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Dix ans après l’adoption du Plan d’Action pour la Statistique à Marrakech en 2004,
qui a conduit à l’élaboration par PARIS21 de la démarche « Stratégie Nationale
de Développement de la Statistique (SNDS), les systèmes statistiques nationaux
(SSN) sont encore loin de répondre aux besoins des utilisateurs. Des SNDS ont
vu le jour dans près de 100 pays, et ont contribué à sensibiliser les acteurs
sur le rôle-clef de la statistique publique dans le développement, à assurer un
début de participation des utilisateurs dans le fonctionnement des SSN, à mieux
mobiliser les financements nationaux et l’intervention des partenaires techniques
et financiers, à améliorer la diffusion des données. Dans beaucoup de pays, les
progrès réalisés demeurent cependant insuffisants, les financements peinent à
décoller et dépendent fortement de l’extérieur, la démarche de programmation
et de suivi/évaluation sur une base annuelle reste partielle et n’intègre pas
l’ensemble des producteurs, la confiance dans le SSN est faible et sa gouvernance
insatisfaisante, notamment la

transparence et l’indépendance du système.

La SNDS se réfère aux statistiques officielles, correspondant à un ensemble
d’informations qui répondent au besoin collectif de l’administration publique, du
secteur privé et du public en général, de disposer de données de qualité dans les
domaines économique, démographique, social, culturel et environnemental.

Si

la démarche SNDS est plébiscitée, elle doit cependant être revisitée après dix ans
d’expériences, afin de renforcer l’outil et de l’adapter, en s’inspirant des évaluations
réalisées, de l’opinion des utilisateurs et des producteurs et de l’évolution du
contexte du développement. Les nouvelles lignes directrices mettent l’accent sur
un certain nombre de questions sensibles, conduisent à reformuler des principes
de base et à intégrer de nouvelles préoccupations (questions spécifiques).
Priorité politique: Construire un SSN répondant aux défis du développement,
c’est se lancer dans un processus ambitieux de changement

du système existant,

dans ses dimensions institutionnelles, organisationnelles et humaines. Il faut
pour cela gérer le changement indispensable. Les expériences montrent que la

SNDS ne peut réussir que si elle bénéficie d’un fort engagement politique, de la
reconnaissance de son statut prioritaire dans le processus de développement et
de son insertion dans le document de référence du pays (plans de développement,
de réduction de la pauvreté, etc.). Cette insertion reflétera l’engagement politique
et impliquera que la SNDS affiche parmi ses priorités la production des données
nécessaires à la mise en œuvre et au suivi/évaluation du plan de développement.
Financement: Constituant une des priorités dans le processus de développement,
la SNDS doit disposer des financements requis par sa mise en œuvre. La statistique
doit bénéficier d’un financement croissant par le budget, reflet de la priorité dont elle
bénéficie et du caractère régalien de la statistique officielle. Un plan de financement
doit être établi et son exécution suivie pour la durée de la SNDS, incorporant
le rôle complémentaire des PTF. La coordination des PTF en matière statistique
doit faciliter le dialogue sur le financement et la mise en œuvre de la stratégie.
Promotion-communication: Les données recueillies et analysées doivent être diffusées
à tous les utilisateurs potentiels par les moyens les plus adaptés. La diffusion doit être
une priorité des SSN. Elle doit être le support d’une communication destinée à montrer
l’importance des données produites comme instruments d’aide à la décision de l’Etat
et du secteur privé, de contrôle des décideurs, de renforcement de la transparence
et de bonne gouvernance au service des citoyens. Ce processus doit renforcer la
légitimité du SSN et son image chez les utilisateurs. Les SNDS doivent associer plus
effectivement les utilisateurs à la préparation et à la mise en œuvre des stratégies,
les progrès réalisés jusqu’ici en la matière restant le plus souvent embryonnaires.

10 principes de base

Les nouvelles lignes directrices mettent en avant dix principes de base destinés
à structurer la préparation et la mise en œuvre des SNDS. Les SNDS devraient:
1. Bénéficier du soutien des responsables politiques à un niveau élevé ;
2. S’appuyer sur une méthodologie rigoureuse : diagnostic de la situation ;
vision ; objectifs stratégiques ; plans d’action et prise en compte des
contraintes de financement.
3. S’aligner sur les objectifs de développement du pays, alimenter un processus
de gestion axée sur les résultats et répondre aux besoins des utilisateurs.
4. S’appuyer sur l’existant et veiller à la conformité avec les engagements
internationaux du pays.
5. S’appuyer sur les normes internationales en matière statistique.
6. Couvrir l’ensemble du SSN.
7. Intégrer les différentes dimensions du renforcement des capacités.
8. Assurer un financement prioritaire par le budget de l’Etat.
9. Servir de cadre de référence pour l’assistance extérieure.
10. Intégrer un mécanisme de suivi/évaluation.

Le diagnostic est une étape-clef de la préparation des SNDS : Il renseigne sur
les produits disponibles (données, analyses, diffusion, disponibilité) ; sur le
degré de satisfaction des utilisateurs ; sur les capacités existantes du SSN :
système de gouvernance ; ressources humaines ; infrastructures, équipements,
informatique, moyens de fonctionnement.
La vision du SSN à moyen terme s’appuiera sur les missions à remplir par le SSN
et l‘état des lieux résultant du diagnostic.
Les objectifs stratégiques illustreront pratiquement cette vision, confrontée aux
contraintes de financement prévisibles. Les objectifs seront formulés en matière
de système de gouvernance du SSN; de ressources humaines ; d’infrastructures
et équipements ; de mobilisation de financements ; de politique en matière
statistique : qualité, normes ; diffusion ; confidentialité ; partenariats. Ils
refléteront les besoins en données du plan de développement auquel est
associée la SNDS.
Les plans d’action annuels comporteront des plans de financement et
concerneront l’ensemble des producteurs publics de données. Des modalités
de pilotage des plans et de suivi/évaluation seront définies.
Les nouvelles lignes directrices aborderont des sujets jusqu’ici peu explorés
(«questions spécifiques»), mais qui constituent des préoccupations croissantes :
•

L’adaptation des SNDS aux situations des Etats fragiles et des petits Etats
insulaires en développement ;

•

La préparation de stratégies sectorielles de développement de la
statistique ;

•

La préparation de stratégies
développement de la statistique ;

•

Les conséquences pour les SSN du développement des données publiques
en libre accès.

intra-nationales

et

régionales

de

PARIS21, ou Partenariat Statistique au service du développement au XXIe siècle,
réunit des responsables politiques, des analystes et des statisticiens nationaux,
régionaux et internationaux. Il a pour objectif de développer les capacités des
systèmes statistiques nationaux dans les pays en développement, en les aidant
à élaborer et à mettre en oeuvre leurs SNDS.
PARIS21 est doté d’un Secrétariat basé à Paris, hébergé au sein de l’Organisation
de Coopération et de Développement Économiques.
Dans le domaine des SNDS, ce Secrétariat en tant que facilitateur :
•

Accompagne les pays dans les processus d’élaboration, de mise en oeuvre
et d’évaluation des SNDS : feuilles de route, plans d’actions, ateliers de
validation, tables rondes pour le fi nancement, revues à mi-parcours et
préparation de documents de plaidoyer, etc.

•

Encourage la création de mécanismes de dialogue au niveau des pays:
coordination de l’ensemble des acteurs du Système Statistique National (ex:
Conseils Nationaux de la Statistique…) mais aussi entre le gouvernement et
la communauté des bailleurs de fonds.

•

Apporte de l’assistance technique dans certains domaines: législation sur
les statistiques, Conseils Nationaux de la Statistique, formation.

•

Offre un soutien spécifi que aux états fragiles/en situation de crise, ainsi
qu’aux petits états insulaires en développement.

•

Partage l’expérience des autres régions en matière d’élaboration et mise
en oeuvre des SNDS.

Pour en savoir plus:
www.paris21.org

