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UN MONDE OÙ TOUT CE QUI N’EST PAS MESURÉ N’EXISTE PAS

➢ L’Agenda 2030 confère aux données un rôle primordiale pour
conduire les Etats à accomplir de réels progrès au bénéfice de
leurs sociétés

➢ L’Agenda 2030 est un programme d’action basé sur les
données

➢ Les ODD, de par leur nature, visent ainsi à faire de nos Etats,
des « Data-driven States » pour faciliter la réalisation des
Objectifs mondiaux, tout en ne laissant personne de côté.



UNE SÈCHERESSE DE DONNÉES

➢ Absence de données suffisantes pour le suivi des ODD

➢ Faiblesse de la capacité statistique des pays en 
développement : 

▪ Faible appropriation des normes et standards internationaux de production de données
statistiques

▪ Production irrégulière de la plupart des données statistiques qui existent

▪ Granularité insuffisante des données

▪ Accessibilité à temps des données difficile

➢ Faiblesse des cadres juridiques 

▪ Absence de l’importance scientifique et démocratique d’une statistique publique fiable
et indépendante

➢ Inadéquation des ressources financières



MOBILISER LA RÉVOLUTION DES DONNÉES

➢ Responsabiliser d’avantage nos gouvernements

▪ Offre aux INS à produire une information plus diversifiée, intégrée,
opportune et fiable pour une meilleure prise de décision et à une
redevabilité régulière

▪ Améliore la transparence des politiques publiques et l’engagement en
temps réel des citoyens

➢ Une opportunité qui n’est pas sans risques pour les INS

▪ les données statistiques usuelles produites par les INS relèvent de
processus actif et pensé de collecte issue d’observations, de
questionnaires. Un travail encadré par des normes ou règlements
internationaux et soumis, dans certains cas, à des procédures de revue
par les pairs pour garantir à la fois la qualité et l’indépendance de la
production statistique

▪ Dans l’ère du big data, les données sont principalement « émises » de
façon passive et collectées à des fins différentes. Leur utilisation n’est
pas si simple et toujours judicieuse (questions méthodologiques et
éthiques).



POUR UNE RÉVOLUTION DES DONNÉES MAÎTRISÉE

➢ Plus de gouvernance des données

▪ Le cadre juridique à partir duquel sont élaborés les mécanismes 
de leadership et de coordination, et qui définit les conditions 
entourant la collecte de données à des fins statistiques

▪ La protection des valeurs fondamentales. Trois valeurs 
fondamentales caractérisent au moins tout SSN : la crédibilité, la 
pertinence et la pérennité 

▪ Un leadership et une coordination de perfectionnement

➢ Amélioration de la maturité et des compétences 

▪ Développer les formations destinées aux leaderships et aux staffs 
des INS, 

▪ Intégrer aux formations de statisticiens existantes l’enseignement 
de nouvelles compétences en matière de données et de 
résolution de problèmes, et créer des programmes 
d’apprentissage et des stages de reconversion
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