
 

Atelier Régional de Formation sur la Stratégie Nationale de Développement de la 
Statistique (SNDS) et l’Outil de Planification Avancée des statistiques (ADAPT) - pour les 

pays francophones membres de AITRS 
 

14-17 Décembre 2020 
10:00 – 13:00 (Heure de Paris) 

Formation virtuelle 

 

 AGENDA DE FORMATION  

 Agenda  Facilitateur/Formateur 

 Jour 1 - 14 Décembre 2020  

 INTRODUCTION & BIENVENUE  

10:00 - 10:30 Bienvenue et modalités pratiques de participation AITRS 

 Messages d’ouverture 
 
AITRS 
PARIS21 

AITRS  

 Présentation des participants et des formateurs Tous les participants 

 PROGRAMME DE FORMATION  

10:30 – 10:45 Vue d’ensemble 
Objectifs; agenda  
Attentes des participants 

PARIS21 
 
Participants 

 Module 1 – Comprendre la demande de données et le 
besoin d’une SNDS  

 

10:45 – 11:15 La promesse d’un cadre partagé de résultats: plan 
national de développement, programmes 
internationaux de développement et statistiques 
Vue d'ensemble de la planification du développement national, de 
l'Agenda 2030 et d'autres programmes de développement régional 
et des demandes de données qui en découlent, soulignant l'impact 
sur les préoccupations thématiques (par exemple, statistiques 
infranationales; genre, agriculture, éducation, santé, 
environnement / changement climatique, etc.) et les ressources du 
système et capacités; et la nécessité d'explorer / développer des 
écosystèmes de données 

PARIS21 

11:15 – 11:45 Présentation Pays: Tunisie  
Sujet: La demande de données du Plan National de 
Développement (PND) – Cadre de suivi et d'évaluation 
Q&R 

Tunisie  

5 min  Pause  

 Module 2 – Le besoin d’une SNDS dans une écosystème 

moderne de données 

 

11:50 - 12:30 SNDS et nouvelles approches du renforcement des 
capacités (CD4.0): pourquoi est-ce important? Pourquoi NSDS 

et renforcement des capacités: nouvelles demandes de données, 

technologie, besoins changeants des utilisateurs  
Directives SNDS; Approche de gestion axée sur les résultats; SNDS et 
contexte de développement national; l'approche CD4.0, le cadre 
NSDS. 

PARIS21  

12:30 – 13:00 Présentation Pays: Mauritanie 

Expérience de préparation de la SNDS en tenant compte du Cadre 

de Suivi et Évaluation du Plan National de Développement 

Mauritanie 



 

 AGENDA DE FORMATION  

Q&R 

 Jour 2 - 15 Décembre 2020  

 Module 3 – Vue d’ensemble du processus de la SNDS  

10:00 – 11:40 Le cycle de vie d’une SNDS : Vue d’ensemble du processus 
d’élaboration de la SNDS en fonction du cycle de vie de la 
SNDS et le développement de capacités (CD 4.0)  
 Les défis qui méritent d’être pris en compte dans une SNDS 
moderne. 
Q&R 

PARIS21 

 

 

 

 

Participants 

5 min Pause  

11:45 – 13:00 Discussion en panel: Quels sont les obstacles typiques à une mise 
en œuvre efficace de la SNDS et à la collaboration avec les 
partenaires? Quelles sont les principales recommandations pour 
l'avenir et en tenant compte des conséquences liées à la COVID-
19? 

Discussion: Partage des pratiques et expériences des pays 

Key note: AITRS 
Panélistes: Algérie; Liban, 
Comores, Maroc 

 

 

Participants  

 Jour 3 - 16 Décembre 2020  

 Module 4 – Amélioration de la planification et de la surveillance 

des données dans le processus NSDS 

 

10:00 – 11:30  Analyse comparative de la mesure des progrès statistiques - Une 
introduction au moniteur de capacité statistique 

Exercices 

Q&R 

PARIS21 

 

Participants 

5 min  Pause  

11:35 – 13:00 Utilisation de l'outil de planification avancée des statistiques 

(ADAPT) pour la SNDS  

Vue d'ensemble de l'outil, sa pertinence pour la SNDS, ses 

principes, son objectif et ses utilisations / applications, ses 

résultats et son processus de déploiement / utilisation 

 Q&R sur ADAPT 

PARIS21 
 
 
 

Participants 

 Jour 4 - 17 Décembre 2020  

 Module 5 – Domaines d'intervention thématiques de la SNDS  

10:00 – 11:30 Intégration des statistiques du genre dans la SNDS: Vue 
d'ensemble des concepts clés, intégration des statistiques de genre 
dans la SNDS et traitement des problèmes de statistiques de genre. 

Discussion: Partage des pratiques et expériences des pays 

PARIS21 

    

Participants 

 

5 min Pause 
 

11:35 – 12:30 Fragilité, crise et planification stratégique de la statistique  
 
Discussion: Fragilité, gestion de crise – défis, leçons apprisses 
et perspectives tenant compte de la crise sanitaire Covd-19   

PARIS21  

Participants 

12:30 – 12:45 Évaluation Participants 

 CLÔTURE DU PROGRAMME  

12:45 – 13:00 Messages de clôtures 

AITRS 

PARIS21 

AITRS  

 
  


