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Aspects institutionnelsAspects institutionnels

�Cadre institutionnel;

�Coopération et coordination;

�Développement et renforcement des capacités;



Cadre institutionnelCadre institutionnel

� Importance de l’information statistique;

� Système statistique

� Système statistique national (SSN);

� ;Conseil/comité national de l’information statistique (CNIS)

�

statistique (SNDS);
Stratégie nationale pour le de développement de la 



Importance de l’information statistiqueImportance de l’information statistique

�

pour aider à la prise de décision
 La statistique est l'art de deviner, et de la preuve, et

�

économique et social
Le rôle de la statistique dans le développement 

� L'information statistique est au cœur du développement� L'information statistique est au cœur du développement

�

production de biens et de services
La gestion des informations associées à l'activité de 

�

de décision
L'information statistique un outil pour aider à la prise 



statistiqueSystème statistiqueSystème 

�

domaine donné:
contribuent à la production de l'information dans un 
corporels et incorporels, formelles et informelles, qui 
méthodes, institutions et autres), en corrélation, 
Un ensemble d'éléments hétérogènes (pratiques, 

� Système statistique national� Système statistique national

� Système statistique locale

� Système statistique sectoriel

� Autres



Système statistique national (SSN)Système statistique national (SSN)

� Ses principes fondamentaux

� Son rôle

� Les missions

� Les composantes

� Les éléments nécessaires à sa création



fondamentauxSes principes fondamentauxSes principes 

� Le secret statistique

� L'obligation de répondre aux questionnaires statistiques

� Transparence

� Respect de la fréquence et des dates de diffusion

� Harmonisation des concepts et des méthodes utilisées� Harmonisation des concepts et des méthodes utilisées

officielle (UNSD)
Principes fondamentaux de la statistique 



statistique officielle (UNSD))statistique officielle (UNSD
Principes fondamentaux de la Principes fondamentaux de la 

1.

officielles
L'impartialité et l'égalité d'accès aux statistiques 

2. Les normes et l'éthique professionnelles

3. La responsabilité et la transparence

4. L'interdiction de l'utilisation abusive des statistiques 4. L'interdiction de l'utilisation abusive des statistiques 
officielles

5. La prise en considération des coûts

6. La confidentialité 

7. La législation

8. La coordination

9. Les normes internationales

10. La coopération internationale



Son rôleSon rôle

� Conception

� Exécution

� Observation et suivi

� Evaluation des politiques et des programmes

� Production et gestion des informations statistiques � Production et gestion des informations statistiques 
résultant des activités des composantes de la société

Aide à la prise de décision



Les missionsLes missions

� Collecte, traitement et stockage des données

� Publication et diffusion de l'information statistique 

� Faire des analyses et des études 

� Coordination des activités statistiques 

� Développement et harmonisation des concepts, des � Développement et harmonisation des concepts, des 
définitions, des normes et des classifications

� Répondre aux besoins croissants 

�

utilisateurs de l'information statistique 
Organisation du dialogue entre producteurs et 

�

domaine des statistiques 
Promouvoir la recherche et la formation dans le 



Les composantesLes composantes

� Comité national de l'information statistique

� Institut National de la Statistique

�

publiques
 Unités statistiques dans les ministères et les institutions

� Institutions de formation statistique� Institutions de formation statistique



Les éléments nécessaires à sa créationLes éléments nécessaires à sa création

� La décision politique

� Les institutions impliquées

� Accords et contrats

� Classifications et méthodologies� Classifications et méthodologies

� Outils nécessaires à la collecte d'informations

� Techniques de coder, stocker et traiter des informations

� Moyens de diffusion

� Recherche et formation



statistique (CNIS)statistique (CNIS)
national de l’information Comité national de l’information Comité 

� Les objectifs

� Les composantes

� Son fonctionnement



objectifsLes objectifsLes 

�

statistique
Lignes directrices et mesures pour renforcer l'activité 

�

utilisateurs 
Assurer la coopération entre les producteurs et les 

� Coordination des activités statistiques � Coordination des activités statistiques 

� Examiner et valider le programme annuel/pluriannuel

�

profession et les principes de l'activité statistique
Assurer la conformité avec les normes, l'éthique de la 



composantesLes composantesLes 

� blics Autres ministères, organismes gouvernementaux et pu
� Conseils élus: la Chambre des représentants ..... 
� Banque Centrale 
� s Associations des banques et institutions financière
� Les associations d'employeurs 
� Diverses associations professionnelles � Diverses associations professionnelles 
� Institutions de sécurité sociale 
� Les agences de presse 
� Les syndicats 
� ivile Les représentants des organisations de la société c
� Autres



fonctionnementSon fonctionnementSon 

� Un secrétariat permanent

� Comités techniques

� Comité de secret statistique et de contentieux



permanentSecrétariat permanentSecrétariat 

� Coordination des tâches

�

du jour, les dates et les lieux des réunions
Préparation des comptes rendus et des rapports, l'ordre 

� Appelez aux réunions régulières ou comité spécial

� Préparation du rapport annuel � Préparation du rapport annuel 

�

annuel 
Soumis et présenté à la Commission le programme 

�

dans le processus de prise de décision
Renforcer l'information statistique et ses utilisations 



techniquesComités techniquesComités 

� Comité des normes statistiques

� Comité des statistiques économiques 

� Comité des statistiques sociales et démographiques

Comité des statistique de l'environnement� Comité des statistique de l'environnement

� Comité des statistique des TIC

� Autres



contentieuxcontentieux
Comité de secret statistique et de Comité de secret statistique et de 

�

statistique et de discuter contentieux
relatives à l'obligation de répondre et de secret 
Étudier les problèmes posés par l'application des règles 

� Composantes: 
o Un représentant du Ministère de la Justice o Un représentant du Ministère de la Justice 

o Un représentant du Ministère de l'Intérieur 

o
professionnels 
Un représentant de la Fédération des chambres des 

o Autres personnes: besoin de consulter 



Coopération et coordinationCoopération et coordination

�Coopération avec les fournisseurs de données;
�

données;
e Coopération et coordination entre les producteurs d

�Coordination technique;�Coordination technique;
�Coordination juridique;
� ;Coordination lors de  la répartition des ressources
�Coopération avec les utilisateurs.



capacitéscapacités
Développement et renforcement des Développement et renforcement des 

�

ble et basée une précision suffisante et un coût relativement fai
t caractérisé par fiables et pertinente, utilisée par large publics e
statistiques La capacité de produire, collecter et diffuser des 

statistiques?
Qu'entend-on par le renforcement des capacités 

sur d  es classifications et normes similaires à celles au niveau sur d  es classifications et normes similaires à celles au niveau 
international



renforcement des capacitésrenforcement des capacités
L’importance du développement et et L’importance du développement 

� La nécessité de poursuivre l'avancement de l'institution

� Les obligations internationales

� Le développement scientifique dans les méthodes 
statistiquesstatistiques

� Combler le déficit dans le personnel



capacités statistiquescapacités statistiques
Comment développer et renforcer les Comment développer et renforcer les 

�

des opérations statistiques 
Amélioration et refonte du cadre juridique et législatif 

� Amélioration et développement des statistiques 
économiques et des entrepriseséconomiques et des entreprises

�

entreprises 
La coordination du système statistique sur les 

� Formation des ressources humaines



capacités statistiquescapacités statistiques
Comment développer et renforcer les Comment développer et renforcer les 

� Renforcer la capacité de diffusion des données

�

domaine du renforcement des capacités statistiques
Initiatives des organisations internationales dans le 

� Indicateurs statistiques sur le renforcement des 
capacités

�

statistique
Stratégie nationale pour le développement de la 



développement de la statistique (SNDS)développement de la statistique (SNDS)
Stratégie nationale pour le de Stratégie nationale pour le de 

� Résultat des programmes nationaux

� Soutien politique de haut niveau

� Axée sur demande

� Partie des politiques nationales de développement� Partie des politiques nationales de développement

�

consultation 
Processus exhaustif et dans le cadre d'une vaste 

�

besoins de tous les utilisateurs
L'évaluation statistique de tous les secteurs et les 



développement de la statistique (SNDS)développement de la statistique (SNDS)
Stratégie nationale pour le de Stratégie nationale pour le de 

�

développement des statistiques nationales
Formuler une vision et un plan stratégique pour le 

�

développement de la statistique
Présenter un programme intégré pour le 

� Améliorer la capacité d'obtenir des résultats

� Hiérarchiser les priorités

�

d’évaluation
Intégrer les plans de mise en œuvre, de suivi et 

� Fournir un calendrier, tout en maintenant la flexibilité
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