document de la SSDS pour chaque secteur.
Les SSDS sont ensuite intégrées dans le document de la SNDS. Après quoi la 
SNDS et chaque SSDS sont prêts pour leur mise en œuvre.

Les Sections 4B à 4F décrivent la façon dont les secteurs sont intégrés dans les 
cinq phases de la SNDS.

Figure 1: Intégration des secteurs dans les cinq phases du processus SNDS

SSDS signifie : Stratégie sectorielle pour  
le développement de la statistique et 
est utilisée pour désigner les stratégies 
sectorielles élaborées en tant que 
composante de la SNDS.  

Évaluation de l’état du système statistique 
pour chaque secteur 

Définition d’une vision et des stratégies
pour chaque système statistique sectoriel

Définition d’un plan d’exécution pour 
chaque système statistique sectoriel

- Réunions de revue sectorielle

- Réunions interinstitutionnels

- Réunions des
parties prenantes

Phase I

Phase II 

Phase III 

Phase IV 

Phase V 

Champions et Défenseurs 
de la statistique

Lancement du processus d’élaboration de la SNDS

Planification, plaidoyer, coordination, 
assistance technique, feuilles de route

Les plans stratégiques sectoriels 
sont intégrés dans la SNDS 

Mise en œuvre, suivi et évaluation 
des plans sectoriels et de la SNDS
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4B 

4B1

Ces tâches peuvent être entreprises 
simultanément et pas nécessairement de 

manière séquentielle

Phase I de la SNDS/SSDS :  
Intégration des secteurs dès le départ

Introduction

La première phase du processus d’élaboration de la SNDS comporte des 
procédures préalables dont le succès de son lancement dépend. L’INS doit 
organiser en collaboration avec les représentants des secteurs, les utilisateurs 
et les autres parties prenantes, les tâches résumées ci-après (et décrites dans 
les sections 4B1 à 4B5) :

Mise en place des procédures administratives : création de comités et de 
groupes de travail à travers les secteurs, répartition des responsabilités et mise 
en place des mécanismes de préparation des rapports.

Préparation d’une campagne de plaidoyer avant et pendant le lancement 
et, par la suite, tout au long du processus d’élaboration de la SNDS. 

Identification, contact et information des parties prenantes à travers le 
SSN, afin  qu’elles se familiarisent avec les étapes intervenant dans le processus 
de conception de la SNDS. 

Acquisition de l’assistance technique : Des consultants peuvent faciliter le 
processus de conception de la SNDS lorsque des insuffisances en capacité ont 
été identifiées.

Finalisation de la feuille de route : récapitulant les tâches et les activités 
à accomplir assortis d’échéanciers réalistes, précisant les responsabilités, les 
résultats attendus et un budget.

En guise de préparation, l’INS peut, en collaboration avec les secteurs 
participants, rechercher de la littérature de fond documentant : le suivi et 
l’évaluation les papiers de stratégie de réduction de pauvreté ; les objectifs de 
développement du millénaire ; les expériences d’autres pays ; les plans plus 
anciens et les exemples de statistiques sectorielles et de SNDS d’autres pays ; 
les INS en relation avec les politiques sectorielles, leurs mandats et rapports ; 
et les normes et cadres internationaux.

Il peut également y avoir une évaluation de la capacité de l’INS et
des secteurs à conduire la SNDS en vue de décider du genre d’assistance qui 
pourrait être nécessaire.
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Mise en place de procédures administratives

Pour un processus d’élaboration d’une SNDS intégrée et appropriée par 
le pays, il faut disposer de structures administratives et de mécanismes 
institutionnels bien planifiés et clairs. L’INS assume la responsabilité 
d’identifier, mobiliser et sensibiliser les parties prenantes, constituer les 
équipes, comités et groupes de travail. Il est nécessaire de former des comités 
tant au niveau politique qu’à celui des agences, des secteurs et de l’INS.

Le responsable de l’INS peut aussi nommer un coordinateur expérimenté 
appuyé par une équipe d’élaboration de la SNDS, pour l’assister dans la 
mise en place des procédures, l’organisation des réunions, la mobilisation 
et l’affectation des fonds, le recrutement des consultants ; rencontrer 
les responsables des secteurs et autres agents de liaison, et fournir la 
documentation sur l’ensemble du processus.

L’équipe chargée de l’élaboration de la SNDS constitue un groupe de 
coordination opérationnel restreint qui apporte un appui technique aux 
consultants et aux services sectoriels, et assure le suivi des progrès réalisés. Elle 
peut comprendre des représentants de tous les services techniques de l’INS 
et quelques institutions clés. Il serait préférable que la plupart des membres 
de l’équipe travaillent à plein temps sur le processus de la SNDS. Il serait 
également opportun que les donateurs apportent leur participation active à 
l’équipe.

Au plan sectoriel, le responsable du secteur/ministère est aussi responsable 
du processus de la SSDS, mais peut nommer un point focal pour coordonner 
la feuille de route sectorielle, organiser, mobiliser des fonds et animer 
les réunions sectorielles, travailler étroitement avec le coordonnateur de 
la SNDS et les consultants pour élaborer les plans sectoriels et fournir la 
documentation nécessaire à l’ensemble du processus.

Le responsable du secteur/ministère ou le point focal représentant le secteur 
préside le comité sectoriel chargé de la conception générale de la SSDS. Les 
membres du comité sont issus de tous les services techniques du secteur avec 
un représentant du département de la statistique assurant le secrétariat. Un 
employé de l’INS travaillant dans le domaine concerné pourra être délégué 
pour assurer l’appui technique. Le comité sectoriel peut être entièrement 
nouveau ou formé à partir d’une ossature déjà existante.

Le secteur peut créer des comités sectoriels des utilisateurs pour faciliter 
la planification et l’établissement des priorités, et veiller à ce que la SSDS 
réponde aux enjeux de politique et aux besoins prioritaires en ce qui concerne 
les données, aux niveaux sectoriel et national.

4B2

Ces structures peuvent être appelées 
différemment selon les pays mais jouer le 
même rôle. Par exemple, l’Ouganda dispose 
d’un Comité inter-agences tandis que le 
Sénégal a un comité inter-institutions
 

Coordinateur de la SNDS

Exemple de TDR pour le coordinateur de la 
SNDS en Ouganda

Équipe d’élaboration de la SNDS

Exemple de TDR pour l’équipe de 
conception de la SNDS en Ouganda

Point focal de la SSDS

Comité sectoriel de la SNDS
Exemple de TDR pour les chargés de liaison 
sectoriels de l’INS en Ouganda

En Ouganda, le Ministère de la santé s’est 
fondé sur un comité existant – le Plan de 
surveillance du secteur de la santé – pour 
coordonner le processus de la SSDS.

Comité sectoriel des utilisateurs
TDR du Comité sectoriel en Ouganda

TDR du représentant sectoriel dans les 
comités en Ouganda
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Outil de plaidoyer: FAO/PARIS 21 Video 
sur les statistiques sur l’alimentation et 

l’agriculture pour le développement 

Un “champion” de la statistique est un 
individu doté d’influence et de pouvoir au 
sein de la société, qui croit à l’importance 

et au pouvoir de la statistique et utilise 
sa position pour s’assurer qu’une grande 

priorité est accordée au développement de la 
statistique.

Un “défenseur” de la statistique est celui qui 
milite pour son développement en répandant 

énergiquement son message.

Un comité inter institutions (opérant au niveau national), regroupant des 
membres issus de tous les secteurs participants et présidé par le responsable 
de l’INS, sert de plateforme de collaboration et de coopération entre secteurs, 
ce qui permet le suivi commun de l’évolution du processus de la SNDS et de la 
SSDS. 

Le comité de pilotage de la SNDS au niveau politique, apporte un appui 
gouvernemental de haut niveau au développement de la statistique et 
facilite la mise en œuvre des principales décisions dans les secteurs. Il peut 
être présidé par le chef de la fonction publique et comprendre les secrétaires 
généraux des secteurs ainsi que les hauts responsables des agences et des 
sociétés para étatiques. Le président du Comité inter institutionnel rend 
régulièrement compte des progrès significatifs au comité dans le but de tenir 
le gouvernement informé.

Préparation d’une campagne de plaidoyer

Le développement de la statistique est important pour tous les membres de la 
société tant utilisateurs que producteurs de données. Il est important d’avoir 
une campagne de sensibilisation énergique et efficace pour amener chaque 
groupe à comprendre et jouer un rôle efficace dans l’élaboration de la SNDS.

Le plaidoyer pourrait se dérouler avant ou pendant la conception de la SNDS. 
Son message initial pourrait porter sur : 

l l’importance des statistiques pour la planification, le suivi et l’évaluation 
des programmes et projets, mais aussi pour l’amélioration de la prise de 
décision dans des domaines cruciaux affectant la société ;

l la demande croissante des statistiques pour soutenir les politiques de 
développement nationale et internationale ;

l l’intégration du développement des statistiques dans des plans de 
développement nationaux ;

l le rôle de la SNDS comme cadre global d’investissement et de 
développement statistique ;

l la  conception de la SNDS et l’importance d’y intégrer les secteurs.

Le message peut ensuite être plus orientée vers les progrès réalisés à date. 
Il est important que tous les secteurs communiquent le même message aux 
parties prenantes.  

“Champions” et “Défenseurs” devraient être conscientisés comme catalyseurs 
du processus de la SNDS. 
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Les groupes à sensibiliser comprennent :
l la direction et le personnel de l’INS et des secteurs (responsables et cadres 

moyens) 
l les chefs des secteurs, en particulier les secrétaires généraux et les hauts 

responsables
l les chefs et le personnel des départements de planification sectorielle 
l les parlementaires
l les donateurs et organisations internationales
l les médias
l les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales.

Un plaidoyer au plus haut niveau peut s’avérer efficace.

Un bulletin d’information peut être produits pour informer toutes les parties 
prenantes sur l’évolution du processus. D’autres outils pouvant être utilisés 
comprennent : des ateliers publics à chaque phase, des annonces dans des 
journaux, des émissions spéciales, des messages publicitaires, des posters, des 
brochures et des dépliants.

Identification, approche et briefing  
des parties prenantes  

Les utilisateurs, les producteurs et les principales parties prenantes doivent être 
identifiés et bien informés sur les modalités de leur participation à l’élaboration et la 
mise en œuvre de la SNDS. Des ateliers devraient porter sur les sujets suivants :

Principes d’élaboration d’une stratégie : fixer les buts et objectifs stratégiques, 
la vision, la mission et les valeurs essentielles ; analyser les forces, faiblesses, 
opportunités et menaces ; analyser les parties prenantes ; identifier les besoins de 
données et les priorités.
 

Suivi, établissement de rapports et évaluation : équiper les secteurs pour 
l’élaboration de cadres logiques indiquant les actions stratégiques, les activités, 
les produits, les indicateurs de performance et les hypothèses, ainsi que pour 
l’établissement d’un plan de suivi et d’évaluation.

Enjeux statistiques : étant donné que le personnel chargé de la production de 
données sectorielles n’est pas constitué uniquement de statisticiens professionnels, 
il faut amener tout le monde à avoir la même lecture des enjeux statistiques. Les 
domaines d’information peuvent comprendre les Principes fondamentaux des 
statistiques officielles, le CEQD et le SGDD. S’il y a lieu, des remises à niveau sur les 
concepts statistiques et l’analyse des données d’enquête pourront être organisées 
pour les secteurs.

L’Ouganda a associé les secrétaires généraux 
des ministères aux premières visites de 
sensibilisation effectuées par le Bureau de 
la statistique. Ensuite, la sensibilisation au 
sommet a bénéficié du soutien du Ministre 
de la fonction publique et d’un groupe de 
secrétaires généraux à l’occasion d’une de 
leurs réunions régulières. Cela a contribué à 
mobiliser l’intérêt pour le développement de 
la statistique au plan sectoriel et à garantir le 
soutien à la mise en oeuvre.

Exemple du bulletin d’information de la 
SNDS en Ouganda

4B4
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Exemple des TDR d’un consultant  
national en Ouganda

Les termes de référence détaillés du 
consultant et son obligation de rendre 

compte  doivent être spécifiés dans le contrat.

Exemple des TDR d’un consultant national 
pour l’établissement de coûts en Ouganda

4B6

Par exemple, le Ministère ougandais 
de l’éducation a subi une interférence 

majeure lors de la conception de sa SSDS, 
lorsque le gouvernement l’a chargé d’une 

nouvelle activité d’élaborer le Programme 
d’enseignement secondaire pour tous alors 

que l’élaboration de la SSDS atteignait sa 
vitesse de croisière.

Exemple de la feuille de  
route du Zimbabwe

Acquisition de l’assistance technique

L’élaboration de la SNDS s’inspire de l’expérience et de l’expertise internationale et 
nationale. Des domaines pour lesquels l’assistance technique est requjise devraient 
être identifdiés pour faciliter le processus de la SNDS, apporter une dose d’objectivité et 
partager les meilleures pratiques. Les consultants peuvent fournir leurs services dans :

la gestion stratégique : permettre à chaque secteur d’identifier ses forces, faiblesses, 
opportunités et menaces, de définir sa vision et sa mission, ses objectifs stratégiques et 
aussi d’établir son plan d’exécution ;

le développement statistique : aider chaque secteur à évaluer son état statistique en 
ce qui concerne la production des données, leur gestion, leur qualité, mais aussi son 
infrastructure et sa capacité statistique. L’expertise internationale peut être sollicitée 
pour l’examen des cadres juridiques régissant les opérations statistiques au plan 
sectoriel et national ;

l’établissement du coût des plans d’exécution : faciliter la mise en place d‘un plan de 
financement et des budgets pour chacun des secteurs et pour l’ensemble de la SNDS. 

Finalisation de la feuille de route

L’établissement d’une feuille de route est l’étape préliminaire éminemment critique 
de l’élaboration de la SNDS. Il faut que toutes les parties prenantes y contribuent et se 
l’approprient, afin de s’assurer qu’elle débouche sur une stratégie susceptible d’être 
appliquée. C’est à ce stade que l’on s’accorde sur les mécanismes de soutien politique, 
d’aval et de rapports, y compris sur les points importants de l’élaboration des SNDS décrits 
dans la section 3. La présente section met l’accent sur la préparation de l’échéancier de  la 
SNDS intégrée.

La participation des secteurs est primordiale pour le développement l’échéancier de la 
feuille de route. Non seulement leur implication renforce le sentiment d’appropriation, 
mais elle assure également l’alignement de la feuille de route sur les plans existants et  
que le processus de la SSDS sera pris en compte dans l’échéancier.
 

Le calendrier de la feuille de route (voir l’exemple dans le tableau 3) peut être  révisé de 
temps à autre si certaines activités commencent plus tard que prévu. Il est important que 
les parties prenantes soient tenues informées des changements.

Enfin, lors de l’établissement de la feuille de route, il est nécessaire qu’il y ait un consensus 
sur la nécessité d’obtenir l’engagement politique et financier des gouvernements et des 
donateurs pour faciliter le processus. Il appartient aux responsables de secteurs d’identifier 
les champions et les défenseurs appropriés et de les mobiliser à cet effet. Ils doivent jouer 
un rôle proactif pour contacter et amener ces derniers à soutenir le processus.
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Tableau 3:  Exemple d’échéancier de feuille de route de la SNDS/SSDS

TÂCHE ACTIVITÉ ÉCHÉANCIER ACTEUR(S)

1. Lancement du processus d’élaboration de la SNDS

• Etudes de documents
• Elaboration du calendrier de la feuille de route
• Mise en place de structures pour l’élaboration de la 

SNDS/SSDS
• Mobilisation des ressources externes
• Identification, contact et information des parties 

prenantes
• Préparation d’une campagne de plaidoyer
• Acquisition de  l’assistance technique
• Revue et décisions des autorités

2.  Evaluation des systèmes statistiques sectoriels

• Mettre en place de mécanismes pour l’évaluation, 
le partage de l’information et le plaidoyer au 
niveau de tous les acteurs et la communauté 
internationale

• Établir un système d’évaluation suivant deux axes 
principaux, évaluer sur la base de la satisfaction 
des utilisateurs et du personnel, et par rapport 
à la gouvernance, les résultats du système 
statistique en cours 

• Performance du système de production des 
données

• Synthèse de l’évaluation de la situation en cours 
(analyse FFOM)

• Activités de partage d’information et de plaidoyer
• Revue des décisions des autorités

• Analyse des parties prenantes (cette analyse est un 
outil pour identifier parties prenantes et décrire, la 
nature de leurs enjeux, leurs rôles et leurs centres d’ 
intérêts)

• Analyse FFOM 
• Analyse des écarts / consultation des utilisateurs/ 

évaluation de leurs besoins/ lacunes dans les 
données 

• Infrastructure organisationnelle et institutionnelle, 
gestion et développement de données, suivi, 
évaluation et établissement de rapports, préparation 
du budget

• Réunions de revue

3. Définition d’une vision et développement de stratégies pour chaque secteur

• Définir d’une vision

• Développer des stratégies

• Vision et mission du SSN et spécifications pour les 
secteurs

• Clarification de la mission de l’INS et des différents 
secteurs

• Identification et consignation des valeurs essentielles
• Identification des objectifs stratégiques
• Préparer un rapport sur les stratégies

4. Développement d’un plan de mise en œuvre pour chaque secteur

• Préparer le plan de mise en oeuvre et du budget 
correspondant couvrant la période de la stratégie 

• Intégrer des SSDS dans la SNDS 

• Définition des plans d’action comprenant les 
activités, les résultats, les indicateurs, les cadres 
logiques, les plans d’activités et les budgets

• Etablissement des priorités pour ce qui est des 
résultats, y compris l’intégration des SSDS et du 
rapport de la SNDS intégrée

• Réunions de revue

5. Mise en oeuvre, suivi et évaluation

• Élaboration de mécanismes de suivi, évaluation et 
établissement de rapports

• Générer un cadre de suivi et d’évaluation
• Etablissement d’un projet de plan d’activité pour la 

première année, en fonction du budget disponible
• Présentation des propositions de SSDS aux autorités
• Soumission de la proposition aux autorités
• Mobilisation des fonds pour la mise en œuvre
• Atelier à l’intention des parties prenantes
• Séminaire de haut niveau
• Réunions de revue
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Phase II de la SNDS/SSDS :  
Évaluation de l’état des systèmes sectoriels  
pour développer une SNDS intégrée

Introduction

La phase II de la SNDS/SSDS consiste à évaluer la situation  courante de l’ensemble 
du SSN. Cette section donne des directives spécifiques sur l’évaluation des systèmes 
sectoriels dans le but de développer une stratégie sectorielle appropriée. L’ampleur de 
l’évaluation dépendra des ressources disponibles et de la priorité accordée à l’évaluation 
par le secteur même. Certains secteurs peuvent avoir déjà passé en revue leurs systèmes 
statistiques en utilisant leurs propres méthodologies, d’autres peuvent ne pas être prêts 
pour une revue importante. 

Cette section propose un certain nombre de sujets dont l’étude pourrait apporter des 
éclaircissements sur le développement des stratégies transversales potentielles décrites 
dans la section 2. Ces sujets correspondent aux objectifs présentés dans le tableau 1 
et  couvrent : l’utilisation des ressources, la productivité de la gestion des données, la 
disponibilité des données, conscience publique de la valeur des statistiques sectorielles.

Approches de l’évaluation

L’évaluation sera menée par l’équipe de gestion des secteurs, les responsables des 
programmes de production des statistiques et les utilisateurs des statistiques du secteur. 
L’équipe de conception de la  SNDS travaillera avec l’équipe du secteur afin de garantir la 
cohérence entre les secteurs mais aussi dans l’élaboration globale de la SNDS.  

La préparation de l’évaluation demande une analyse approfondie de la documentation 
existante ainsi que l’examen des résultats d’éventuelles précédentes évaluations. Les 
domaines prioritaires et méthodes appropriés pour cette évaluation seront ensuite 
retenus. Certains secteurs peuvent décider de suivre les recommandations spécifiques 
au secteur ; par exemple, le secteur de la santé peut se rapporter à l’outil d’évaluation du 
HMN décrit dans la section 3. 

On peut également se référer aux cadres internationaux tels que le cadre d’évaluation 
de la qualité des données du FMI (CEQD), les indicateur de renforcement de la capacité 
statistique de PARIS21 (SCBI), les systèmes généraux de diffusion de données (SGDD).

Les analyses FFOM sont utiles pour évaluer les forces, les
faiblesses, les possibilités et les menaces relatives à l’organisation.

4C 
 

4C1

Exemple de l’outil d’évaluation du Malawi

4C2

Comment effectuer une analyse FFOM

Guide SGDD

Site du CEQD du FMI
 

Indicateurs de renforcement  
des capacités statistiques

Exemple  du formulaire d’analyse  
FFOM de l’Ouganda
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Objet des évaluations

Sur la base du cadre fourni par le tableau 1 (page 21), cette section pose 
quelques questions dont les réponses pourraient alimenter le développement 
des stratégies transversales du SSN. L’équipe d’évaluation doit convenir de 
l’information détaillée nécessaire pour répondre à chaque question qui sera 
ensuite formulée de manière appropriée en vue de la collecte des données.

La coordination entre les utilisateurs et les producteurs de certains secteurs d’une 
part , puis entre les secteurs, les utilisateurs et les producteurs d’autres secteurs 
permet-elle le fonctionnement efficace du secteur dans l’ensemble du SSN? 

Les cadres juridiques et institutionnels existants reflètent-ils le mandat du 
secteur par rapport à l’INS et les autres agences et secteurs du SSN ? Par exemple,  
établissent-ils clairement les responsabilités en matière de production et diffusion 
de données ?

Les fonctions organisationnelles, les relations, les modes opératoires, et les 
stratégies de gestion sont-ils appropriés  pour le mandat du secteur ?

Le budget assigné au système statistique est-il suffisant pour couvrir les besoins en 
cours et à venir ?

Les stratégies en ressources humaines concernant le
recrutement, la formation, la supervision et la promotion du personnel du secteur 
permettent-elles  au système de fonctionner correctement et de se maintenir aux 
normes ? 

L’infrastructure physique - technologie de l’information et de
communication, équipement de bureau, bâtiments, véhicules, etc. – sont-ils 
appropriés pour que le secteur efficacement ? 

Est-ce que le système de gestion des données pourrait-il être  améliorés à même de  
faciliter la production efficace  de données, c’est-à-dire en réduisant la duplication 
des efforts et en comblant les lacunes du système ? 

Toutes les données produites sont-elles clairement définies ? Sont-elles archivées 
de sorte qu’elles puissent être consultées par des utilisateurs et producteurs tant du 
secteur concerné que des autres agences et secteurs du SSN ?

4C3

Utilisation des ressources

Productivité de la gestion des données

Disponibilité des données

Section 4
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Conscientisation du public

4C4

Le système produit-il un ensemble approprié d’indicateurs nécessaires pour 
évaluer la performance du secteur ?
Le système produit-il un ensemble approprié d’indicateurs nécessaires pour le suivi 
des objectifs de développement (par exemple le  DSRP et les OMD) ?

Le calendrier de production des données satisfait-il les besoins des utilisateurs et 
utilise t-il efficacement les ressources du système ? 

Y a t-il des normes convenues et adéquates pour la qualité des
données produites par le système ? Si oui, sont-elles mises en application? 

Les indicateurs sont-ils clairement définis, correctement mesurés, représentatifs, 
fiables, et disponibles à temps ?

Est-ce que les politiques et plans de diffusion de l’information statistique sont-ils 
adéquats ? 

Le système prévoit-il une formation appropriée pour amener les utilisateurs du 
secteur concerné et des autres agences et secteurs du SSN à  mieux utiliser les 
données produites ?

Les stratégies de plaidoyer utilisées sont-elles adéquates pour faire comprendre au 
public l’importance des données produites par ce secteur ?

Résumé des résultats

Le but de l’évaluation est d’identifier les lacunes qui doivent être
comblées. La plupart de ces lacunes sont provoquées par une
disparité entre la demande et l’offre de données. Il s’agit en d’autres termes 
de l’écart entre les données souhaitées par rapport aux données disponibles 
dans un secteur considéré. L’évaluation peut constituer un état des lieux des 
besoins actuels et à venir des utilisateurs de données, et indiquer clairement 
quand et avec quelle fréquence ils pourraient être comblés.

Une fois les évaluations conduites, leurs résultats fournissent les éléments 
nécéssaires pour élaborer des stratégies transversales potentielles qui 
pourraient améliorer le fonctionnement du secteur et du SSN dans son 
ensemble. Certaines des stratégies développées peuvent être spécifiques 
au secteur mais elles correspondent en général aux catégories de stratégies 
fournies dans le cadre du tableau 1.

Elaboration d’une SNDS intégrée
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Phase III de la SNDS/SSDS :  
Définir une vision et des stratégies pour  

chaque secteur et pour une SNDS intégrée  

Introduction

Dans la troisième phase de conception de la SNDS, chaque secteur définit sa 
vision et sa stratégie qui sont intégrées dans le document global de la SNDS. 
Le développement de la stratégie sera généralement piloté par la direction et 
les experts statisticiens travaillant ensemble. L’efficacité de l’exercice repose 
sur le volontarisme du responsable de secteur et l’appréciation des besoins 
des utilisateurs par le secteur. Le responsable de chaque secteur connaît les 
objectifs de son secteur et comment ceux-ci s’intègrent dans le cadre du 
programme et de la politique de développement nationale. 

Bien que l’INS ait la responsabilité de coordonner et de piloter le processus de 
conception des stratégies sectorielles, il doit également développer sa propre 
orientation stratégique en tant que pièce maîtresse de la SNDS globale.

Définir une vision et une stratégie

La vision détermine “où nous souhaitons être”, la mission indique “ce que nous 
devons faire”, les objectifs stratégiques définissent “ce que nous voulons faire” ; 
et les stratégies précisent “comment nous
comptons atteindre nos objectifs stratégiques”. Chaque secteur mais 
également l’INS devront développer leurs vision, mission et objectifs. Ceux-ci 
peuvent être englobés sous le parapluie de la vision, la mission et les objectifs 
stratégiques de la SNDS.

L’étape suivante consiste en l’élaboration des stratégies des secteurs et  de 
l’INS. Certaines stratégies peuvent être spécifiques à un secteur ou à l’INS, 
mais ce guide met l’accent sur les stratégies transversales  qui  permettront 
l’intégration des systèmes statistiques sectoriels dans le SSN. 

Afin d’accroître les opportunités d’accord au sujet des stratégies transversales 
appropriées, il est recommandé d’avoir de larges concertations avec les 
comités sectoriels et entre les secteurs et l’INS à travers les points focaux des 
secteurs, le coordinateur de la SNDS et l’équipe de conception de la SNDS. 

4D 
 

4D1

4D2

Les objectifs stratégiques doivent être 
spécifiques, mesurables, réalisables, 
opportuns et limités dans le temps (SMART), 
et pas nombreux. 

Section 4
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Quelques exemples de stratégies transversales 

1. Développement de procédures institutionnelles communes pour la 
coordination, la collaboration et la coopération : en vue d’assurer 
des partenariats dynamiques et durables et une collaboration intra 
et intersectorielle et parmi les utilisateurs, permetant d’améliorer les 
statistiques sectorielles. La coordination couvrira tous les secteurs et 
leurs utilisateurs et producteurs respectifs. Les INS pourraient aider 
les  secteurs à maîtriser leur propre gestion et à renforcer leurs liens  
interinstitutionnels. Les outils suivants pourraient être utilisés par les 
comités de coordination à cet effet : réunions et conférences du SSN, 
un bulletin d’information du SSN, un site Internet commun au SSN, des 
groupes de discussion par courriel.

2. Création d’un cadre juridique et politique global qui tienne compte des 
demandes de toutes les parties prenantes : il définirait les fonctions, les 
droits, les obligations des secteurs et de l’INS dans le SSN. L’évaluation 
précédente du mandat de chaque secteur (section 4C) aura permis 
d’identifier les besoins et proposé comment insérer ledit mandat dans un 
cadre juridique global du SSN, le but étant d’établir une cohérence des 
lois existantes et faciliter des politiques d’échange de données entre les 
secteurs et avec le grand public.

3.	 Développement	d’une	stratégie	globale	de	financement	du	SSN	:  
Elle pourrait être développée une fois les autres stratégies élaborées et 
le plan finalisé. Quelques activités seront financées exclusivement par 
les secteurs mais d’autres, comme par exemple la création d’un entrepôt 
de données couvrant tout le système ou encore le développement des 
cours de formation pour les cadres du personnel commun, pourraient 
bénéficier d’un financement centralisé. La mobilisation des fonds est plus 
détaillée dans la section 4E.

4. Développement d’une stratégie globale de ressources humaines 
avec les mêmes procédures de formation, de recrutement et de 
promotion pour tout le personnel du SSN : L’évaluation (Section 4C) 
aura permis de repérer les lacunes en matière de ressources humaines 
et les compétences de chaque secteur et pour le système pris dans son 
ensemble, ainsi que les priorités pour le développement de carrière en 
vue de soutenir la production de statistiques. Une stratégie de ressources 
humaines à l’échelle du SSN fournirait une formation spécialisée, un 
recrutement commun, les structures de carrière pour tout le personnel 
travaillant dans le cadre du SSN.

4D3

Utiliser les ressources de  
façon plus efficace

Elaboration d’une SNDS intégrée
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5. Utilisation rationalisée de l’infrastructure physique et des TIC à 
travers le SSN : Il serait possible de partager l’espace et les bâtiments, 
particulièrement au niveau des zones où il y a plus de pénuries. Des 
infrastructures spécialisées tels que des salles informatiques et des 
bibliothèques peuvent être ouverts à tout le personnel du système. Un 
Intranet à l’échelle du SSN faciliterait une meilleure communication. 

6. Développement d’un système cohérent de gestion de l’information 
entre les secteurs pour faciliter l’amélioration des flux et du partage 
des données, ainsi que l’accès des utilisateurs des différents secteurs. Il 
faudrait pour cela s’assurer que les technologies de l’information et de la 
communication sont compatibles et encourager l’utilisation de logiciels 
et matériels standardisés, le partage de programmes et d’équipements 
spécialisés et si possible, le développement de l’Intranet du SSN.

7.  Création d’un entrepôt de données commun : Chaque secteur peut 
créer un entrepôt pour stocker toutes les données collectées. Il serait 
possible ensuite de créer des liens renvoyant  aux entrepôts sectoriels 
pour réaliser un entrepôt de données unifié ; ou simplement construire 
un entrepôt commun des données du SSN.

8. Création d’un dictionnaire commun de métadonnées contenant un 
ensemble de données et indicateurs clairs ainsi que des informations sur 
la manière dont les données ont été collectées et où elles sont localisées. 
On s’assurera ainsi que tous les secteurs utilisent des définitions standard 
pour les mêmes données et indicateurs, ce qui donnerait la possibilité 
de relier et analyser des données et des indicateurs des différentes 
sources et différents secteurs. Un abrégé des définitions et des concepts 
statistiques peut également être produit et utilisé par tous les secteurs.

9. Accord sur des normes communes de qualité des données. D’une 
manière générale, la qualité des données se rapporte à leur pertinence, 
exactitude, opportunité, accessibilité, comparabilité et cohérence. 
Certains secteurs auront évalué la qualité des données en utilisant le 
CEQD pour identifier les domaines à améliorer. Une stratégie utile serait 
que le SSN adopte une plate-forme commune de normes de qualité des 
données que tous ses secteurs devront respecter.

Améliorer la productivité de la gestion 
des données

Améliorer la disponibilité de statistiques 
de qualité

Directives pour le développement d’un 
dictionnaire de données

Méta données de FAOSTAT

L’Afrique du Sud par exemple a développé 
une politique qui demande que les 
producteurs de statistiques adhèrent à des 
normes standard en matière de procédures 
et directives de production de données de 
qualité.

Section 4
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Exemple de SSN synchronisé :  
voir la base de données virtuelle  

« Live Database » de la Banque Mondiale

Relever l’intérêt du public  
pour la statistique

10. Création d’un programme harmonisé de production des données par 
lequel les calendriers de publication des données des recensements et 
enquêtes prévus par chaque secteur seront intégrés dans le programme 
du SSN. Les calendriers peuvent être organisés de sorte qu’il y ait aussi 
peu de chevauchement que possible entre les principales activités de 
production de données, afin que les ressources prévues puissent couvrir 
différentes activités des secteurs et de l’INS ou encore, des domaines 
prioritaires du SSN. 

11. Développement d’une politique de diffusion globale : la production de 
rapports statistiques peut être synchronisée de sorte que les rapports 
annuels de différents secteurs apparaissent en même temps, par 
exemple ceux relatifs à la SRP ou des OMD. Il peut également être utile 
qu’ un seul ministère évoque l’information d’un autre secteur dans son 
rapport annuel ; par exemple, un rapport statistique de santé nationale 
peut contenir des statistiques provenant des ministères de la santé, de 
l’éducation, de l’agriculture, de l’INS, etc. Pour que ceci soit possible, il 
faut des formats standards, des échéanciers, des méthodes d’analyse et 
des dates de publication. Les rapports peuvent être disponibles pour les 
utilisateurs clés et partenaires sur un site Internet du SSN.

12. Mise en place d’une stratégie de plaidoyer cohérente à travers le SSN : 
Étant donné la conscience statistique limitée et le manque d’appréciation 
des statistiques par certains décideurs et responsables à différents 
niveaux de la société, une approche concertée et pertinente de plaidoyer 
dans la mise en oeuvre de la SNDS est importante. Il est important de 
promouvoir  la cohérence dans l’utilisation de données pour soutenir 
un argument, la conscience de la variété des interprétations de chiffres 
et une compréhension consciencieuse de concepts largement utilisés 
comme des moyennes et des pourcentages. Les médias doivent être 
autorisés non seulement à faire des reportages sur le SSN mais aussi 
à utiliser les statistiques pour soutenir leurs rapports. Ceci devrait être 
encouragé à travers tout le SSN.

Elaboration d’une SNDS intégrée
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Section 4

Phase IV de la SNDS/SSDS :  
Préparation des plans de  mise en œuvre  

relatifs aux secteurs et à la SNDS intégrée

Introduction

Au cours de la phase IV, la vision et les stratégies identifiées dans la section 
4D doivent maintenant être traduites en plan d’activités détaillés, réalisables, 
comprenant les étapes importantes, les responsabilités et un échéancier. 
L’équipe d’élaboration de la SNDS peut travailler avec les points focaux des 
secteurs sur un cadre logique pour l’exécution de la SNDS intégrée. Ce cadre 
logique doit être budgété et des fonds recherchés pour sa mise en œuvre.

Transformation des stratégies en plans budgétaires 

Pour développer un cadre logique, il est nécessaire d’associer des activités 
aux stratégies (les stratégies correspondant aux objectifs). Chaque activité ou 
groupe d’activités doit être associé à un ensemble d’intrants ou ressources, 
une échéance, des indicateurs de résultats et des énoncés d’hypothèses 
préalables pour que les ressources produisent les résultats attendus. Les 
activités, les ressources, les indicateurs de rendement, l’échéancier et les 
préalables sont ensuite présentés dans un format de matrice qui représente la 
base des suivis et évaluations futurs. 

Le cadre logique peut se décliner en une page pour chaque stratégie 
transversale car son exécution dépendra de chaque secteur accomplissant 
un ensemble d’activités. Plus le cadre logique sera clair et plus il sera facile de 
suivre et évaluer l’ensemble de la SNDS. 

La SNDS et chaque SSDS doivent spécifier clairement le coût de la mise 
en place du système statistique sur la période prévue dans la stratégie, en 
précisant les priorités entre les besoins concurents de la statistique en fonction 
du budget et en indiquant l’investissement total et les coûts récurrents de la 
mise en oeuvre de la SNDS et de chaque SSDS décomposés par catégorie : 
équipement, formation, collecte et production de données, etc. 

4E 
 

4E1

Proposition de mise en oeuvre d’un plan 
intégré en Ouganda

4E2

Cadre logique
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4E3

En Ouganda et au Nigeria par exemple, 
il n’y a aucune ligne budgétaire pour les 

statistiques dans le budget général.

Mobilisation de fonds pour la SNDS/SSDS 

Même s’il couvre tous les domaines, un plan statistique restera un simple 
document à moins que des ressources adéquates soient mobilisées pour son 
exécution efficace. Dans la plupart des pays africains, on note  une appréciation 
limitée du rôle des statistiques dans le développement national et il y’a peu ou 
pas de ressources pour soutenir des opérations statistiques, particulièrement 
au niveau des secteurs. Les opérations statistiques dépendent plutôt de  la 
planification des budgets des services dans lesquels des statistiques sont 
implicitement incluses, ou de projets appuyés par des donateurs. 

Une fois le budget de la SNDS préparé, une estimation des fonds disponibles 
donne une indication sur les fonds supplémentaires à mobiliser pour son 
exécution complète:

l Les fonds gouvernementaux disponibles apporteront l’essentiel de 
l’appui pour les activités statistiques. Bien qu’il soit relativement facile 
d’identifier le budget attribué par le gouvernement à l’INS, il peut s’avérer 
difficile de distinguer les ressources allouées aux statistiques d’un secteur. 
Le processus de création des lignes budgétaires pour des statistiques 
sectorielles est un bon exercice pour soutenir les activités statistiques des 
secteurs et estimer les lacunes des budgets pour l’exécution de la SNDS/
SSDS.

l Les fonds existants attribués par des donateurs aux activités statistiques 
doivent être identifiés dans le SSN – pour l’INS et chaque secteur - et 
factorisés dans l’exécution de la SNDS/SSDS. Il sera difficile d’identifier 
certains fonds directement reliés à un projet plutôt qu’au système

Dans certains pays, le gouvernement peut être disposé à apporter le 
financement manquant mais dans la plupart des cas, un financement externe 
sera nécessaire. Une SNDS préparée sur une base participative,  approuvée 
et soutenue par toutes les parties prenantes peut fournir un mécanisme de 
coordination de l’assistance des donateurs à la statistique et de mobilisation de 
ressources additionnelles. Le financement des donateurs peut être organisé de 
différentes manières, par exemple :

l un seul donateur peut accepter d’apporter tout le financement  externe 
requis pour mettre en application la stratégie ;

l des donateurs multiples peuvent accepter de financer différentes 
composantes de la stratégie ;

l un fonds commun peut être mis en place et l’aide de différents donateurs 
canalisée à travers ce dispositif ;

l un appui budgétaire général des partenaires du développement  qui 
préfèrent participer directement au budget du gouvernement en y 
précisant le montant destiné aux statistiques.
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Section 4

Quelques donateurs peuvent être plus intéressés par l’appui général à un 
secteur spécifique, par exemple la santé ou l’éducation, que par la mise en 
œuvre de la SNDS en tant que tel. Ils peuvent canaliser leur financement par 
une approche sectorielle globale ou par un autre mécanisme. Il serait bon que 
les secteurs ayant préparé la SSDS engagent les donateurs à préciser si des 
fonds additionnels pourraient être disponibles pour l’exécution de la SSDS. 
Les secteurs devraient résister aux pressions des donateurs pour l’exécution 
d’activités n’étant pas prioritaires dans la stratégie.

Les différents mécanismes de financement décrits ci-dessus ne sont pas 
exhaustifs. Il est possible d’avoir un groupe de donateurs contribuant à une 
cagnotte pour la SNDS tandis que d’autres acheminent leur financement vers 
différents secteurs. Ceci confirme la nécessité que des mécanismes forts de 
coordination soient mis en place pour l’exécution de la SNDS. À plus long 
terme, le gouvernement devrait envisager d’assumer la responsabilité du 
financement de la statistique en augmentant sa contribution au fil du temps.
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4F 

4F1

4F2

En Tunisie, l’établissement du conseil 
statistique a immédiatement entraîné des 
activités de coordination efficaces dans le 

SSN  avec des résultats visibles  
dans les secteurs.

Communication

Phase V de la SNDS : Mise en œuvre,  
suivi et évaluation de la SNDS intégrée

Introduction

Une exécution efficace est la suite logique d’une SNDS bien conçue. Le 
processus d’exécution doit donner les grandes lignes des mécanismes de 
gestion du changement, de suivi et de préparation des rapports sur le progrès, 
ainsi que la revue périodique de la stratégie en vue de sa modification 
éventuelle. Les principaux sujets de la mise en œuvre comprennent : la 
durabilité de l’intérêt sectoriel, le mécanisme de financement, l’objet des 
rapports, du suivi et de l’évaluation.

Soutenir des intérêts sectoriels pendant  
la mise en oeuvre 

Avec des documents de la SNDS et la SSDS approuvés et soutenus aux 
niveaux appropriés par le gouvernement, on est en droit d’espérer une 
meilleure production de statistiques. Des retards dans l’obtention des résultats 
escomptés peuvent provoquer des déceptions. L’intérêt sectoriel sera soutenu 
s’il y a quelques résultats palpables d’amélioration des systèmes et de diffusion 
des statistiques.  

Une bonne idée serait de lancer quelques activités à succès rapide
faisant partie du plan mais ayant un impact immédiat sur la production 
et l’utilisation des statistiques, ainsi que le fonctionnement du SSN. Voici 
quelques exemples d’activités à succès rapide : 

l la création des comités qui rendront opérationnelle la SNDS dans le cadre 
institutionnel convenu ; 

l une coordination accrue entre les secteurs par des comités producteur/
producteur, utilisateur/producteur et fournisseur/producteur; 

l des lieux de réunions tournants entre les secteurs, avec la participation 
de l’équipe de direction des secteurs et de l’INS ; 

l des réunions régulières entre les responsables de l’INS et les cadres 
supérieurs de chaque secteur pour discuter sur l’assistance technique et 
l’aide financière aux secteurs disposant de faibles ressources, grâce au 
fonds commun.

l Installation des équipements intranet/internet pour la communication 
entre les secteurs et l’INS;

l distribution d’un bulletin d’information du SSN;
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l Organisation de formations de courte durée pour les utilisateurs et les 
producteurs dans tous les secteurs, afin de combler les lacunes pour ce 
qui est de la rédaction de rapports et l’analyse de données, l’organisation 
et la gestion, l’informatique, la gestion des enquêtes, mais également 
sur les normes, les initiatives et directives internationales, les cadres de 
développement et processus politique ;

l fourniture de l’équipement nécessaire : ordinateurs,  imprimantes, 
rétroprojecteurs, véhicules, fournitures de bureau, etc. ;

l harmonisation des mandats des secteurs et du cadre juridique global du 
SSN pour la production de données ;

l préparation d’un abrégé des concepts standard, définitions, etc.;
l réalisation d’un manuel sur les méthodes pour les secteurs couvrant la 

collecte, le traitement et l’analyse de données;
l création d’une base de données d’indicateurs essentiels ;
l fourniture de statistiques obligatoires aux utilisateurs clés  et de façon 

régulière et à temps (telles que les indicateurs de gestion économique 
ou encore des rapports annuels des secteurs consolidés dans l’annale 
statistique nationale); et

l publication d’indicateurs de mesure de progrès envers la réalisation des 
OMD coordonnée par l’INS, et intégrant l’appui nécessaire aux secteurs 
par l’INS. 

Travailler avec les agences internationales

Pour les agences internationales et les donateurs (bilatéraux et multilatéraux), 
la SNDS assure :

l la clarté sur les aspirations des pouvoirs publics et leurs priorités entre les 
différents impératifs statistiques ;

l un cadre pour une assistance technique plus efficace ;
l un cadre de financement et de responsabilisation ; et
l une base de coordination.

Une fois la SNDS intégrée élaborée, il est important que l’INS et le coordinateur 
de la SNDS travaillent avec les agences des organismes donateurs pour 
coordonnent leur assistance aux différents volets du SSN. Cela s’applique 
aux activités aussi bien des bureaux internationaux que pour les bureaux 
nationaux de ces agences.

Formation

Equipement

Mandats

Standardisation

En Ouganda, l’organisation améliorée et 
autonome, conjuguée à l’amélioration des 
conditions de service et à la publication 
à temps d’indices économiques, a 
favorisé l’intérêt et la croissance dans le 
développement de la statistique. L’INS a 
également soutenu l’intérêt des secteurs en 
assurant la formation de ses producteurs de 
données

4F3

Section 4



Intégration des statistiques sectorielles en Afrique : Guide de planification d’un système statistique national intégré.  Version 1.0. �1

4F4

Suivi

Evaluation

Rapports, Suivi et Evaluation 

Des rapports réguliers et percutants sont des outils importants pour mesurer 
les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie. Avec des indicateurs 
de performance bien définis, on peut mettre en place des mécanismes 
pour l’établissement des rapports périodiques et le suivi. Les indicateurs 
découleront des cadres logiques décrits dans la section 4E.

D’autres outils de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de la SNDS sont par 
exemple: les indicateurs statistiques de renforcement des capacités préparés 
par PARIS21 ; les indicateurs fournis par le SGDD et le CEQD. Il convient de 
préciser le type de rapport à préparer, la fréquence, le responsable de la 
rédaction et la liste des destinataires. L’information sur la performance peut 
servir à plusieurs utilisateurs et peut aboutir à un apprentissage stratégique 
pour les futures performances.

Le suivi permettra de :
l s’assurer que des objectifs indiqués sont atteints ; 
l suivre les entrées, activités et résultats par secteur ;
l déterminer si la mise en œuvre suit son cours ; 
l prévenir la direction des problèmes éventuels avant que la situation ne 

devienne critique ;
l proposer des actions correctives afin que l’exécution soit conforme à 

la stratégie ou que cette stratégie soit revue à la lumière de nouvelles 
expériences.

Le suivi ne serait pas efficace à moins des mesures ne soient prises à la suite de 
remarques notifiées.

Une évaluation devrait être effectuée probablement à mi-parcours et à la fin 
du plan d’action pour permettre d’évaluer : 
l les contraintes les plus significatives;
l les activités les mieux réussies, et;
l dans quelle mesure la SNDS/SSDS a atteint les buts fixés.

L’avantage de l’évaluation est qu’elle représente une bonne occasion de tirer 
des leçons pour atteindre les meilleures performances au cours des exercices 
futurs. 

Elaboration d’une SNDS intégrée
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1A 

Documents SNDS de PARIS21  
et base de connaissance

Stratégies Nationales de  
Réduction de la Pauvreté 

Ouvrage de référence sur la  
Réduction de la Pauvreté

Objectifs du Millénaire pour  
le Développement 

Plan d’Action de Marrakech  
pour la Statistique

1B

Cadre Stratégique Régional de Référence 
pour le Renforcement des Capacités 

Statistiques en Afrique

Banque Africaine de  
Développement - Statistiques

Plaider en faveur d’une stratégie nationale  
de développement de la statistique

Partenariat statistique au service du 
développement au XXIe siècle PARIS21

AFRISTAT

Marché Commun de l’Afrique  
de l’Est et Australe 

Economic Community Of West African States 

Intégration des systèmes statistiques sectoriels 
pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des 
stratégies de développement

http://www.paris21.org/pages/ 
designing-nsds/NSDS-documents-knowledge-base

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPRS/
0,,contentMDK:20200608~menuPK:421515~pagePK:148956~piPK:216618~ 
theSitePK:384201,00.html

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPRS/
0,,contentMDK:20175742~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:384201,00.
html?

http://www.un.org/millenniumgoals

General%20references/MarrakechActionPlanforStatistics.pdf

Appui international à la planification des systèmes 
statistiques nationaux

General%20references/060203%20RRSF%20EN-Brief%20Final.pdf

http://www.afdb.org/portal/page?_pageid=473,970723&_dad=portal&_
schema=PORTAL

NSDS%20material/MAKINGTHECASE.pdf

http://www.paris21.org/

http://www.afristat.org/?pg=10

http://www.comesa.int/about/

http://www.ecowas.int/

Ressources sur le Web
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http://www.sadc.int/

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/SCBEXTERNAL/
0,,contentMDK:20447127~menuPK:983432~pagePK:229544~piPK:229605~ 

theSitePK:239427,00.html

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/SCBEXTERNAL/
0,,contentMDK:20100851~menuPK:244214~pagePK:229544~piPK:229605~ 

theSitePK:239427,00.html

http://dsbb.imf.org/Applications/web/gdds/gddshome/

http://www.un.org/esa/devaccount/

http://www.surveynetwork.org/home/

http://www.paris21.org/pages/task-teams/teams/introduction/index.asp?id_team=12

http://cst.addisababa.unfpa.org/412_3311.asp

http://statistics.mak.ac.ug/

http://www4.worldbank.org/afr/stats/pdf/brochure.pdf

http://www.paris21.org/Dir_Partners_06/dir_partners_06_ensea.pdf

http://www.paris21.org/Dir_Partners_06/dir_partners_06_issea.pdf

http://www.paris21.org/Dir_Partners_06/dir_partners_06_enea.pdf

Communauté de Développement  
de l’Afrique Australe

Fonds fiduciaire de la Banque Mondiale 

Facilité STATCAP de prêt 
de la Banque Mondiale 

Système général de diffusion des données

Projets de comptes de développement 
des Nations Unies

Réseau international d’enquêtes 
auprès des ménages  

Programme accéléré de données 

Systèmes intégrés de gestion de l’information 

Institut  de statistique 
et d’ économie appliquée 

Centre  de Formation statistique 
de l’Afrique de l’Est

Ecole Nationale Supérieure de Statistique 
et d’Economie Appliquée

Institut Sous-Régional de Statistique 
et d’Economie Appliquée

Ecole Nationale d’Economie Appliquée

Ressources sur le Web
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1C

Réseau de métrologie sanitaire

Institut de statistique de l’UNESCO 

Organisation internationale du travail 

Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture

COUNTRYSTAT de la FAO  

Le site SGDD du FMI 

Le site DQAF (cadre d’évaluation de la  
qualité des données) du FMI 

Programme de renforcement des  
capacités statistiques de l’UNESCO 

Site ABCDQ 

2A

UNSD : Développement des systèmes 
statistiques nationaux 

3A

Directives sur les SNDS 

Liste de contrôle des SNDS 

Guide de PARIS21 pour la préparation  
d’une feuille de route 

Initiatives Internationales pour le renforcement  
des capacités statistiques des secteurs

http://www.who.int/healthmetrics/en

http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=5471_201&ID2=DO_TOPIC

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/index.htm

http://www.fao.org/es/ess/index_en.asp

http://www.fao.org/statistics/countrystat/

http://dsbb.imf.org/Applications/web/gdds/gddshome

http://dsbb.imf.org/Applications/web/dqrs/dqrsdqaf/

http://dsbb.imf.org/Applications/web/dqrs/dqrsdqaf/

http://193.43.36.14/abcdq/about.htmx

Intégration des systèmes statistiques sectoriels  
dans les systèmes statistiques nationaux

http://unstats.un.org/unsd/natstat_development_main.asp

Orientations pour l’élaboration d’une SNDS

http://www.paris21.org/documents/1401.pdf

http://www.paris21.org/documents/2410.pdf

http://www.paris21.org/documents/1519.pdf

Ressources sur le Web
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Orientations pour l’élaboration de  
stratégies statistiques sectorielles

http://dsbb.imf.org/Applications/web/gdds/gddshome

http://dsbb.imf.org/vgn/images/pdfs/gddsguide.pdf

http://www.who.int/healthmetrics/documents/hmn_framework200609.pdf

http://www.who.int/healthmetrics/documents/ 
hmn_assessment_tool_guide_english_v1_96.pdf

http://138.25.65.50/au/other/dfat/treaties/1988/10.html

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/articles/2005-1.pdf

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/publ/currrec.htm

http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/kilm/

http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/publ/simpoc00/index.htm

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/papers/train.pdf

http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/guidelines/dissemin.pdf

3B

Le site SGDD du FMI

Le guide SGDD

Réseau de métrologie sanitaire

Réseau de métrologie sanitaire
Outil d’évaluation\

Convention N°. 160 - Directives courantes sur 
les statistiques du travail approuvées par la 
convention  de l’OIT relative aux statistiques 
du travail 

Document de l’OIT sur le développement 
des systèmes statistiques du travail

Recommandations internationales 
courantes concernant les statistiques 
du travail, édition 2000 

Indicateurs principaux du marché 
du travail (KILM) 

Programme d’information  et de suivi 
statistique sur le travail des enfants (SIMPOC) 

Abrégé international de formation 
sur les statistiques du travail de l’OIT

Directives sur les pratiques en matière 
de diffusion des statistiques du travail

Ressources sur le Web
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FAOSTAT

Cadre  de contrôle de la qualité des données 
statistiques de la FAO: Une approche 

stratifiée de suivi et évaluation 

Cadre FAOSTAT/CountrySTAT 

Tableau de bord de la collecte des  
données agricoles(ABCDQ) 

Méta-données de FAOSTAT 

Recensement agricole mondial

Programme de renforcement des  
capacités statistiques de l’UNESCO 

Cadre d’évaluation de la qualité des  
données statistiques de l’éducation 

Programme d’évaluation et suivi de 
l’alphabétisation de l’UNESCO 

4B

Outil de plaidoyer : Vidéo de FAO/PARIS 21 
sur les statistiques de l’alimentation et et de 

l’agriculture pour le développement  

http://faostat.fao.org/site/357/default.aspx

http://unstats.un.org/unsd/accsub/2004docs-CDQIO/1-FAO.pdf
 

http://faostat.fao.org/

http://faostat.fao.org/abcdq

http://faostat.fao.org/site/357/default.aspx

http://www.fao.org/es/ess/census/default.asp

http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=5471_201&ID2=DO_TOPIC

http://dsbb.imf.org/Applications/web/dqrs/dqrsdqaf/

http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=6409_201&ID2=DO_TOPIC

Phase I de la SNDS/SSDS :  
Intégration des secteurs dès le départ

http://faostat.fao.org/site/591/default.aspx

Ressources sur le Web
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4C

Guide SGDD 

Site DQAF du FMI 

Indicateurs statistiques de 
renforcement des capacités 

Comment mener une analyse FFOM (Forces, 
faiblesses, opportunités et menaces)

Base de données dynamique  
développée par la banque mondiale. 

4E

Cadre logique

Phase II de la SNDS/SSDS :  
Évaluation de l’état des systèmes sectoriels  
pour développer une SNDS intégrée

http://dsbb.imf.org/Applications/web/gdds/gddshome

http://dsbb.imf.org/Applications/web/dqrs/dqrsdqaf/

http://www.paris21.org/documents/1024.pdf

http://www.marketingteacher.com/Lessons/lesson_swot.htm

http://www4.worldbank.org/afr/stats/ldb.cfm

Phase IV de la SNDS/SSDS :  
Préparation des plans de  mise en œuvre  
pour les secteurs et la SNDS intégrée

http://www.kar-dht.org/logframe.html

Ressources sur le Web
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Exemples tirés des pays 

CAS DE L’OUGANDA

Termes de référence du coordinateur du PNSD

De par le rôle central de l’UBOS, le Directeur exécutif a nommé un coordinateur du PNSD. C’est une tâche qui nécessite 
circonspection, innovation, engagement et aptitude à travailler avec le minimum de supervision. Étant donné la nature des 
fonctions qui lui sont dévolues, le coordinateur devrait avoir un niveau élevé, s’il n’est pas dirigeant de l’INS. En effet, il est en 
interface avec les hautes autorités publiques et différents responsables des sociétés.

Le coordinateur de la SNDS assure notamment les fonctions suivantes :
l Pilotage du processus de conception et suivi ultérieur a de l’exécution du PNSD.
l Acquisition des documents et des documents de référence nécessaires au processus SNDS.
l Préparation des termes de référence des consultants et administration du processus de gestion des consultants.
l Mobilisation des parties prenantes pour qu’ils s’impliquent dans le processus PNSD.
l Lancement de la mise en œuvre du plan d’action, invitations, discours et programmes des manifestions du PNSD.
l Programmation des sessions de discussion de la revue des plans sectoriels.
l Mise sur pied des mécanismes stratégiques de mobilisation d’éminentes personnalités pouvant défendre et présider les 

grandes manifestations du processus SNDS.
l Maintien du dialogue entre les secteurs par les réunions du Comité inter-institutions et par voie bilatérale.
l Suivi de la conception des stratégies sectorielles afin de faire le point des progrès accomplis à chaque stade du 

processus.
l Établissement et présentation de rapports mensuels au dirigeant de l’UBOS.
l Élaboration du bulletin du PNSD pour informer le grand public de l’évolution du processus de conception.
l Plaidoyer en faveur du processus dans différentes instances.
l Documentation des expériences dans le processus de conception.
l Constitution de réseaux avec des experts d’horizons divers participant au même processus de conception d’une SNDS.
l Mobilisation d’experts pour la revue par les pairs et de consultants sur les problèmes techniques de conception.
l Toute autre responsabilité que pourra lui confier la direction de l’UBOS
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CAS DE L’OUGANDA

Termes de référence de l’équipe de conception du PNSD

Fonctions
1. Servir de fer de lance pour la conception du PNSD.
2. Mobiliser et sensibiliser les secteurs à la planification stratégique pour la statistique.
3. Aider les secteurs à identifier les produits essentiels, les déficits en données et l’évaluation de la qualité.
4. Soutenir l’intégration des statistiques provenant de différentes sources (recensements, enquêtes et sources 

administratives) dans une base de données intégrée.
5. Vérifier et veiller au respect des normes et initiatives internationales de production des statistiques 
6. Promouvoir la coordination technique et l’esprit d’équipe interne dans la production des informations statistiques.
7. Servir d’interface entre utilisateurs et producteurs pour qu’ils puissent s’accorder sur les priorités des données et leur 

production à temps ainsi que sur l’utilisation des produits statistiques correspondants.
8. Appuyer l’examen et la mise en forme des plans sectoriels conformément aux normes convenues et identifier les 

domaines de doubles emplois.
9. Offrir une plateforme de partage d’expériences et de leçons sur le processus dans le cadre du Comité inter-institutions 

(IAC).
10. Détecter les déficits de capacités dans les secteurs qui nécessitent le concours technique de l’INS.

Moyens
l Participation régulière aux réunions des comités sectoriels.
l Représentation des valeurs essentielles et de la mission de l’INS.
l Partage des documents techniques et des recommandations de normes internationales.
l Participation à l’évaluation du secteur par les utilisateurs et les responsables de la conception de politiques.
l Rétroaction (vers l’INS et par l’INS) sur l’évolution de la conception des PSSS.
l Rapprochement des producteurs et utilisateurs sectoriels dans les activités de l’INS.

Résultats
l Plans stratégiques statistiques sectoriels exhaustifs et à coût réaliste .
l Respect des normes internationales [terminologies, méthodologie, etc.].
l Développement des compétences (« soft », « hard », etc.).
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CAS DE L’OUGANDA

Termes de référence du personnel de l’UBOS appuyant les comités sectoriels

Afin de renforcer la coordination et la collaboration entre l’UBOS et les secteurs (ministères, départements et agences - MDA), 
les agents des services techniques de l’UBOS siègent comme représentants dans les comités techniques. Ils représentent 
leurs domaines de compétence dans les MDA. Ils sont donc censés :

Fonctions
1. Plaider en faveur de l’importance de statistiques de qualité et planifiées de manière stratégique.
2. Aider les MDA à évaluer les besoins des utilisateurs par rapport aux données respectives produites par le secteur.
3. Aider les secteurs à identifier les déficits de capacité et de données requérant l’appui technique de l’UBOS et d’autres 

parties prenantes.
4. Accroître l’interaction entre l’UBOS et les MDA afin d’identifier les besoins d’information et de tirer parti des informations 

ou documents utiles à la conception de stratégies sectorielles.
5. Fournir un appui technique pour l’intégration des statistiques de différentes sources (recensements, enquêtes et 

sources administratives) dans une base de données harmonisée.
6. Encourager et renforcer le partage de connaissances et le respect des normes et initiatives internationales de 

production de statistiques.
7. Renforcer la coordination institutionnelle et technique et l’esprit d’équipe dans le partage des informations statistiques 

et les transferts de compétences.
8. Informer l’équipe de conception du PNSD sur l’évolution des PSSS.

Moyens
l Participation régulière aux réunions du comité sectoriel.
l Représentation des valeurs essentielles et de la mission de l’UBOS.
l Rapports techniques et recommandations sur les normes internationales.
l Participation à l’évaluation du secteur par les utilisateurs et les responsables de la conception de politiques.
l Rétroaction (vers l’INS et par l’INS) sur l’évolution de la conception des PSSS.
l Rapprochement des producteurs et utilisateurs sectoriels dans les activités de l’INS.

Résultats
l PSSS exhaustif.
l Interactions dans les données produites par l’UBOS et les MDA.
l Observation des normes internationales [terminologie, méthodologie, etc.].
l Meilleure coordination du SSN.

Exemples tirés des pays 
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CAS DE L’OUGANDA

Termes de Référence pour les comités sectoriels 

Contexte 
Le faible niveau de coordination institutionnelle a affaibli le rôle des secteurs dans le système statistique national (SSN). A cet 
égard, le Bureau des statistiques de l’Ouganda (UBOS) a délibérément engagé les secteurs dans la conception de la stratégie 
nationale pour le développement statistique (SNDS).   Chaque secteur a été invité à constituer un comité fonctionnel comportant 
des représentants sectoriels des entités productrices de données, (des unités, des divisions, des sections, des départements, des 
directions) et des principaux utilisateurs. Pour s’assurer de l’uniformité du travail à travers les secteurs, l’UBOS a élaboré les termes 
de référence (TdR) suivants décrivant des tâches spécifiques, pour guider les secteurs (ministères, départements et agences). 
Le point focal nommé par le responsable du secteur devrait ; 
(i)  Identifier les agents engagés dans la production de données, la planification et la prise de décision dans le secteur.
(ii)  Identifier les représentants de chaque unité statistique et être en relation avec les superviseurs pour recueillir leur approbation.
(iii)  Constituer un comité sectoriel de personnels technique et de principaux utilisateurs - présidés par le point focal.
(iv)  Nommer un représentant au comité interinstitutionnel.
(v)  S’occuper des réunions consultatives et de revue pour intégrer les données/information des secteurs/institutions  

TÂCHES 
i)   identifier toutes les unités principales collectant ou élaborant des statistiques sectorielles, 
ii)   préparer un inventaire formel des différents systèmes de données gérées par les différents acteurs dans le secteur,  
iii)   identifier les données collectées, la méthodologie, les procédures utilisées, la couverture, la disponibilité, les niveaux 

d’agrégation, la qualité, la fréquence de la mise à jour, et l’utilité, 
iv)   identifier les besoins principaux en données relatives au secteur - pour informer les politiques sectorielles, le plan de 

développement national et l’atteinte des objectifs internationaux etc.., 
v)   identifier les lacunes et les priorités en matière de données pour en tenir compte en conformité avec les politiques 

sectorielles nationales et des objectifs internationaux.
vi)   assister le consultant dans l’évaluation des statistiques sectorielles et l’élaboration d’une stratégie sectorielle 

pragmatique et répondre à toute autre question qui serait posée par le(s) consultant(s) et l’UBOS,  
vii)  Préparer un plan d’exécution réaliste du point de vue budgétaire, c’est-à-dire avec un budget prévisionnel sur 5 ans, 

les 3 premières années en conformité avec le cadre économique à moyen terme (MTEF), et 1 an (première année) de 
budget détaillé avec le plan d’action basé sur des activités prioritaires initiales,   

viii)  Présenter le plan au niveau sectoriel et le SWAP pour établir un consensus et préparer un rapport final.

Ressources 
l Mobilisation interne de personnels techniques et plaidoirie pour l’élaboration de la stratégie sectorielle;  
l Participation à l’évaluation et l’élaboration de la stratégie; 
l Assistance au(x) Consultant(s) et à l’UBOS dans la réalisation des tâches indiquées 

Résultats 
l Prise de conscience du PSSS et de sa pertinence,  
l Consolidation des besoins et des lacunes des utilisateurs.
l Plan d‘exécution rapide des taches  
l Rapports sur l’état d’avancement du processus d’élaboration du PSSS, y compris les défis et les leçons 

Rapport 
Le point focal du comité du PSSS fait rapport au comité de l’équipe de conception de l’INS dirigé par le coordonnateur de la SNDS 
sur une base mensuelle. ��
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Termes de référence des membres du Comité inter-institutions

Contexte
Dans le cadre de la définition d’une stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS), l’INS coordonne les 
réunions du Comité inter-institutions (CII). Le comité est composé de représentants des organes participant au processus de 
conception et de mise en œuvre de la SNDS.

Fonctions
La liste des taches - non limitative - du CII est la suivante :
l Passer en revue et analyser le travail en cours et fixer des points de repère ;
l Examiner et consolider les résultats sous-sectoriels/institutionnels, identifier les lacunes et rendre compte à un 

consortium de représentants des sous-secteurs ;
l Examiner les résultats prévus à la lumière de l’expérience internationale, des directives, des normes, des cadres et des 

concepts ;
l Participer aux réunions consultatives pour l’intégration des données/informations provenant des secteurs/institutions ;
l Proposer des modalités de feedback aux secteurs/institutions ;
l Collaborer étroitement avec le(s) consultant(s) et/ou l’INS sur les activités de la SNDS telles que planifiées ;
l Déterminer la nature et arrêter le calendrier des réunions/ateliers requis durant le processus.
l Étudier les activités présentées par l’équipe de conception de la SNDS ; et
l Convenir des mécanismes de rapport au comité de pilotage de haut niveau.

Moyens
l Faire partie du Comité inter-institutions des unités de production de données. 
l Examiner les résultats et progrès des sous-secteurs et conseiller l’agence d’exécution.

Résultats
l Consolidation des rapports des secteurs /sous-secteurs sur les principaux objectifs organisationnels ayant fait l’objet de 

la sensibilisation, les plans stratégiques statistiques, les besoins des utilisateurs et les lacunes.
l Un représentant au Comité inter-institutions.
l Aperçu de la voie à suivre pour le mini-comité et échéancier de sa contribution au processus SNDS.
l Un bref rapport d’activité du sous-secteur, indiquant notamment les défis ou obstacles.

Rapports
Sous la présidence du Directeur exécutif, le CII rend compte au comité de pilotage.

Échéancier
La tâche est censée durer tout le temps que prendra la conception de la SNDS. Un rapport d’activité sur les résultats du 
Comité inter-institutions est classé à l’INS après chaque réunion pour référence et suivi.
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Projet de termes de référence pour les consultants nationaux appelés  
à appuyer l’élaboration de plans stratégiques sectoriels pour la SNDS

Contexte
1. La Loi sur la statistique de 1998 donne au Bureau ougandais de la statistique (UBOS) le mandat de mettre en place et 

gérer le système statistique national (SSN), et la responsabilité d’assurer la coordination, le suivi et la supervision du 
SSN. Le SSN comprend tous les organes de l’État ou non, qui ont la charge, en vertu de la loi ou non, de recueillir des 
statistiques en Ouganda par voie d’enquête ou d’action administrative.

2. L’action de l’UBOS pour s’acquitter de son mandat repose sur un plan d’activités de 5 ans (2002-2007). Toutefois, ces trois 
dernières années, le plan d’activités a presque exclusivement tourné autour des activités de l’UBOS. Il n’a pas adopté 
d’approche globale de la production des données dans le SSN, comme les cadres institutionnel, technologique et 
administratif du SSN, son financement, les ressources humaines, le partage de méthodologies de données et l’utilisation 
des données pour la prise de décision. En conséquence, le SSN se caractérise par une capacité insuffisante et une faible 
coordination institutionnelle.

3. L’UBOS œuvre actuellement avec les secteurs à la correction des faiblesses du SSN en établissant un Plan de 
développement national de la statistique (PNSD). Le PNSD rassemblera les plans stratégiques sectoriels pour la 
statistique (PSSS) des principaux secteurs de l’État en Ouganda et permettra le développement d’autres secteurs tout 
au long du premier PNSD (10 ans).

4. Le PNSD est financé par le Fonds fiduciaire de la Banque mondiale pour le développement des capacités statistiques. Il 
regroupera les principaux secteurs, avec pour principaux résultats :

 (i) un rapport sur l’état actuel du système statistique en Ouganda ;
 (ii) des plans stratégiques sectoriels pour la statistique (PSSS)
 (iii) une stratégie nationale de développement de la statistique sur 10 ans ; et
 (iv) un plan détaillé sur 3 ans plan lié au MTEF, prévoyant des mécanismes d’exécution clairs.
5. L’UBOS a rédigé une feuille de route et lancé un programme pour sensibiliser au PNSD les principales parties prenantes, 

comme les secrétaires permanents, les responsables techniques des ministères de la santé, de l’administration centrale, 
du Genre, du Travail et du Développement social. Toutefois, étant donné la nature des activités, le Bureau a engagé des 
consultants pour certaines tâches du processus de conception du PNSD.

6. Le besoin en consultants à la phase de conception tient à l’insuffisance des compétences au sein de l’UBOS et dans les 
secteurs, qui ne se prête pas à l’élaboration de plans stratégiques. En outre, le besoin d’objectivité dans la réalisation 
de cette tâche est important. Il est également nécessaire d’avoir une bonne stratégie axée sur des objectifs réalistes et 
réalisables. 

7. Dans le cadre du Plan de développement national de la statistique (PNSD), l’UBOS a préparé ces termes de référence 
pour les consultants nationaux devant aider les secteurs à élaborer leurs plans stratégiques sectoriels pour la statistique.

Objectif
8. Aider les ministères sectoriels à élaborer un plan stratégique sectoriel pour la statistique (PSSS) sur 10 ans. Le PSSS 

comportera des plans d’exécution et de financement pour les 3 prochaines années et des programmes complets de 
formation destinés à renforcer la capacité de production et de gestion statistique sur le long terme (10 ans).
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Champ d’activité
9. Chaque PSSS devrait être un plan à long terme que le secteur fait sien, prévoyant des mécanismes d’exécution réalistes 

et tenant compte des ressources disponibles et des capacités du secteur.
10. Chaque PSSS devrait tirer tout le parti des études et rapports existants utilisables pour la préparation des plans, 

et devrait éviter toute duplication d’effort. Il faudra surtout : 1) évaluer les capacités des ministères de tutelle ; 2) 
rassembler la demande statistiques des ministères ; 3) faire le point des activités des donateurs dans les ministères 
; 4) classer les demandes par ordre de priorité ; 5) identifier les actions prioritaires sur 10 ans ; et 6) fournir un plan 
d’exécution chiffré pour les 3 prochaines années.

11. La rédaction de chaque PSSS devrait se fonder sur des consultations avec les parties prenantes dans le secteur 
/l’institution et devrait être finalisée après un atelier où les observations des parties prenantes auront été prises en 
compte.

12. Chaque PSSS devrait être établi en ayant à l’esprit l’utilisation réelle que les parties prenantes feront des statistiques, 
lorsqu’on sait combien la capacité d’utilisation des données reste limitée dans le pays. Le PSSS ne devrait pas pécher par 
excès d’ambition, et risquer en définitive d’empêcher les secteurs d’aller vers la modernisation et l’amélioration de leurs 
systèmes. L’utilisation première des statistiques est le suivi du Plan d’action d’éradication de la pauvreté (PAEP) dans le 
cadre de la Stratégie nationale intégrée de suivi (SNIS).

13. Chaque PSSS devrait non seulement mettre l’accent sur les principaux produits statistiques (comme l’amélioration 
des systèmes d’information pour la gestion et d’autres statistiques), mais aussi sur les conditions institutionnelles qui 
affectent les statistiques (par exemple la gestion, les relations avec les parties prenantes et les clients).

14. Chaque PSSS devrait comporter les volets suivants :
 1)  une évaluation de l’état du système statistique sectoriel (notamment la capacité institutionnelle [technique, 

organisationnelle, infrastructure, formation, ressources juridiques], les forces, faiblesses, opportunités et menaces) ;
 2) une projection du système statistique sectoriel dans 10 ans (vision et mission notamment) ;
 3)  comment y arriver et veiller à la durabilité du développement [plan d’exécution chiffré sur 3 ans et plan d’action de 

la première année pour commencer] ; et
 4) comment assurer le suivi du système, par exemple cadre de suivi, de rapport et d’évaluation.
15. Le PNSD prévoira un programme de formation à long terme nécessaire pour renforcer les capacités institutionnelles à 

travers le pays. Chaque PSSS devrait fournir des indications sur les plans de formation existants et présenter des besoins 
réalistes de formation en statistique et en gestion statistique pour les 10 prochaines années.

Moyens
16. Les consultants nationaux ayant une expérience de planification stratégique, conjuguée à une bonne connaissance 

des secteurs/ministères sectoriels, aptes à motiver les collègues des secteurs à travers un processus difficile où il faudra 
évaluer la situation statistique actuelle des secteurs, déterminer où le secteur entend aller et comment il compte y 
arriver.

Les consultants nationaux seront épaulés par un consultant international de formation statistique solide, appelé à :
l évaluer chaque produit statistique clé à la lumière des critères de qualité convenus ;
l analyser les méthodes et la qualité des statistiques ;
l examiner avec l’UBOS, le gouvernement et d’autres parties prenantes la vision et la mission, et définir les valeurs 

essentielles de l’UBOS conformément à celles des ministères ;
l examiner le cadre juridique régissant les activités statistiques dans le pays et déterminer les domaines à renforcer pour 

que l’UBOS puisse jouer son rôle avec efficacité et efficience ;
l faire partie de l’équipe devant engager de vastes consultations avec les principaux responsables de l’élaboration des 

politiques, compiler les PSSS et les plans d’exécution sur 3 ans, 5 ans et 10 ans à soumettre à l’approbation du Conseil 
des ministres.
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Résultats
17. Rapports d’activité à l’intention de l’UBOS et des comités sub-sectoriels comme suit :
 l Rapport succinct sur l’état de la capacité statistique dans chaque ministère de tutelle ;
 l Rapport succinct sur la demande de statistiques des ministères, notamment les forces et faiblesses des 

statistiques, les déficits et les entraves à surmonter dans les PSSS/PNSD (technique, institutionnel, infrastructure et 
renforcement des capacités) ;

 l Rapport succinct sur les activités statistiques des donateurs dans les ministères ;
 l Vision et mission statistiques pour chaque ministère ;
 l Rapport succinct sur le cadre juridique régissant les activités statistiques dans le pays, en relevant les domaines à 

renforcer ;
 l En s’inspirant des rapports et travaux antérieurs, un plan stratégique pour la statistique sur 10 ans prévoyant des 

étapes et des priorités dans chaque ministère, y compris les mécanismes de mise en œuvre et de financement 
pour 3 ans (période du MTEF) –plans de travail, besoins réalistes de formation requis pour renforcer les capacités 
de production et de gestion statistiques des ministères sur le long terme (10 ans) ; et

 l Mécanismes de suivi et d’évaluation.

18.  Les questions suivantes seront traitées par le consultant international ayant une formation en statistique, mais feront 
partie du rapport sur l’état actuel de la statistique :

 l Rapport succinct sur les principaux produits statistiques répondant aux critères de qualité convenus ;
 l Rapport succinct sur les méthodologies et la qualité des statistiques ;
 l Rapport succinct sur le cadre juridique régissant les activités statistiques dans le pays, en soulignant les domaines 

méritant d’être renforcés.

Rapports
19. Les consultants nationaux travaillant sur le PNSD rendront compte à la fois à l’UBOS et à leurs comités sectoriels. Les 

consultants nationaux seront censés collaborer étroitement avec leurs collègues des secteurs à l’élaboration des plans 
stratégiques sectoriels pour la statistique.

20. Des comités spécifiques ont été constitués au sein des secteurs pour mobiliser le personnel technique des unités de 
production des données. Ils faciliteront le passage en revue des unités de production de données et fourniront un appui 
utile aux consultants.

21. Le PNSD bénéficiera du concours d’une équipe de consultants nationaux travaillant avec un consultant international qui 
assureront l’orientation générale et donneront forme au PNSD à partir des PSSS. Une communication régulière entre les 
consultants nationaux, l’UBOS et le consultant international sera essentiel.

Échéancier
22. L’élaboration des stratégies sectorielles devrait durer au maximum six mois pendant la conception du PNSD (d’octobre à 

mars 2006).

Paiement
23. Le consultant recevra au total un montant de ………………………………..Ce montant sera décaissé par tranches, de la 

manière suivante :
 ÿ 50 % à titre de paiement initial à la signature du contrat ;
 ÿ 30 % après présentation des rapports des PSSS ;
 ÿ 20 % après présentation du projet de rapport d’exécution au client.

Durée de la mission
La mission devrait être de ………….. personnes/jours au taux dd…………. USD par personne/jour sur la période allant  
de ……………………. à ………………….
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Termes de référence des consultants nationaux devant contribuer à 
l’estimation du coût des plans stratégiques sectoriels dans le cadre du PNSD

Contexte
La loi de 1998 donne au Bureau ougandais de la statistique (UBOS) le mandat de mettre en place et gérer le système 
statistique national (SSN), et la responsabilité d’assurer la coordination, le suivi et la supervision du SSN. Le SSN comprend 
tous les organes de l’État ou non, qui ont la charge, en vertu de la loi ou non, de recueillir des statistiques en Ouganda par 
voie d’enquête ou d’action administrative (Loi sur la statistique de 1998).
L’action de l’UBOS pour s’acquitter de son mandat repose sur un plan d’activités de 5 ans (2002-2007). Toutefois, ces trois 
dernières années, le plan d’activités a presque exclusivement tourné autour des activités de l’UBOS. Il n’a pas adopté 
d’approche globale de la production des données dans le SSN, comme les cadres institutionnel, technologique et 
administratif du SSN, son financement, les ressources humaines, le partage de méthodologies de données et l’utilisation 
des données pour la prise de décision. En conséquence, le SSN se caractérise par une capacité insuffisante et une faible 
coordination institutionnelle.
L’UBOS œuvre actuellement avec les secteurs à la correction des faiblesses du SSN en établissant un Plan de développement 
national de la statistique (PNSD). Le PNSD rassemblera les plans stratégiques sectoriels pour la statistique (PSSS) des 
principaux secteurs de l’État en Ouganda et permettra le développement d’autres secteurs tout au long du premier PNSD (10 
ans).

Jusqu’à présent, l’UBOS a rédigé une feuille de route et lancé un programme de sensibilisation des principales parties 
prenantes, comme les secrétaires permanents, les responsables techniques du ministère de la Santé, du ministère de 
l’Agriculture, du ministère de l’Élevage et de la Pêche, du ministère du Genre, du Travail et du Développement social, du 
ministère du Commerce, du Tourisme et de l’Industrie, de la Police et de l’UBOS. Toutefois, étant donné la nature des activités, 
le Bureau a engagé des consultants pour certaines tâches du processus de conception du PNSD.

Le besoin en consultants dans la phase de conception tient à l’insuffisance des compétences au sein de l’UBOS et dans 
les secteurs, qui ne se prête pas à l’élaboration de plans stratégiques chiffrés pour le système statistique national et de 
stratégies sectorielles correspondantes. En outre, le besoin d’objectivité dans la réalisation de cette tâche est important. Il est 
également nécessaire d’avoir une bonne stratégie axée sur des objectifs réalistes et réalisables.

Chaque PSSS comprendra les volets suivants :
I. une évaluation de l’état du système statistique sectoriel (notamment la capacité institutionnelle [technique, 

organisationnelle, infrastructure, formation, ressources juridiques], les forces, faiblesses, opportunités et menaces) ;
II. une projection du système statistique sectoriel dans 10 ans (vision et mission notamment) ;
III. un plan d’exécution indiquant comment réaliser la mission spécifique du secteur ; et 
IV. le coût du plan d’exécution pour les 5 prochaines années en donnant davantage de précisions pour les 3 premières années 

(MTEF).
Le PNSD comportera un programme de formation à long terme, nécessaire pour renforcer la capacité institutionnelle de 
tout le pays. Chaque PSSS devrait donner des informations sur les plans de formation existants et des besoins réalistes de 
formation en statistique et en gestion statistique pour les 10 prochaines années afin de permettre d’estimer un coût réaliste.
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1. Fonctions
Aider les secteurs concernés à élaborer des plans d’investissement et de financement pour les plans stratégiques sectoriels 
pour la statistique (PSSS). Les PSSS devraient comporter des plans d’exécution et de financement pour les 3 prochaines 
années, conformément au Cadre de dépenses à moyen terme (MTEF), un programme complet de formation en vue de 
renforcer la capacité de production et de gestion des statistiques, ainsi que l’initiation aux nouvelles méthodes de collecte 
des données à long terme (5-10 ans).

En particulier, les fonctions du consultant consistent à :

l Analyser les différents appuis (évaluation financière et évaluation de la formation) que les donateurs bilatéraux et 
multilatéraux apportent actuellement aux activités statistiques dans les secteurs concernés ;

l Définir et établir un plan d’investissement et de financement pour chaque secteur et pour l’UBOS, y compris les budgets 
d’investissement, des dépenses de fonctionnement et de formation par an pour les 3 premières années ;

l Aider les secteurs à élaborer des plans d’action assortis de priorités et chiffrés pour la mise en œuvre des PSSS sur une 
période de cinq ans (2006 -2011) à compter de l’année budgétaire 2006/2007 ; et

l Participer aux discussions sur le mécanisme se prêtant le mieux à l’acheminement des appuis des donateurs au système 
statistique.

Qualifications
Pour cette mission, l’UBOS recherche un consultant national ayant de l’expérience en planification stratégie et en statistique, 
conjuguée à une connaissance des secteurs/ministères de tutelle. Il devrait avoir au moins 5 ans d’expérience dans 
l’établissement du coût des activités des projets.

2. Résultats
Des plans d’investissement et de financement à coût réaliste pour chaque secteur et pour l’UBOS, conformément au Cadre de 
dépenses à moyen terme.

3. Rapports
Les consultants nationaux ayant la charge d’établir le coût des plans stratégiques sectoriels pour la statistique (PSSS) et du 
PNSD rendront compte à la fois au coordinateur du PNSD, relevant de l’UBOS, et aux comités sectoriels. Ils collaboreront 
étroitement avec les chargés de liaison dans les secteurs et les consultants nationaux chargés d’établir le coût des PSSS.

Des comités spécifiques ont été constitués au sein des secteurs afin de mobiliser le personnel technique des unités de 
production des données. Ils ont établi des projets de budget pour faciliter les activités statistiques dans leurs secteurs 
respectifs.

4. Échéancier
Il est estimé que l’élaboration de stratégies sectorielles assorties de leur coût durera au maximum ………… jours durant la 
conception du PNSD. La mission commencera ……………… 2006.
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ÉLABORATION DE PLANS STATISTIQUES SECTORIELS POUR LE PNSD :
Évaluation des capacités organisationnelles/sectorielles 

par l’analyse technique FFOM

Nom de l’organisation/du secteur 

1. Énumérer et décrire brièvement les principales forces de votre organisation/secteur (interne

2. Énumérer et décrire brièvement les principales faiblesses de votre organisation/secteur (interne)

3. Énumérer et décrire brièvement les principales opportunités de votre organisation/ secteur (externe)

4. Énumérer et décrire brièvement les menaces importantes qui pèsent sur votre organisation/secteur (externe)
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Projet de schéma du PSSS

Avant-propos
Sigles et abréviations
Résumé
Remerciements

1. Contexte

2. Introduction

3. Processus d’élaboration d’un plan sectoriel

4. Structure du plan

5. Évaluation de l’état actuel de la statistique
 l Analyse des parties prenantes
 l Plaidoyer statistique
 l Gestion et renforcement organisationnels
 l Valorisation des ressources humaines - formation
 l Production des données [enquêtes, recensements et données administratives - qualité, normes, diffusion, audit, 

outils, techniques…] 
 l Renforcement des capacités – infrastructure, stratégie pour les technologies de l’information
 l Mécanismes de coordination
 l Processus de production et qualité des données
 l Forces, faiblesses, opportunités et menaces
 l Analyse des écarts

6. Vision et mission
 l Vision, mission et objectifs
 l Valeurs essentielles et principes

7. Cadre stratégique pour les objectifs et actions stratégiques des PSSS
 l Programme de renforcement des capacités
 l Programmes statistiques, classement des questions par ordre de priorité et production des données
 l Établissement du coût des plans – préparation des budgets (année 1, année 3 et année 5) et plan de financement
 l Plan d’exécution
 l Cadre logique
 l Plan de travail pour la première année

8. Annexe (s’il y a lieu)
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Proposition de mise en œuvre d’un plan intégré

Pour fonctionner aussi efficacement que possible, un plan intégré doit comporter des mécanismes institutionnels et de 
coordination bien intégrés. Plusieurs fonctions doivent être assurées, comme l’élaboration de politiques et la supervision, la 
production de données, la gestion des données, la diffusion et l’utilisation des statistiques, la coordination, la supervision, le 
suivi et l’évaluation, et toutes doivent être confiées à des centres de responsabilité appropriés pour que l’harmonisation et la 
synchronisation soient parfaites. Les structures ci-après se prêtent à la réalisation de cette tâche :

Bureau ougandais de la statistique (UBOS)
L’UBOS est l’organe central qui pilote l’ensemble du SSN et qui, à ce titre, aura plusieurs rôles à jouer, notamment :

l Assurer le secrétariat du Forum inter-institutions et du Conseil de l’UBOS ;
l Définir des politiques statistiques à soumettre à l’examen du Comité de pilotage ;
l Produire des statistiques et les diffuser auprès des parties intéressées et du grand public ;
l Fixer des normes et protocoles pour la production, la diffusion et l’utilisation des statistiques officielles, et veiller à leur 

observation au sein du SSN ;
l Coordonner la production, la diffusion et l’utilisation des statistiques dans le SSN de manière à renforcer les synergies, 

limiter les doubles emplois et favoriser l’utilisation optimale des ressources ;
l Lier le SSN aux systèmes statistiques extérieurs ;
l Organiser des discussions sur la statistique et publier leurs travaux ; 
l Guider les MDA en matière de développement des capacités et sur les questions techniques ; 
l Promouvoir la recherche statistique et fixer des programmes de recherche pour les différents volets du SSN ; et
l Assurer la liaison avec le Bureau du Premier ministre afin que les activités statistiques soient prises en compte dans le 

Système national intégré de suivi et d’évaluation (SNISE) et que la production des données réponde aux besoins des 
responsables de l’élaboration des politiques.

Conseil du système statistique national
Le Conseil du SSN jouera un rôle fondamental dans la transformation du SSN. Ses fonctions, sa composition et la durée 
de son mandat seront précisées par la loi sur le SSN. Il est recommandé que le Conseil soit composé de 9 représentants 
provenant des institutions suivantes :

l Office national du plan ;
l Ministère des Finances, du Plan et du Développement économique ;
l Banque centrale de l’Ouganda ;
l Ministères participant à la mise en œuvre du PNSD ;
l Un représentant du secteur privé ; et
l Un représentant des organisations de la société civile.
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Les fonctions du Conseil du SSN consistent à :

l Passer en revue l’évolution de la mise en œuvre du PNSD ;
l Approuver les programmes de travail, le budget et les plans d’acquisition de biens et services ;
l Se pencher sur les questions cruciales risquant d’entraver la mise en œuvre du PNSD
l Approuver les rapports d’activité.

Comité de pilotage (CP)
Le CP sera l’organe suprême de définition des politiques statistiques dans le pays et sera composé d’éminentes personnalités 
des secteurs public comme privé, ayant apporté une contribution remarquable à la production et l’utilisation des statistiques. 
Le comité aura la responsabilité :
l d’examiner les politiques statistiques élaborées par le Conseil du SSN ;
l d’assurer la liaison avec la Présidence sur des questions relatives aux statistiques dans le développement national ;
l d’assurer au SSN une orientation et une supervision efficaces par la voie du Forum inter-institutions.

Forum inter-institutions
Le Forum inter-institutions constituera une plateforme de consultation régulière des parties prenantes et de coordination 
de la mise en œuvre du PNSD. Il sera présidé par l’UBOS et comprendra comme membres les partenaires au développement, 
l’Office national de la planification, les MDA,  l’Association des administrations locales de l’Ouganda,  la Commission des finances 
des administrations locales,  le Forum des ONG, l’association du réseau de développement volontaire endogène (DENIVA), le 
Secrétariat à la population et le Bureau du Premier ministre.

Ministères, départements et agences (MDA)
Les MDA représentent le coeur du SSN parce qu’ils élaborent des politiques et veillent à leur mise en application au niveau 
central et local de l’État. Il faut pour cela des statistiques pertinentes, exactes, complètes, cohérentes et à jour ainsi qu’une 
bonne collaboration avec l’UBOS. Le rôle des MDA consiste notamment à :

l mettre en place les comités statistiques sectoriels et veiller à leur efficacité ;
l synchroniser les processus de production statistique afin d’assurer la cohérence dans la production des données au sein 

de leurs propres secteurs ;
l produire des statistiques et les diffuser auprès des parties intéressées et du grand public ;
l collaborer avec d’autres secteurs et parties prenantes pour la production, la diffusion et l’utilisation des statistiques ;
l fournir un appui aux administrations locales et à d’autres parties prenantes en vue de l’amélioration de la qualité de 

production, d’analyse, de diffusion et d’utilisation des statistiques ;
l collaborer avec l’UBOS pour la mise en œuvre du plan pour le développement national de la statistique ;
l prendre une part active aux activités du Forum inter-institutions.
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CAS DE L’OUGANDA

Directives pour l’estimation du coût des plans stratégiques  
sectoriels statistiques

Cette étape consiste à élaborer un plan d’investissement et de financement pour chaque secteur/ MDA. Le plan devrait 
prévoir les budgets d’équipement, de fonctionnement, d’investissement et de formation comme suit :
l plan global du PNSD/PSSS sur 5 ans (2006-2011) ;
l plans détaillés chiffrés sur 3 ans conformément au MTEF ; et
l plan d’action chiffré pour 1 an indiquant clairement les activités à mettre en œuvre pour commencer.

Toutes les dépenses, les nouveaux projets et les coûts doivent être présentés par rapport aux activités classées par ordre de 
priorité dans le plan d’investissement et de financement.

TÂCHES

1. État actuel de l’appui statistique
 a) Passer en revue le plan de financement des trois dernières années.
 b) Examiner la performance passé au regard du coût prévu au budget/estimatif
 c) Quelle est la cause de l’écart ?
 d) Identifier les activités imprévues qui pourraient avoir eu un impact sur le coût, c’est-à-dire les activités non 

planifiées mais réalisées.
 e) Analyser les différents appuis fournis par les pouvoirs publics et les donateurs pour la production de statistiques 

sectorielles.
  (i) Quelle est la principale source de financement ?
  (ii) Établir le champ des activités financées.
  (iii) Analyser la tendance de l’appui.

2. Budgets des secteurs et coût
 a) Examiner chaque budget de MDA par rapport aux objectifs stratégiques.
 b) Lier les dépenses planifiées aux réalisations en utilisant le coût unitaire des plans d’investissement et de 

financement.
 c) Analyser les budgets de toutes les composantes du plan, à savoir le plaidoyer statistique, le renforcement 

organisationnel et institutionnel, valorisation des ressources humaines et développement de l’infrastructure, 
stratégie pour les technologies de l’information, production de données, diffusion des données, enquêtes, 
données de sources administratives et mécanismes de coordination, données des recensements, renforcement 
des sources administratives de données et audit statistique.

 d) Établir des plans d’investissement et de financement pour les années 2006/7, 2007/8, 2008/9 conformément au 
MTEF.

 e) Établir un plan chiffré détaillé indiquant clairement les activités prévues pour la première année, classées par ordre 
de priorité.

Exemples tirés des pays 
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3. Plans de financement
 a) Obtenir des informations sur les plans et prévisions de financement de l’État et des donateurs bilatéraux et 

multilatéraux pour les années 2006/7, 2007/8 et 2008/9. Il faudra notamment :
  (i) classer les activités et les moyens figurant dans la stratégie ;
  (ii) chiffrer chaque activité et moyen pour arriver à un coût estimatif détaillé par année ;
  (iii)  résumer le coût pour les 3 ans (2006/7, 2007/8, 2008/9) et faire des projections pour 2009/10 et 2010/11  

(5 ans) en tenant compte de facteurs tels que l’inflation et les taux de change.

4. Consolidation des budgets des PSSS  
 (i) Regrouper tous les plans sectoriels chiffrés en un seul document.
 (ii) Discuter avec le client (UBOS) et intégrer ses observations dans les projets de documents.
 (iii) Rapprocher les activités classées par ordre de priorité et les coûts.

5. Harmonisation des ressources
 (i) développer un concept d’harmonisation/partage de ressources parmi les secteurs visant les mêmes objectifs 

relatifs aux équipements, programmes de collecte et de traitement des données, aux véhicules, et à la formation, 
etc.

Exemples tirés des pays 
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CAS DU ZIMBABWE

Feuille de route du processus SNDS

Période Activité Ce que cela suppose Qui est responsable ?

13-18 juin Feuille de route du processus 
SNDS

q Réunions avec le directeur p.i. du 
Bureau central de la statistique 
(CSO)

q Réunions avec l’équipe de 
transformation présidée par M. C. 
Parirenyatwa, Directeur adjoint du 
CSO, avec les membres du CSO et 
l’Agence des sociétés d’État  et de 
privatisation

q Réunion avec les principaux 
responsables de l’élaboration de 
politiques 

 -  Secrétaire général au 
ministère du Développement 
économique

 -  Secrétaire général au ministère 
du Commerce et de l’Industrie

 -  Vice-gouverneur, Banque 
centrale

 -  Chefs des départements de la 
planification aux ministères de 
la Santé, de l’Éducation, etc.

q Élaboration de la feuille de route 
du processus SNDS, y compris 
l’approche à suivre, l’échéancier, 
etc.

l Consultants internationaux
l Équipe de transformation 

inter-institutionnelle
l PNUD

13-18 juin Projet de Loi sur la statistique q Production de l’avant-projet
q Distribution aux principales parties 

prenantes pour observations 

Consultants internationaux & 
équipe de transformation

20 juin – 15 juillet Projet de Loi sur la statistique q Réception & intégration des 
observations sur le projet de Loi 
sur la statistique et rédaction du 
projet

Équipe de transformation

20-21 juillet 1er atelier sur la SNDS Deux jours pour diagnostiquer les 
raisons de la baisse de la production 
statistique, exposer la gestion 
stratégique du système statistique 
national (SSN) et présenter les 
grandes lignes du projet de Loi sur la 
statistique.

Consultants internationaux & 
équipe de transformation
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Période Activité Ce que cela suppose Qui est responsable ?

22-26 juillet Préparation des schémas pour 
la collecte des données

Questionnaire et autres instruments 
du CSO, principaux utilisateurs de 
données, institutions de formation, 
partenaires au développement.

Consultants internationaux & 
équipe de transformation

25-30 juillet Rédaction du rapport de 
l’atelier

Le rapport doit comporter : 
les objectifs, un résumé des 
présentations, un résumé des 
questions soulevées lors des 
discussions, une évaluation de l’atelier, 
les conclusions et les perspectives, les 
annexes, y compris le calendrier de 
l’atelier et la liste des participants.

Rapporteurs sous la conduite 
de Mme T. Mungate, Sous-
directrice, CSO

29 juillet-14 août Réception des observations 
écrites sur le projet de Loi sur 
la statistique

Envoyer des rappels aux institutions 
pour les observations dans les 2 
semaines.
Regrouper les observations avec celles 
du premier atelier.

Équipe de transformation

1-10 août Recrutement d’un consultant 
national

Établir les TDR et la liste restreinte, 
transmettre la liste restreinte au 
projet SADC/Banque mondiale 
sur le renforcement des capacités 
statistiques.

Directeur adjoint, CSO

1-20 août Élaboration d’un 
mémorandum de principes 
pour le Comité du conseil des 
ministres sur la législation 
(CCL)

Présentation : 
q Informations de base 
q Justification de la définition d’une 

SNDS
q Justification de la révision de la Loi 

sur la statistique en vigueur
q Grandes lignes des sections et 

articles de la Loi à amender ou à 
inclure 

q Perspectives d’avenir

Acceptation du mémorandum par le 
CCL, suivie par la rédaction du projet 
de Loi.

Le projet de loi retourne au CCL pour 
examen et aval avant transmission au 
Conseil des ministres.

Publication de la loi par l’imprimerie 
officielle avant qu’elle n’aille devant le 
parlement.

Équipe de transformation, 
Bureau de l’Attorney General et 
ministère du Développement 
économique

Bureau du Ministre de la Justice 

Bureau du Ministre de la Justice 

Bureau du Ministre de la Justice
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CAS DU MALAWI

Information sur les statistiques officielles à collecter auprès  
des organes de l’administration publique du Malawi

But
Collecte d’une série cohérente d’informations sur la production et l’utilisation des statistiques et l’environnement propice 
à cette activité, susceptibles d’être associées aux informations de l’Institut national de la statistique (INS) pour établir un 
rapport de synthèse sur l’état du SSN.

Échéancier
En octobre, l’INS engagera un consultant local qui passera jusqu’à une demi-journée avec chacun des 17 ministères sectoriels, 
départements et agences. Un jour sera consacré aux préparatifs et à la lecture des documents d’information (à conseiller par 
l’INS) et deux jours à la rédaction du rapport (10 jours de travail au total).

Méthode
Des visites seront rendues aux ministères sectoriels, départements et agences ci-après :

l Ministères sectoriels : Éducation ; Santé ; Agriculture ; Travail ; Transport et Travaux publics ; Commerce et Industrie ; 
Administration locale ; Mise en valeur des ressources en eau ; Logement et Aménagement du territoire ; Environnement.

l Agences et départements publics : Immigration ; Judiciaire ; Police ; Prisons ; Greffier général ; Office des recettes ; et 
Banque de réserve.

Le consultant doit veiller à consulter une personne suffisamment haut placée dans chaque organisation visitée pour recueillir 
les informations énumérées plus bas et faire vérifier par cette personne les informations recueillies avant de les transmettre à 
l’INS.

Parallèlement, le personnel de l’INS compilera des informations complémentaires au sujet de l’INS. Un rapport de synthèse 
sur le SSN dans son ensemble sera alors établi par l’INS et le consultant de courte durée de DFID, en faisant encore appel au 
consultant local si nécessaire.

La personne à contacter à l’INS pour ce travail est M. Vupe Kunkwezu, chargé d’administration principal.

Information à recueillir

1. Constituer une vue d’ensemble du programme de travail du département sur lequel porte la recherche 
d’informations, notamment la liste des statistiques collectées, les analyses effectuées, les résultats produits (demander 
un exemplaire des publications).

2. Est-ce que leur information est à jour ?

3. Qu’est-ce qui a été atteint (comment ces activités ont-elles changé) ces 3-5 dernières années ?

4. Qu’est-ce qui est prévu au cours des 3-5 prochaines années (principales activités et nouvelles activités)

Exemples tirés des pays 
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5. Qui sont les principaux utilisateurs de ces produits (données, analyses et publications) aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des ministères / organisations ? S’enquérir également de l’utilisation par le secteur privé, les ONG, les 
universités, etc.

6. 6. Qui ou qu’est-ce qui détermine leur programme de travail ? Sont-ils guidés par une stratégie d’information 
ou une stratégie sectorielle (par exemple pour la santé, l’éducation, etc.) ? (Demander une copie de toute stratégie 
d’information ou sectorielle). 

7. Comment leur travail sera-t-il affecté par la Stratégie de croissance et de développement du Malawi ?

8. Y a-t-il une législation régissant leur travail, comme la Loi sur la statistique de1967 qui guide l’INS ?

9. Quand ont-ils analysé les besoins des utilisateurs pour la dernière fois (consultations formelles ou informelles 
– demander le rapport, éventuellement). 

10. Les utilisateurs sont-ils satisfaits ? Ont-ils identifié des déficits ou faiblesses, des doubles emplois avec des statistiques 
d’autres organes ? Cela a-t-il été documenté ?

11. Quelles interactions y a-t-il avec d’autres producteurs de données, par exemple l’INS, d’autres ministères, la Banque 
de réserve, etc. ?

12. À quels problèmes, obstacles et défis sont-ils confrontés, par exemple les taux de réponse, le financement, les 
effectifs, la formation, les TCI, les fournitures de bureau, etc. ?

13. À combien s’élève leur budget et quel est leur effectif aux différents niveaux ? Faire des distinctions selon les 
grades et les professions.

14. 14. Comment sont-ils dotés en termes d’infrastructure (bureaux, matériels, etc.) ? Faire la comparaison entre 
les organisations visitées, en se fondant sur les observations du consultant durant les visites (par exemple Banque de 
réserve bien équipe, les autres pas autant, etc.)

15. 15. Leurs activités de collecte et d’analyse des données bénéficient-elles du soutien des donateurs ?

16. 16. Comment pensent-ils qu’un SSN comportant plus d’acteurs pourra les aider ? Que peut faire l’INS pour les 
aider ? Comment peuvent-ils contribuer à un SSN plus cohérent ?

Service national de la statistique
21 septembre 2006
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CAS DU SENEGAL

Termes de référence de l’atelier de lancement de l’élaboration  
du Schéma Directeur de la Statistique (SDS)

1. Contexte et justification

Le Gouvernement du Sénégal a décidé, avec l’appui des partenaires au développement, de réformer en profondeur le 
Système Statistique National (SSN) pour le rendre plus performant et l’adapter aux mutations économiques, politiques 
et sociales en cours. C’est ainsi qu’une nouvelle loi statistique a été votée et promulguée en 2004. La loi n° 2004-21 du 21 
juillet 2004 portant organisation des activités statistiques définit les principes et règles essentielles de l’exercice des activités 
statistiques ainsi que les missions du système statistique national.

Le décret n° 2005-435 du 23 mai 2005 pris en application de la loi statistique a créé en son article premier un Conseil National 
de la Statistique (CNS) et un Comité Technique des Programmes Statistiques (CTPS) « chargés de coordonner les activités de 
production et de diffusion des données statistiques des services et organismes relevant du système statistique national placé sous 
l’autorité du premier Ministre ». Parmi les membres du CNS figurent notamment « les ministres ou un représentant des ministères 
auprès desquels sont placés des services et organismes chargés de la production des données statistiques dont la liste sera fixée par 
arrêté du Ministre chargé de la Statistique ».

Un atelier sur le système statistique national a été organisé en octobre 2006 et l’arrêté fixant la liste des services et 
organismes producteurs y relevant est soumis à la signature du Ministre en charge de la Statistique. La signature de cet arrêté 
est un préalable à la mise en place effective du Conseil national de la statistique et du Comité technique des programmes 
statistiques.

Cependant le processus de réforme du système statistique national est enclenché avec l’élaboration du Schéma Directeur 
Statistique (SDS) du Sénégal.

L’élaboration du Schéma Directeur Statistique se déroulera selon un processus participatif dont les étapes sont : (i) Lancement 
du processus et élaboration d’une feuille de route ; (ii) Evaluation du Système Statistique National ; (iii) Elaboration d’une 
vision et identification des options stratégiques ; (iv) Elaboration du Programme de mise en oeuvre de la stratégie ; (v) 
Elaboration du système de suivi évaluation de la mise en oeuvre.

2.  Objectifs de l’atelier

L’objectif principal de l’atelier est de faire le point sur l’état d’avancement de la réforme du système statistique national et de 
lancer officiellement le processus d’élaboration du Schéma Directeur de la Statistique du Sénégal qui constituera le cadre de 
référence stratégique pour le développement de la statistique dans notre pays.

3.  Résultats attendus de l’atelier

Les résultats suivants sont attendus de l’atelier :
 − le point sur l’état d’avancement de la réforme du système statistique national est fait ;
 − une liste exhaustive des membres des différents sous comités est disponible ;
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 − les présidents, vice-présidents et rapporteurs des sous comités sont proposés et validés par l’atelier ;
 − la feuille de route pour l’élaboration du Schéma Directeur de la Statistique du Sénégal est présentée.

4. Modalités d’organisation de l’atelier

L’atelier durera une journée. La date retenue est le 17 janvier 2007. Tous les travaux se dérouleront en séances plénières à 
l’Hôtel Téranga. Les participants seront les responsables des services et organismes producteurs et utilisateurs de statistiques 
au sein des ministères et organismes publics ou parapublics qui avaient pris part à l’atelier du 10 octobre 2006 complétés par 
d’autres sources.

5. Maîtrise d’ouvrage de l’atelier

La maîtrise d’ouvrage de l’atelier sera assurée par l’ANSD à travers le Secrétariat Technique Permanent (STP) mis en place par 
le Directeur Général de l’ANSD.

Chronogramme deroulement

Heure Point traité Durée

09 :00 Présentation par le maître de cérémonie 10 mn

09:10 Mot de bienvenue du DG de l’ANSD 5 mn

09:15 Allocution d’ouverture Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 10 mn

09:25 Fin de la cérémonie d’ouverture : départ du MEF 5 mn

09:30 Pause 15 mn

09:45 Etat d’avancement réforme SSN 15 mn

10:00 Présentation de la feuille de route de l’élaboration du SDS 30 mn

10:30 Présentation sous comités 30 mn

11:00 Discussions et validation 2 h

13:00 Clôture 10 mn

13:30 Déjeuner 1 h
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CAS DU SENEGAL

Organisation générale de l’élaboration du Schéma Directeur Statistique  
(SDS) du Sénégal (Extrait de la feuille de route)

1. Schéma directeur de la statistique et agenda de développement

L’élaboration du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP, 2002-2005) a révélé certaines faiblesses du 
Système statistique national qui peuvent être ainsi résumées : cadre institutionnel inadéquat, absence de coordination et de 
programmation des activités statistiques, production statistique insuffisamment adaptée à la demande et relativement peu 
utilisée, faiblesse des ressources humaines et des moyens matériels et financiers.

L’objectif global du SDS est de relever le défi que constitue la mise à la disposition des décideurs et utilisateurs d’une 
information statistique de qualité, pertinente, complète, produite conformément aux standards internationaux et diffusée 
dans des délais compatibles avec une utilisation efficace en vue de la prise de décisions.

Ainsi, le SDS doit contribuer à l’élaboration, à la mise en oeuvre, au suivi et à l’évaluation de l’impact des stratégies et 
politiques de développement économique et social et notamment de la Stratégie de réduction de la pauvreté et de l’atteinte 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Dans cette perspective, le calendrier d’élaboration et de mise à jour du 
SDS doit être cohérent avec celui de la mise à jour du DSRP.

Le deuxième Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté du Sénégal (DSRP2) couvre la période de six ans allant de 
2006 à 2010 inclus. Le premier Schéma Directeur de la Statistique du pays (SDS1) pourrait couvrir les six années 2008 à 2013. 
Ainsi, la fin du DSRP2 coïnciderait avec le milieu de la période couverte par le SDS1. Un tel dispositif permettrait de tenir 
compte, dans l’élaboration en 2006 du SDS1, des besoins en information statistique du DSRP2 et, dans la mise à jour à mi-
parcours en 2010 du SDS1, d’intégrer les besoins en information statistique du DSRP3 qui sera en cours d’élaboration à cette 
date.

2. Vue d’ensemble du processus et résultats attendus 
Le processus d’élaboration du SDS repose sur les principes recommandés par le Consortium PARIS21. Ces principes peuvent 
être résumés comme suit :
− couverture de l’ensemble du Système statistique national ;
− caractère participatif et transparent du processus ;
− intégration aux processus nationaux de prise de décision ;
− implication des partenaires au développement dès le début du processus ;
− processus conduit par étapes et prévoyant pour chacune une validation par l’autorité compétente (cf. point 3. ci-

dessous et notamment les prérogatives du maître d’ouvrage).

Les différentes étapes prévues sont les suivantes :
− Etape 1 : Activités préliminaires
− Etape 2 : Diagnostic du Système statistique national
− Etape 3 : Vision et Stratégies
− Etape 4 : Elaboration des plans d’action.
− Etape 5 : Mise en oeuvre du SDS.
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Au terme du processus de mise en oeuvre de la feuille de route, le résultat attendu sera un SDS adopté par le Conseil des 
Ministres. Ce SDS comportera une stratégie de financement, ce qui devrait faciliter sa mise en oeuvre. Les produits obtenus 
à l’issue des différentes étapes du processus seront des études et des rapports dûment validés par les autorités compétentes 
comme les rapports portant sur le diagnostic du SSN, les stratégies et les plans d’action.

3. Mode général d’organisation

Cadre institutionnel
Le cadre institutionnel proposé pour superviser l’élaboration du Schéma Directeur de la Statistique (SDS) repose sur la 
distinction entre un maître d’ouvrage, un maître d’ouvrage délégué et un maître d’œuvre.

En tant qu’organe qui décide en dernière instance, le maître d’ouvrage est le Gouvernement du Sénégal à travers le Conseil 
National de la Statistique. Le maître d’ouvrage délégué est le Comité Technique des Programmes Statistiques (CTPS) qui sera 
érigé en un Comité de pilotage par son élargissement aux représentants des autres parties prenantes du Système statistique 
national, notamment les utilisateurs de statistiques officielles. Le maître d’œuvre est l’Agence Nationale de la Statistique et de 
la Démographie (ANSD) appuyée par un Secrétariat Technique Permanent.

Le CTPS approuve et soumet au Maître d’ouvrage délégué les rapports des différentes étapes du processus d’élaboration du 
Schéma Directeur de la Statistique.

Le Secrétariat Technique Permanent (STP) regroupe, sous la conduite d’un Coordonnateur désigné par le Directeur Général 
de l’ANSD, les rapporteurs des sous-comités sectoriels/thématiques du Comité Technique des Programmes Statistiques, 
choisis parmi les cadres de l’ANSD, et un représentant de la Cellule de Suivi du Programme de Lutte contre la Pauvreté.

Le STP est chargé d’organiser les études et travaux techniques nécessaires à l’élaboration du SDS. Il coordonne les activités 
des sous-comités sectoriels/thématiques du CTPS. Il est installé au sein de l’ANSD. Le Coordonnateur exercera ses activités à 
plein temps pendant toute la durée de l’élaboration du SDS tandis que les autres membres travailleront à temps partiel.

Le STP sera assisté par un consultant international recruté à cet effet.

Dispositif organisationnel
Il pourrait être structuré autour des six sous-comités sectoriels/thématiques suivants :
Sous-comité 1 : Statistiques démographiques et sociales.
Sous-comité 2 : Statistiques économiques et financières.
Sous-comité 3 : Développement rural, énergie, hydraulique et environnement.
Sous-comité 4 :  Traitement des données, archivage, diffusion, nouvelles technologies de l’information et de la communication 

(NTIC)
Sous-comité 5 : Organisation du Système statistique national, législation, ressources humaines et stratégies de financement
Sous-comité 6 : Statistiques régionales, genre et décentralisation.

Les sous-comités devraient être composés de quinze (15) membres, au maximum. Les sous-comités 1 à 3 sont à 
prédominance sectorielle tandis que les sous-comités 4 à 6 sont plutôt à prédominance thématique. Les sous-comités seront 
présidés par un responsable d’une structure utilisatrice de statistiques publiques ou par un représentant des utilisateurs. Le 
secrétariat de chaque sous-comité sera assuré par un cadre de l’ANSD.
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Chaque sous-comité produira un rapport à l’issue de chacune des étapes suivantes de l’élaboration du SDS : Diagnostic du 
Système statistique national ; Vision et stratégies ; Elaboration des programmes d’actions. Des termes de référence pour 
chaque sous-comité sectoriel /thématique seront élaborés par le Secrétariat Technique Permanent et validés par le Comité 
Technique des Programmes Statistiques. Un consultant national sera mis à la disposition de chaque sous-comité sectoriel/
thématique. Il sera chargé notamment de l’élaboration du diagnostic sectoriel, des stratégies sectorielles et de la préparation 
des plans d’action sectoriels. Les consultants nationaux travailleront sous la supervision des cadres de l’ANSD qui assureront 
le secrétariat des différents sous-comités.

Il est prévu d’organiser des ateliers thématiques/sectoriels au niveau national. Ces ateliers permettront aux sous-comités 
d’élaborer leurs rapports d’étapes. Des ateliers nationaux de restitution seront organisés à la fin des différentes étapes de 
l’élaboration du SDS. 

Deux consultants nationaux seront chargés d’appuyer le sous-comité « Statistiques régionales, genre et décentralisation ». 
Ils se rendront dans les onze régions administratives du pays pour rencontrer les principales parties prenantes du Système 
statistique national au niveau régional, notamment les producteurs et utilisateurs de statistiques officielles.

A l’issue de chacune des étapes du processus d’élaboration du Schéma Directeur de la Statistique, le maître d’œuvre 
soumettra pour validation au maître d’ouvrage, via le maître d’ouvrage délégué, les rapports examinés assortis de 
recommandations et de propositions de décisions.

Champs couverts par les groupe thématiques / sectoriels

Le sous-comité en charge des « Statistiques démographiques et sociales » traitera les questions relatives à démographie, à la 
santé, à l’éducation, à la justice, à l’emploi et aux conditions de vie des ménages.

Le sous-comité « Statistiques économiques et financières » aura en charge les statistiques dans les domaines suivants : 
comptabilité nationale, prix, échanges commerciaux, industrie, autres statistiques économiques sectorielles, autres 
statistiques macroéconomiques et conjoncturelles.

Le sous-comité « Développement rural, énergie, hydraulique et environnement » couvrira l’agriculture, l’élevage, les eaux et 
forêts, la pêche, l’énergie, l’hydraulique et l’environnement.

Le sous-comité « Traitement, archivage, diffusion des données et NTIC » mettra à profit les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication pour proposer de stratégies et plans d’actions dans ces trois domaines.

Le sous-comité « Organisation du Système statistique national, législation, ressources humaines et stratégies de financement »  
se focalisera sur le cadre institutionnel de la statistique, l’organisation et les ressources humaines du Système statistique 
national et les stratégies de financement des activités statistiques.

Le sous-comité « Statistiques régionales, genre et décentralisation » analysera les besoins en statistiques au niveau local et selon 
le genre et proposera une stratégie pour une meilleure adéquation entre l’offre et la demande d’informations statistiques au 
niveau régional et selon le genre.

Enfin, au moment de la finalisation des plans d’action, le Secrétariat Technique Permanent proposera des mécanismes pour 
assurer le suivi et l’évaluation de la mise en oeuvre du SDS.
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CAS DU SENEGAL

Projet de Termes de référence des consultants nationaux chargés  
d’assister les sous-comités sectoriels (Extrait)

1. Mission des consultants
Sous la coordination du Secrétariat Technique Permanent et sous la supervision des rapporteurs des sous-comités respectifs, 
les consultants nationaux ont pour mission générale, chacun dans son secteur, d’aider les sous-comités à mener les réflexions 
et à réaliser les travaux conduisant à l’élaboration du Schéma Directeur de la Statistique au cours des trois étapes suivantes :
− Diagnostic du Système statistique national ;
− Définition d’une vision et élaboration de stratégies ;
− Elaboration des plans d’actions.

2. Tâches des consultants
 a) Pendant l’étape « Diagnostic du Système statistique national »
  − Participer à l’atelier de formation méthodologique organisé et animé par le consultant international pour préparer 

l’étape « Diagnostic ».

  − Préparer un projet de rapport sur le système d’information statistique du secteur concerné.

   Chaque consultant procédera à un diagnostic exhaustif du système de production et de diffusion des 
statistiques sectorielles. Le diagnostic portera, notamment sur les points ci-après : le cadre institutionnel 
et organisationnel ; les ressources humaines, matérielles et financières ; les produits (quantité, qualité, 
pertinence) ; les méthodes statistiques et les cadres de référence utilisés ; la demande des utilisateurs et le 
degré de satisfaction de ces derniers, l’utilisation faite des produits ; l’adéquation des produits aux besoins 
en information statistique des stratégies et politiques de développement (Stratégie de réduction de la 
pauvreté, Objectifs du millénaire pour le développement, Stratégie de croissance accélérée, stratégies et 
programmes sectoriels de développement, politique de décentralisation, initiatives en faveur de la femme et 
de l’enfant, etc.). Une attention particulière sera portée à la demande actuelle et prévisible à moyen terme, 
à l’utilisation des données ainsi qu’à l’adéquation de l’offre à la demande. Le consultant exploitera toute 
documentation utile : rapports d’audit ou d’évaluation, rapports d’activités, documents de projets, rapports 
de missions, textes législatifs ou réglementaires, études méthodologiques, publications diverses, etc. Il 
rencontrera les producteurs de statistiques officielles, les représentants des principales parties prenantes 
(décideurs politiques ou économiques, utilisateurs, société civile, etc.) pour recueillir toute information utile à 
l’élaboration du diagnostic.

  − Présenter le projet de rapport à l’atelier du sous-comité et le réviser à la lumière des discussions.
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 b) Pendant l’étape «Vision et stratégies »

  – Participer à l’atelier de formation méthodologique organisé et animé par le consultant international pour préparer 
l’étape « Vision et stratégies »

  − Préparer un rapport sur la vision pour le système d’information du secteur et les stratégies sectorielles

   Le rapport définira une vision pour le système de production et de diffusion des statistiques, établira des 
priorités, identifiera les résultats attendus à moyen terme et proposera des stratégies qui permettront de les 
obtenir.

  – Présenter le projet de rapport à un atelier du sous-comité et le réviser à la lumière des discussions.

 c) Pendant l’étape « Elaboration des plans d’actions »

  − Participer à l’atelier de formation méthodologique organisé et animé par le consultant international pour préparer 
l’étape « Elaboration des plans d’actions ».

  – Préparer un projet de rapport sur le plan d’actions du secteur

   Ce plan d’actions couvrira les réformes institutionnelles éventuelles à entreprendre, les ressources umaines à 
former ou à perfectionner, les opérations statistiques à mener. Le coût des actions retenues devra être chiffré 
et un calendrier de mise en oeuvre proposé.

  − Présenter le projet de rapport à un atelier du sous-comité et le réviser à la lumière des discussions.

3. Résultats et produits attendus

 Les résultats et produits suivants sont attendus de chaque consultant :
 − un rapport sur le diagnostic du système d’information ;
 − un rapport sur les stratégies à mettre en oeuvre pour le renforcement des capacités en vue de l’obtention des 

résultats attendus à moyen terme ;
 − un rapport sur le plan d’actions incluant un budget et un calendrier de mise en oeuvre.

4. Profil des consultants

 Les consultants doivent avoir une bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement du système statistique 
national en général et du secteur considéré en particulier. Ils doivent également avoir une bonne connaissance 
des stratégies et politiques de développement mises en oeuvre au Sénégal. Ils doivent avoir de bonnes capacités 
d’organisation et de synthèse et être méthodiques. Ils doivent également être capables de travailler en équipe et sous 
pression.
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5. Calendrier

 Le calendrier prévu est le suivant :
 − Signature des contrats des consultants : 29 septembre 2006
 − Atelier de formation méthodologique pour préparer l’étape « Diagnostic du système statistique national » : du 2 au 

4 octobre 2006
 − Préparation des projets de rapport « Diagnostic » : du 5 octobre au 15 novembre 2006
 − Ateliers des sous-comités : du 2 au 29 novembre 2006
 − Atelier de formation méthodologique pour préparer l’étape « Vision et stratégies » : du 12 au 13 décembre 2006 
 − Préparation des projets de rapport « Vision et stratégies » : du 13 décembre 2006 au 12 janvier 2007
 − Ateliers des sous-comités : du 22 au 23 janvier 2007
 − Atelier de formation méthodologique pour préparer l’étape « Elaboration des plans d’action » : 1er et 2 février 2007
 − Préparation des projets de rapport »Plans d’actions » : du 5 février au 23 mars 2007
 − Ateliers des sous-comités : du 9 au 11 avril 2007.

 Des dispositions seront prises par le Secrétariat Technique Permanent pour que les ateliers se tiennent au même endroit 
et à la même date, ce qui permettra de réunir les sous-comités en séance plénière au début et à la fin des ateliers.



Foreword



Intégration des statistiques 
sectorielles en Afrique 
Guide de plani�cation d’un  
Système Statistique National intégré

Version 1.0, Novembre 2007

Intégration des statistiques sectorielles en A
frique : G

uide de plani�cation d’un Systèm
e Statistique N

ational intégré

V.1

Intersect

Echange de données entre secteurs

Le Groupe de la Banque africaine de 
Développement est une institution 
�nancière de développement 
régionale et multilatérale qui 
compte 53 pays membres africains 
et 25 pays membres non africains 
situés en Asie, en Europe et en 
Amérique du Nord et du Sud. 
L’objectif de la Banque est de 
promouvoir le développement 
économique et le progrès social des 
pays africains, pris individuellement 
ou collectivement. A cet effet, elle 
encourage l’investissement de 
capitaux publics et privés en faveur 
du développement, surtout à 
travers l’octroi de prêts et de dons à 
des projets et programmes qui 
contribuent à la réduction de la 
pauvreté et au développement 
général et durable du continent. La 
Banque pourvoit également des 
conseils en matière de politique et 
de l’assistance technique visant à 
appuyer les efforts de développe-
ment dans les pays africains. 
http://www.afdb.org/

Intersect est un cadre de collabora-
tion informelle réunissant des 
personnes et institutions désireuses 
de donner de leurs temps et/ou 
d’aider �nancièrement à 
l’exploration, la documentation et 
la diffusion des moyens permettant 
d'accroître l'utilisation des statis-
tiques par les secteurs pour 
informer sur la lutte contre la 
pauvreté en particulier et  les 
stratégies de développement en 
général.    
http://www.intersectweb.org/

PARIS21 est un partenariat mondial 
de statisticiens nationaux et inter-
nationaux, de professionnels du 
développement, de décideurs, 
d'analystes et d’autres utilisateurs 
de statistiques, qui se sont engagés 
à faire la différence quant à la 
contribution des statistiques au 
progrès du développement. 
PARIS21 a pour objectif de dével-
opper une culture d’élaboration et 
de mise en œuvre de politiques 
informées servant à améliorer la 
gouvernance et l’ef�cacité des 
pouvoirs publics concernant la 
réduction de la pauvreté et la 
réalisation des Objectifs du Millé-
naire pour le développement. 
http://www.paris21.org/
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