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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  

          Formation Virtuelle 

Note conceptuelle 

1. Pourquoi cette formation? 

La pandémie COVID 19 a fait des ravages humains et économiques sans précédent dans le monde. 

Alors que les pays ont introduit des mesures strictes pour atténuer les effets de la pandémie en cours, 

une reprise durable et une future résilience de nos sociétés sont toujours en question. Parallèlement 

à de nouvelles et meilleures politiques de santé publique, de politique économique et de protection 

sociale,  la  crise  a  également  souligné  la nécessité  de  systèmes de données publiques  résilients  et 

fiables dans l'élaboration des politiques fondées sur des données factuelles. 

Pour mieux reconstruire, de nombreux systèmes statistiques publics doivent développer des capacités 

adéquates  pour  faire  face  à  ces  nouvelles  demandes  de  données  croissantes  et  assurer  une 

coordination stratégique entre les systèmes statistiques nationaux (SSN) et au‐delà. 

Premièrement,  les  producteurs  de  données  doivent  se  coordonner  efficacement  pour  combler  les 

lacunes  de  données  au  niveau  national.  Les  mesures  de  réponse  aux  crises  et  de  relèvement 

nécessitent des données très ventilées, combinant souvent des informations provenant de différents 

secteurs et ensembles de données. Pourtant, pour les pays à revenu faible et intermédiaire, la capacité 

statistique limitée menace la réponse et la résilience future. Par exemple, les systèmes de données 

administratives  tels  que  l'enregistrement des  faits  d'état  civil  et  les  statistiques de  l'état  civil  sont 

souvent mal coordonnés. 

Deuxièmement,  les  bureaux  de  statistique  doivent  améliorer  la  coordination  avec  les  partenaires 

internationaux et nationaux pour attirer efficacement les financements. Une coordination accrue des 

activités statistiques, par exemple grâce à une stratégie nationale de développement statistique, peut 

être  propice  à  attirer  davantage  de  financements  nationaux.  Dans  le  même  temps,  il  existe  de 

nombreuses possibilités de renforcer la coordination entre et parmi les partenaires de la coopération 

au développement et les pays partenaires et de promouvoir la coopération Sud‐Sud pour rendre le 

statu quo du financement des statistiques plus rentable. 

Troisièmement,  à  l'aube  d'une  décennie  d'action,  les  gouvernements  doivent  aligner  les  objectifs 

politiques mondiaux, régionaux et nationaux. Cela nécessite à son tour une cartographie approfondie 

de la disponibilité des données par rapport aux besoins en données de leurs plans de développement 

nationaux alignés sur l'Agenda 2030 et / ou d'autres plans régionaux. La demande accrue de suivre les 

progrès  et  d'éclairer  les  choix  politiques  et  de  développement  nécessite  une  évaluation  et  une 

cartographie complètes des données au niveau national. 
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Au milieu de la pandémie COVID‐19, le Partenariat en statistiques pour le développement au 21e siècle 

(PARIS21) en collaboration avec l'Institut Arabe pour la formation et la recherche statistique (AITRS) a 

développé  un  cours  de  formation  unique  pour  planification  stratégique  du  développement  des 

données et des statistiques, à  l'aide d'outils et de méthodes  innovants. La  formation donnera une 

introduction approfondie au processus SNDS et introduira une approche holistique du renforcement 

des capacités, le renforcement des capacités 4.0. En outre, la formation SNDS comprendra des sujets 

spécifiques sur les statistiques spécifiques au genre ainsi que sur la fragilité et la résilience dans un 

contexte de crise. 

2. Aperçu rapide de la boîte à outils proposée: NSDS, ADAPT et CD4.0 

Stratégies nationales pour le développement des statistiques (SNDS) 

L'un  des  principaux  programmes  de  PARIS21  est  de  soutenir  aux  pays  en  développement  dans  la 

conception, la mise en œuvre et le suivi des stratégies nationales de développement des statistiques 

(SNDS) afin de permettre à leurs systèmes statistiques nationaux de mieux répondre à la demande 

croissante de données. 

Une SNDS donne à un pays une vision du développement de statistiques cohérente avec  les plans 

nationaux de développement. La SNDS est un cadre et un processus de planification stratégique qui 

permettent  aux  pays  en  développement  de  construire  un  système  statistique  fiable  capable  de 

produire des données de qualité nécessaires pour formuler, mettre en œuvre et suivre les politiques 

et  programmes  nationaux  de  développement.  Il  facilite  le  respect  par  les  pays  des  engagements 

régionaux et  internationaux en matière de statistiques (c'est‐à‐dire les objectifs de développement 

durable,  les  processus  d'intégration  régionale,  etc.).  Il  contient  un  plan  d'action  détaillé  pour  la 

production et  la diffusion de  statistiques  sur une période de 5  à 10 ans,  y  compris  les besoins de 

renforcement  des  capacités,  les  coûts  et  les  améliorations  institutionnelles  et  infrastructurelles 

nécessaires. 

Le processus de formulation de  la SNDS offre  la possibilité d'impliquer à  la  fois  les producteurs de 

données (c'est‐à‐dire l’institut national des statistiques, les ministères sectoriels, la banque centrale, 

etc.)  et  les  utilisateurs  de  données  (par  exemple,  les  décideurs  politiques,  les  parlementaires,  les 

chercheurs,  les  analystes,  le  secteur  privé  et  les  entreprises,  les  organisations  internationales,  les 

partenaires  techniques,  les  médias,  les  organisations  de  la  société  civile,  les  organisations  non 

gouvernementales et les citoyens) en faisant des choix stratégiques pour rationaliser correctement 

les ressources pour le développement statistique. 

Développement des capacités 4.0 

Le développement des capacités 4.0 (CD4.0), un terme inventé pour la première fois par PARIS21 en 

2016, a émergé dans un contexte politique en évolution dans lequel l'accent est mis sur la durabilité 

à  long  terme  et  l'amélioration  de  l'ensemble  du  système.  CD4.0  prend  en  compte  les  nouveaux 

fournisseurs  et  sources  de  données.  En  outre,  il  vise  à  intégrer  l'utilisateur  tout  au  long  du  cycle 

vertueux des données et favorise une vision holistique du développement des capacités. Les résultats 

des  évaluations  de  renforcement  des  capacités  ont  montré  que  pour  être  efficaces,  efficients  et 

durables, les programmes de renforcement des capacités statistiques ne peuvent se limiter à une ou 
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à quelques  capacités  isolées,  telles que  les  compétences en production de données, mais doivent 

plutôt être intégrés et ancrés dans l'organisation contexte systémique (par exemple, amélioration du 

cadre juridique du pays). 

L'approche CD4.0 cherche activement à prendre en compte de nouvelles sources de données et des 

acteurs émergents pertinents pour les processus statistiques ciblés. La facilitation de ces processus 

nécessite  des mécanismes  de  coordination  révisés  et  institutionnalisés  au  sein  du  SSN,  tels  qu'un 

comité  statistique,  une  loi  ou  une  stratégie  (par  exemple  une  stratégie  nationale  pour  le 

développement  des  statistiques  ou  SNDS)  ou  des  accords  de  partenariat  institutionnalisés  pour 

partager les données et les connaissances. Dans ce contexte, il est essentiel d'accroître la capacité et 

la pertinence de la création de partenariats dans un environnement multipartite. 

Outil de planification avancée des données (ADAPT) 

PARIS21 a développé l'outil de planification avancée des données (ADAPT), un outil de planification 

innovant  en  ligne,  destiné  aux  instituts  nationaux  de  statistique,  aux  agences  nationales  de 

planification  et  à  d'autres  producteurs  de  données  afin  d'adapter  la  production  de  données  aux 

besoins de données prioritaires pour la politique, la planification et le suivi. 

ADAPT  est  un  moyen  d'inventorier  les  données  et  les  déficits  de  financement  dans  le  système 

statistique national, en particulier l'inventaire des indicateurs requis pour le suivi et l'évaluation (S&E) 

des politiques clés aux niveaux sous‐national, sectoriel, national, régional et mondial. Il permet une 

saisie, une comparaison, une cartographie et une visualisation faciles de ces indicateurs de S&E. Ce 

faisant, ADAPT montre les duplications de données, les exigences de désagrégation et les lacunes dans 

les données.  Il  soutient également une analyse de  la demande et de  l'offre de données en  faisant 

correspondre ces indicateurs de demande de données aux indicateurs existants au niveau national. 

De  plus,  ADAPT  permet  l'inventaire  et  la  visualisation  de  compétences  spécifiques  associées  aux 

étapes  du  modèle  générique  de  processus  métier  statistique  (GSBPM).  Enfin,  il  offre  des 

fonctionnalités  de budgétisation  simples mais  fondamentales  qui  permettent  de  cartographier  les 

déficits de financement existants avec les secteurs, les agences, les sources de données prévues, etc. 

NSDS et genre 

L'atelier accordera une attention particulière au thème des statistiques de genre dans le processus 

SNDS. Dans le cadre de sa collaboration avec ONU Femmes, PARIS21 a développé un cadre complet 

pour évaluer  les données et  les lacunes en matière de capacités  liées aux statistiques de genre. Le 

cadre, destiné aux bureaux nationaux de statistique, propose des méthodes, des activités et des outils 

pour mener des évaluations liées aux statistiques ventilées par sexe pour soutenir l’intégration des 

statistiques  spécifiques  au  genre  dans  les  systèmes  statistiques  nationaux  (SSN).  Le  rapport 

d'évaluation résultant de l'application de ce cadre est destiné à éclairer les stratégies nationales de 

développement des statistiques (SNDS). 

NSDS et fragilité 

Le processus SNDS doit s'adapter à la vulnérabilité des États fragiles. Selon l'OCDE, «une région ou un 

État  fragile a de  faibles  capacités pour  remplir  les  fonctions de gouvernance de base et n'a pas  la 

capacité de développer des relations mutuellement constructives avec la société. Les régions ou États 
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fragiles sont également plus vulnérables aux chocs internes ou externes tels qu'une crise économique 

ou une catastrophe naturelle ». La fragilité renvoie à un large éventail de situations: pays en crise, 

pays en guerre, contexte de reconstruction, crises humanitaires et naturelles, situations d'extrême 

pauvreté. Dans une première tentative d'aborder les situations spécifiques des États fragiles, PARIS21 

a publié la SNDS pour les petits États insulaires en développement en 2018 (disponible ici). 

3. Objectifs et résultats escomptés 

L'objectif de la formation est de renforcer la capacité des hauts fonctionnaires des INS et des agences 

nationales de planification à:  

a) entreprendre une planification stratégique pour le développement statistique et préparer des 

plans de données;  

b) apprendre  de  nouveaux  outils  pour  aider  à  la  coordination  du  SSN  et  pour  identifier  les 

données et les lacunes de financement; et  

c) concevoir  et  mettre  en  œuvre  des  SNDS  réactives,  en  tenant  compte  de  l'évolution  des 

besoins découlant du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et des priorités 

nationales de développement. 

La formation fournira un bref aperçu du cadre de la SNDS et des processus de planification stratégique 

pour  le  développement  statistique  et  une  formation  pratique  d'introduction  sur  ADAPT  pour 

familiariser les participants avec les fonctionnalités clés de l'outil et son utilité dans la planification 

statistique et la planification du développement national. 

Plus précisément, les participants pourront: 

• En savoir plus sur les défis liés à l'alignement des programmes de développement mondiaux, 

régionaux et nationaux 

• Comprendre le cycle de vie moderne des SNDS, y compris la nécessité d’approches holistiques 

du développement des capacités (CD4.0) 

• Examiner les concepts de planification stratégique liés à la SNDS (en particulier le cadre et le 

processus de gestion axés sur les résultats dans la conception et la mise en œuvre de la SNDS); 

• Comprendre  l'objectif  et  les  avantages  de  l'outil  ADAPT dans  la  planification  statistique,  y 

compris un exercice pratique pour saisir des informations dans le système ADAPT 

• Apprendre  à mesurer  les  dimensions  de  capacité  avec  le moniteur  de  capacité  statistique 

PARIS21 

• Discuter des enjeux spécifiques concernant les statistiques de genre et de la fragilité ainsi que 

de leurs implications pour le cycle de vie de la SNDS 

• Partager les pratiques et l'expérience des pays dans la conception et la mise en œuvre de la 

SNDS ainsi que les statistiques de genre et le contexte particulier de la SNDS en situation de 

crise. 

4. Participants 

 

La formation s'adresse aux cadres supérieurs des INS et des agences nationales de planification en des 

pays francophones membres de AITRS: 
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a. INS ‐ responsable de la planification globale et de la conception de la SNDS / plan stratégique 

sur les statistiques et / ou de la mise en œuvre de la SNDS; s'est engagé à mener et à diriger 

la  coordination des activités et des processus de  la SNDS; avoir des  connaissances et  / ou 

participer à la préparation du cadre national de suivi des indicateurs. 

b. Agence nationale de planification ‐ responsable de la préparation du cadre de planification du 

développement national, en particulier dans la conception du cadre de suivi des indicateurs 

pour  le  plan  national  /  ODD  et  a  une  compréhension  approfondie  des  données  et  des 

statistiques 

Les  participants  sont  encouragés  à  partager/présenter  les  pratiques  et  expériences  des  pays  en 

matière de planification du développement national et de planification stratégique des statistiques 

pour enrichir  l'apprentissage transnational. Soyez prêt à participer à des séances en petits groupes 

interactives pendant la formation. 

5. Date et lieu 

La formation se déroulera du 14 au 17 décembre 2020 (session virtuelle). 

  


