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Introduction

• AFRISTAT : 22 Etats membres  

dont 

• 8 UEMOA et CEDEAO

• 2 CEDEAO

• 6 CEMAC et CEEAC

• 2 CEEAC

• 4  autres : Comores, 

Djibouti, Madagascar et 

Mauritanie

• 41% des pays africains
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Acquis du processus  de transformation des 

systèmes statistiques nationaux

 Législations statistiques des Etats membres

d’AFRISTAT

 Tous les Etats membres d’AFRISTAT disposent d’une loi

statistique ;

 La plupart de ces lois statistiques ont été promulguées au

cours des années 2000 sauf pour le Cameroun (1991), la

Guinée (1995), la Guinée Bissau (1991) et le Tchad

(1999).
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Acquis du processus de transformation des 

systèmes statistiques nationaux

 Législations statistiques des Etats membres

d’AFRISTAT

 Plusieurs variantes pour les sources de financement du

SSN ou de l’INS.

 Mention explicite dans la loi statistique: Burundi,

Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, Mali, Niger et Togo ;

 Mise en place d’un fonds de développement de la

statistique conformément à la Charte Africaine de la

Statistique : Bénin, du Mali, du Niger
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Acquis du processus de transformation 

des systèmes statistiques nationaux

 Législations statistiques des Etats membres

d’AFRISTAT

 La rénovation de la législation statistique a permis à

plusieurs pays :

 d’améliorer et de renforcer la gouvernance

statistique (règles de code de bonnes pratiques,

mise en place de structures de coordination

statistique)

 d’améliorer les conditions d’existence et de travail

des statisticiens en raison de leur changement de

statut (Niger, Bénin, Sénégal, Burkina).
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Acquis du processus de transformation 

des systèmes statistiques nationaux

 Coordination statistique

 Les lois statistiques définissent un cadre général de

coordination qu’est le Conseil national de la statistique

(CNS) ou tout autre cadre en tenant lieu.

 Les CNS sont le plus souvent placés sous l’autorité d’une

personnalité du gouvernement, en général le ministre en

charge de la statistique.

 Exemple, au Sénégal, le CNS est placé sous l’autorité du

Premier Ministre et au Burundi, le CNIS est sous la tutelle

de la Vice présidence de la république.
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Résultats du Processus  de transformation 

des systèmes statistiques nationaux

 Coordination statistique

 Ces dernières années plusieurs pays ont organisé des

rencontres « utilisateurs-producteurs » pour renforcer la

communication sur les produits des SSN (Bénin,

Madagascar, Niger, etc.) ;

 Plusieurs pays ont fait beaucoup d’efforts dans

l’archivage de données (Sénégal, Cameroun, Niger, Côte

d’Ivoire qui ont suffisamment d’enquêtes accessibles,

une cinquantaine d’enquêtes en moyenne).
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Acquis du processus de transformation 

des systèmes statistiques nationaux

 Gouvernance des services statistiques 

 Réalisation des évaluations par les pairs pour renforcer

les capacités managériales des INS (Burkina Faso, Niger,

Bénin, Congo, Sénégal et Mauritanie).

 Appui de Statistique Canada au renforcement de la

gouvernance des SSN des Etats membres d’AFRISTAT à

travers le PIGOS « Programme International de Gestion

des Organismes Statistiques ».

 Dans le domaine du plaidoyer, PARIS21 accompagne

AFRISTAT dans la familiarisation des INS aux techniques

en la matière.
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Acquis du processus de transformation 

des systèmes statistiques nationaux

 Facteurs de progrès dans le processus de

modernisation des SSN des Etats membres

d’AFRISTAT

 l’affirmation progressive de la volonté politique

nationale sur le plan financier et sur le plan des

ressources humaines ;

 la mobilisation des partenaires autour les objectifs

de la SNDS.
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Acquis du processus de transformation 

des systèmes statistiques nationaux

 Facteurs de progrès dans le processus de

modernisation des SSN des Etats membres

d’AFRISTAT

 Utilisation des nouvelles technologies pour améliorer

le processus de production et de diffusion des

données dans certains pays (Cameroun, Cap Vert,

Côte d’Ivoire, Djibouti et Sénégal);

 Développement des méthodologies adaptées aux

spécificités de ses Etats membres tout en étant

conformes aux standards internationaux les plus

récents.
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Planification stratégique intégrée pour 

améliorer la GAR

 Point sur les SNDS en référence à la planification

stratégique et la gestion axée sur les résultats

La quasi totalité des Etats membres d’AFRISTAT :

 dispose d’au moins une SNDS ou d’un schéma

directeur de la statistique (SDS) jouant le même

rôle que les SNDS ;

 élabore des programmes annuels de travail

découlant des SNDS/SDS ;

 élabore des rapports d’activité annuels rendant

compte de la mise en œuvre des programmes

annuels de travail.
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Planification stratégique intégrée pour 

améliorer la GAR 

 Actions de formation pour l’élaboration des SNDS

 Renforcement des capacités des cadres des Etats

membres avec des outils méthodologiques et de pilotage

des SNDS à travers des séminaires-ateliers de formation.

 Appuis directs à l’élaboration et au suivi de la mise en

œuvre des SNDS

 des appuis directs ont été apportés à au moins deux tiers

des Etats membres d’AFRISTAT : Bénin, Burkina,

Burundi, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée

Bissau, Madagascar, Mali, Mauritanie, Sao Tomé et

Principe, Sénégal et Togo.
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Planification stratégique intégrée pour 

améliorer la GAR 

 Amélioration du processus de planification

stratégique avec l’approche intégrée par la prise en

compte des dimensions « gestion des ressources

humaines » et « comptabilité analytique »

 Organisation en septembre 2014 d’un atelier sur la

planification stratégique intégrée au profit des

directeurs généraux des INS des Etats membres

d’AFRISTAT;

 Partage de l’expérience de Statistique Canada en

planification stratégique intégrée avec les directeurs

généraux des INS.
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Planification stratégique intégrée pour 

améliorer la GAR 

 Autres actions en faveur de la Planification

stratégique intégrée

 AFRISTAT , PARIS21 et Statistique Canada organisent

au niveau sous-régional des ateliers en planification

stratégique intégrée:

 le premier à Abidjan (Côte d’Ivoire), en juin 2015

pour les cadres des systèmes statistiques nationaux

de l’Afrique de l’ouest ;

 et le deuxième à Yaoundé en octobre 2015 pour les

cadres des systèmes statistiques nationaux de

l’Afrique centrale.
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Planification stratégique intégrée pour 

améliorer la GAR 

 Enseignements sur le processus de planification

stratégique avec l’approche intégrée

 A l’issue des différentes formations

 Acquisition d’une base méthodologique minimale en

planification stratégique;

 Meilleure compréhension des spécificités de la planification

stratégique intégrée (PSI) ;

 Meilleure connaissance des différentes étapes du

processus d’élaboration des stratégies de développement ;

 Information sur les nouvelles lignes directrices de PARIS21

pour l’élaboration des SNDS ainsi que des différents outils

de suivi et évaluation des SNDS.
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Stratégie de mobilisation des ressources 

financières : exemples de quelques Etats 

membres

 Les efforts

 Les Etats membres d’AFRISTAT ont fait des efforts pour

améliorer le financement des programmes d’action de leurs

SNDS. A cet effet, il convient de souligner :

 la disponibilité et le soutien des partenaires au

développement pour appuyer la réalisation des activités

statistiques (exemples Groupe Statistique des Partenaires

techniques et financiers au Mali)

 l’accroissement des ressources issues des budgets

nationaux au bénéfice de la statistique même si le niveau de

mobilisation reste encore insuffisant (Burundi, Niger, Djibouti,

Sénégal, etc.)
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Stratégie de mobilisation des ressources 

financières : exemples de quelques Etats 

membres

 Amélioration de la visibilité en faveur du financement

de la statistique

 avec l’appui de PARIS21, le Bénin et le Cameroun ont réalisé

l’exercice du CRESS (Country Report on Support to Statistics).

 certains Etats membres d’AFRISTAT ont effectué l’évaluation de leur

SNDS avec l’appui des partenaires (AFRISTAT, BAD, CEA, CUA et

PARIS21). Il s’agit du Burundi, de l’Union des Comores, de Djibouti et

de Madagascar ;

 Cette évaluation a permis de sensibiliser tous les acteurs du SSN

(producteurs et utilisateurs de statistiques, PTF) sur la nécessité

d’améliorer le financement en faveur de la statistique et de réfléchir

sur les prochaines éditions de l’exercice CRESS.

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjACahUKEwig8qaE_NXIAhVGhhoKHbaaAx4&url=https%3A%2F%2Fwww.paris21.org%2FCRESS&usg=AFQjCNHfJ6_9ayOD2ZNUv0V45UnWAy6z5A
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Conclusion et perspectives

 Les mutations connues par les systèmes statistiques

nationaux des Etats membres d’AFRISTAT ces 15

dernières années, dans un contexte marqué par la

planification stratégique et la gestion axée sur les

résultats ont abouti à des progrès louables sur

l’infrastructure statistique.

 Toutefois beaucoup d’efforts restent à déployer pour

prendre en charge sur le plan de l’information statistique

l’agenda 2030 des Nations Unies et l’agenda 2063 de

l’Union Africaine.
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Conclusion et perspectives

 AFRISTAT a déjà intégré dans son plan d’action 2016 et

dans son programme stratégique de travail 2017-2021,

les grands défis statistiques concernant: Emploi, Genre,

ODD, GPS (Gouvernance, Paix, sécurité), SCN 2008,

Prix,….

 AFRISTAT renouvelle sa disponibilité à apporter son

soutien permanent à ses Etats membres et à tous les

pays africains dans cette perspective, en collaboration

avec tous les partenaires soucieux du développement de

la statistique en Afrique
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