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En un coup d'œil: Le système de gestion de 
l'information sur la formation statistique – MIS-ST 

 

Pourquoi MIS-ST? 
Eurostat, l'office statistique des Communautés Européennes, a initié le développement d'un 

système de gestion de l'information sur les formations statistiques (MIS-ST) avec l'objectif 

d'améliorer l'efficacité des formations statistiques dans les pays ACP (Afrique, Caraïbe et 

Pacifique). L'intention du système est d'articuler les informations analytiques et quantitatives sur 

des dimensions interreliées qui sont les suivantes: 

 

 La demande des systèmes de statistiques nationales pour différents types de formation 

concernant les statistiques. 

 La demande de toutes les autres institutions publiques ou privées pour les services d'un 

fournisseur de formation en matière de statistiques. 

 La fourniture de formations en matière de statistique. 

 

La raison principale pour la décision visant à développer un tel type d'outil de gestion a été le 

fait que l'expérience active au niveau du développement et de la formation en matière de 

statistique au cours des années, ainsi que les échanges avec les pays et les évaluations, ont 

prouvé qu'il existait une difficulté redondante à identifier clairement - et à suivre 

systématiquement - la demande en formation en matière de statistiques au niveau des NSI. De 

ce fait, il existe également une difficulté du côté des dispenseurs de formation à adapter de 

manière adéquate leur formation aux besoins émanant des statistiques officielles. 

Cet outil se situe dans le cadre des initiatives de création de capacités statistiques entreprises 

par les pays africains et leurs partenaires internationaux, et par l'élaboration permanente de 

NSDS ou d'autres plannings de développement stratégiques pour les systèmes de statistique 

nationaux dans les pays en développement. 

Le MIS-ST représente une contribution à la gestion orientée vers le pays et possédée par ledit, 

de processus, dont l'objectif est la création de capacités statistiques, avec un accent particulier 

posé sur la formation en statistique. Son intention est de relier tous les acteurs (NSI/NSS, 

institutions de formation statistique, organisations régionales et donateurs) participant à un 

processus qui commence du côté de la demande, à savoir du côté des unités productrices de 

statistiques, agrège la demande à chacun des niveaux du NSS, et qui se termine du côté 

fourniture des institutions de formation. Le système offre la possibilité à tous ces acteurs 



d'intégrer leurs vues à partir de leurs perspectives et rôles très spécifiques. L'intention est de 

fournir une contribution pratique aux initiatives de création de capacités statistiques et à la mise 

en œuvre des NSDS. 

Qui bénéficie du MIS-ST ? 
 

Le MIS-ST est un outil qui facilite et organise de manière systématique le processus 
décisionnel lié à l'identification des besoins en formation concernant les statistiques au 
sein du NSS. Il fournit une base d'informations fondée et couvrant les différentes 
dimensions de l'offre et de la demande pour/en formation en statistique. Les utilisateurs 
principaux dans ce cas sont les producteurs institutionnels de données des NSS, en 
prépondérance les NSI. L'unité de référence primaire est l'unité productrice de 
statistiques. Le NSI joue un rôle central dans le système. 
 
Le MIS-ST est un outil informant les centres de formation de statistique – dispenseurs de 
formation – quant à la demande en formation de leurs clients principaux (producteurs de 
données de statistiques officielles). Il leur permet d'améliorer leur réponse à la demande 
et de planifier leur capacité en formation au fil du temps (formation à long terme, 
formation de base, formation à court terme, formation sur le tas et/ou formation 
spécifique). Ils peuvent également utiliser le système pour identifier les demandes en 
formation concernant les statistiques émanant du secteur privé.# 
 
Le MIS-ST est un outil informant les organisations régionales des demandes en 
formation des NSS dans la région qu'il couvre. Ils peuvent commenter et/ou identifier les 
besoins en formation à leur propre niveau. 
 
Le MIS-ST est un outil informant les donateurs sur les demandes en formation des NSS. 
Il inclut également des informations relatives au financement des demandes en 
formation. Les donateurs peuvent faire des commentaires et/ou identifier les besoins en 
formation à partir de leur propre perspective. 

 

 

 
Qu'est-ce que le MIS-ST? 
 

Le MIS-ST est une boîte à outils qui contient trois outils: 

 
 
 Les rapports d'évaluation sont des outils d'information et de décision destinés 

au NSIs, à d'autres producteurs de statistiques au sein du NSS, aux 
organisations régionales, aux donateurs et aux centres de formation statistique. 
Leur établissement suit une progression logique comme ceci est indiqué ci-après. 

 Considérée fondamentalement comme un outil d'introduction, la banque de 
données génère les rapports d'évaluation et alimente les processus 
décisionnels. 

 Le manuel décrit le système MIS-ST et fournit des instructions pour le processus 
décisionnel et pour toutes les étapes ultérieures de l'opération. Il se réfère 
spécialement (ou ceci est indiqué) à d'autres sources/références (plans d'action), 
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NSDS, GDDS, programmes régionaux, politiques nationales, PRSP, obligations 
internationales, financement des donateurs etc…) qui doivent être pris en 
considération à travers tout le processus. 

 

Les principes sous-jacents du MIS-ST 
 
Le MIS-ST est développé de manière orienté vers le résultat – avec un flux d'information 

"bottom-up". 

 
Sept (7) rapports d'évaluation sont successivement produits pour différents niveaux. Le contenu 

est généré par le système de banques de données qui mène à travers les différentes étapes du 

processus décisionnel en commençant par la collecte d'informations. 

 

Le système est guidé par la motivation/l'activité – ce qui signifie que l'activité statistique 

(enquête, recensement etc.) représente la référence-clé à laquelle est reliée le besoin/la 

demande en formation. L'élément-clé au niveau information est l’information en provenance de 

l'unité productrice de statistiques. Cette unité peut se trouver auprès du NSI ou de toute autre 

institution productrice de statistiques au sein du NSS. Le cas échéant, les institutions privées 

peuvent utiliser les mêmes fonctionnalités du système (banque de données). 

 

Il est recommandé, pour des raisons pratiques, de limiter le nombre d'activités statistiques pour 

chaque unité productrice de statistique et le nombre de formations par activité aux trois 

activités les plus importantes. Ceci s'applique également au nombre d'années à planifier qui 

doivent également être limitées à trois. 

 

Le MIS-ST est conçu de manière à en permettre l'utilisation par les pays à toutes les étapes de 

développement de leur NSDS. Le MIS-ST peut même permettre une contribution à la 

structuration active du plan de formation lié au NSDS ou à tout autre planning ou stratégie de 

développement mis en place au niveau du pays ou au niveau régional. 



Organigramme du travail MIS-ST 
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