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Présentation du Sénégal 

Situé sur la côte occidentale de l'Afrique, le 
pays s’étend sur une superficie de 196.712 
km2 

 

Compte 13 508 715 habitants au dernier 
RGPHAE en 2013, soit une densité de 
69hbts/km2 

 

42% moins de 15 ans et 54,8% ruraux 

 

 



 

Présentation du Sénégal 

 

99,6 hommes pour 100 femmes selon l’ATLAS 
démographiques du Sénégal 

 

 

Consultez nos indicateurs au www.ansd.sn 
 



 

Contexte des revues par les pairs 

Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs 
(MAEP) 

 
Nouvelle loi statistique en 2004 abrogeant 

celle de 1966 

 

Signature de la Charte Africaine de la 
Statistique par le Sénégal en février 2010 

 

 

 

 



 

Contexte des revues par les pairs 

5e réunion des DG des INS de l’UA en 

décembre 2010 à Yaoundé (Cameroun) 

recommande conformité avec CAS 

 

EPP du Sénégal réalisée par les pairs de la 

Côte d’Ivoire et de la Guinée du 24 au 28 

octobre 2011 



 

Contexte des revues par les pairs 

Existence d’une Stratégie nationale de 
Développement de la Statistique (2008-2013 
validée en juin 2007) 

 

 

Mutation institutionnelle de l’INS et naissance 
de l’ANSD et de la DPEE 

 



 

Mécanisme de la revue au Sénégal 
 

 EPP s’est reposée sur les principes fondamentaux de la 

statistique publique des Nations unies et de la Charte 

africaine de la statistique adoptée par les Chefs d’Etat et 

de Gouvernement en février 2009  

 

 

 check-list sur la qualité de la SNDS. Vérification 

conformité avec les codes de bonnes pratiques qui sont 

prescrits dans ces documents. 

 



 

Mécanisme de la revue au Sénégal 

Examen cadre législatif et réglementaire, 

l’appareil de production statistique la collecte, 

l’analyse, la diffusion et l’archivage ainsi que 

la satisfaction des utilisateurs 

 

Rencontre producteurs des services statistiques 

publics et des utilisateurs y compris les 

Partenaires Techniques et Financiers (PTF)  



 

Mécanisme de la revue au Sénégal 

aide-mémoire récapitulant les points forts et 

les points faibles du système statistique 

sénégalais ainsi que des recommandations afin 

d’améliorer le SSN 

 

Restitution aux acteurs du SSN y compris les 
PTFs pour avis et commentaires 



 

Mécanisme de la revue au Sénégal 

 

Remise aide mémoire au Conseil de 
surveillance par les évaluateurs 

 

 

 

Élaboration d’un plan d’action pour la mise en 
œuvre des recommandations 



 
Principales recommandations de la revue 

 

Encourager le gouvernement à: 

1. maintenir son engagement politique en faveur du 

développement de la statistique; 

 

 

2. doter le Système Statistique National de capacités nécessaires 

pour la mise en œuvre du schéma directeur de la statistique. 

 

 



 
Principales recommandations de la revue 

 Prendre les dispositions nécessaires pour la 

ratification de la Charte africaine de la 

statistique  

Renforcer les capacités humaines et 

financières de la cellule chargée de la 

coordination statistique au sein de l’ANSD 

Poursuivre la politique d’archivage, de sécurité 

et de diffusion des données statistiques basée 

sur l’utilisation des TIC  

 



 
Principales recommandations de la revue 

Elaborer périodiquement un rapport sur l’état du 

ssn et procéder à sa vulgarisation sous des formes 

à déterminer (forum national sur la statistique par 

exemple) 

Renforcer les capacités des acteurs impliqués dans 

l’élaboration du SDS, en planification stratégique 

et en gestion axée sur les résultats 

 



 
Principales recommandations de la revue 

Fonds de développement de la statistique 

conformément aux recommandations de la 

Charte africaine de la statistique  

 

Institutionnalisation par un texte législatif ou 

règlementaire des grandes opérations 

statistiques (recensements et grandes enquêtes 

nationales) afin de faciliter leur 

programmation et leur financement. 

 



 

 

Etape actuelle et Perspectives 

Deuxième SNDS2014-2019 en cours de mise en 
œuvre 

 

Contexte PSE: 1. changement de base des CN 
(SCN2008) avec recensement des entreprises 

                              2. Adhésion à la NSDD du FMI 

 



 

 

Etape actuelle et Perspectives 

EDS annualisée (continue) 

 

 

Revue à mi-parcours de la SNDS ( interne et 
externe) 

 

Apparition de  nouveaux besoins (agendas 
2063/2030) 

 

 



 

 

Etape actuelle et Perspectives 

Révision et mise à jour de la SNDS en rapport 
avec les revues et les nouveaux besoins 

 

Arrimage du financement de la mise en œuvre 
de la SNDS au Plan d’Actions Prioritaire (PAP) 
du Plan Sénégal Émergent (PSE) 

 

Décret du Fonds de Développement de la 
Statistique à promulguer  



 

 

Etape actuelle et Perspectives 

Vision ANSD: Devenir un centre de 

référence en matière de production et de 

diffusion d’une information statistique de 

qualité, au service de tous les utilisateurs  
 

Vision du SSN: Devenir un Système 

statistique national stable, cohérent 

et répondant de façon satisfaisante 

aux besoins des utilisateurs  
 




