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Organisation du Systeme National de la Statistique (SNS)

Le Systeme National de la Statistique (SNS) capverdien est compose par: i) Le Conseil National de

la Statistique (CNS), ii)l'Institut National de la Statistique et iii) des Organes Producteurs de

Statistiques Sectorielles (OPSS).

Le CNS est un organe de l'Etat qui oriente et coordonne superieurement le SNS et est regi par statut

propre approuve par le Conseil des Ministres sous sa proposition. II est compose de 22 membres,

representant les secteurs de la Sante, Education, Justice, Peche, Agriculture, Travail, Tourisme,
Industrie, Commerce, Infrastructures, Transports, Cooperation Internationale, Plan, Finances

Publiques, Banque du Cap-Vert, Entreprises privees, Associations Syndicales et Municipalites, sans

compter TINS.

Ainsi, dans cet organe, producteurs et utilisateurs d'informations statistiques officielles sont

representees. II elabore les Grandes Lignes de 1'Activite Statistique Nationale et aussi le Plan
d' Activite Statistique National a Moyen Terme qui sont les principaux instruments de coordination

des objectifs du SNS.

Ce conseil est operational depuis Mars 1998 et chemine vers son second mandat. II se reunit

regulierement, ayant deja organise 11 rencontres.

L'INS est l'organe statistique central, responsable de la coordination technique et methodologique

du SNS. A TINS revient les competences de: a) Collecter, compiler, analyser, traiter et publier les

informations statistiques sur T ensemble des activites economiques et sociales du pays; b)

Coordonner les travaux statistiques de tous les organismes producteurs, en collaborant avec ces

derniers lors de la coilecte, de la compilation et de la publication des informations statistiques,

incluant aussi celles qui resultent de son activite; c) Proceder aux differentes enquetes et au

recensement de la population et de l'habitat; d) Prevenir le redondance des collectes d'informations

par les organismes publics; e) Realiser les enquetes, etudes et autres travaux statistiques qui lui
seront sollicites par le CNS; f) Assurer la securite et la confidentialite des informations; g)

Promouvoir la formation statistique de base pour les fonctionnaires et agents des organes

producteurs de statistiques sectorielles; h) Assurer une assistance technico-statistique aux entites qui

en necessitent.



Les OPSS sont au nombre de 7 et sont constitues des secteurs de la Smte, Education, Agriculture,

Peche, Emploi et Justice et aussi de la Banque Centrale. A ceux-ci revient les competences de la

production et de la diffusion des statistiques des secteurs respectifs.

Le Systeme National de la Statistique est regie par la loi de base generale de 1996. Cette loi (n°

15/V/96 du 11 Novembre) cree TINS et les autres organes du SNS, celle-ci ayant subie une revision

ponctuelle en 1999 (Loi n° 93/V/99 du 22 Mars).

Cette loi definit les competences de TINS, en matiere de production, diffusion et coordination

technique. Les competences des OPSS ont ete regies a travers des dipldmes des ministres de tutelle
etdel'INS.

Des diplomes ont ete publies, officialisant ainsi les Statuts de TINS, les Statuts du personnel de

TINS, les Statuts du CNS et d'autres diplomes en matiere d'approbation de nomenclatures

economiques d'utilisation obligatoire par ['administration publique.

La coordination du SNS comporte plusieurs objets: Coordination d'objectifs et la Coordination

Technique et Methodologique. La premiere est de la competence exclusive du CNS, et les deux

dernieres sont de la competence exclusive de TINS.

La Coordination d'objectifs est developpee a travers des documents qui constituent le guide des

activites du SNS; les Grandes Lignes de 1 Activite Statistique Nationale a Moyen Terme 1998-2001

et Ie Plan dJ Activite Nationale de la Statistique pour la meme periode, Ce dernier contient des

projets dans le domaine de la Production, Diffusion, Coordination, Formation, Informatique, entre

autres. L'execution de ces plans et le fonctionnement du SNS ont ete l'objet recemment, d'une

evaluation independante et externe au Systeme Statistique, celle-ci ayant aboutie a un document

deja approuve par le CNS qui est le Rapport de PEvaluation de I'Etat du SNS. II a et6 edite et est en

phase d'impression.

Aussi, la coordination d'objectifs a ete developpee a travers la publication de diplome definissant

les competences des OPSS. II est prevu cette annee le Plan de Formation du SNS, document qui

devrait etre un instrument de coordination du SNS assez fort.

La coordination technique est developpee par TINS, a travers la mise en place de nomenclatures

economiques, geographiques et du repertoire des unites statistiques.

L'option du modele pandore decentralisant du SNS a ses coiits, aussi la decentralisation de la

production statistique implique des couts en surplus dans la coordination technique et

methodologique et par objectifs.

La creation de TINS est le point culminant de la reforme du SNS initiee en 1996. En effet, jusqu'en

1996 et tout au long de la decennie 80 et de la moitie de celle 90,1'activite statistique nationale etait

developpee surtout par la Direction Generale de la Statistique, un service simple de l'administration

publique, avec des moyens tres limites et sans capacite technique et fmanciere pour developper

1'activite statistique.

Avec 1'ascension de la nouvelle strategie d'intemationaiisation de Peconomie capverdienne et la

necessite de developpement de 1'economic de marche, 1'information est devenue un maillon

fondamental dans la prise de decisions et la demonstration des potentialites du pays. Ainsi, un

programme de developpement de 1'activite statistique a ete approuve en 1996, il passait par la

creation d'un nouveau modele du SNS. Ce programme a ete insere dans le Plan National de

Developpement 1997-2000.



Relations Producteurs et Utilisateurs / Pratiques en Matiere de Diffusion de Bonnees

En effet, le facteur marquant de l'activite statistique durant la decennie 90, a ete le changement de

perspectives, les utilisateurs passant a dieter l'activite statistique nationale. L'INS a realise en 1998

et 2000, des enquetes devaluation des necessites d'information de statistique officielle ou ont ete

identifiees des lignes de developpement et determinees les principals operations statistiques

nationales. En dehors de cela, les utilisateurs potentiels ont eu acces, durant les phases preparatoires

des enquetes, aux questionnaires et objectifs a atteindre, ayant ainsi la possibility de contribuer pour

l'amelioration de la qualite de ces enquetes et pour l'identification de nouvelles potentialites et/ou

necessites a satisfaire. C'est le cas, par exemple de PEnquete du Budget des Menages, qui satisfera

les objectifs proposes par 1'Observatoire de la Pauvrete, D.G. de la Securite Alimentaire, en dehors

des objectifs internes de 1'INS. Ce fut ainsi aussi pour le Recensement 2000 et pour toutes les autres

grandes operations statistiques nationales,

Aussi, les ressources disponibilisees par les organes de communication sociale du pays ont ete

potentialisees. L'INS publie des articles hebdomadairement, dans deux journaux du pays (un

generaliste et un autre d'economie), divulguant des statistiques, des methodologies et surtout faisant

une certaine pedagogie dans la forme comme devrait etre utilisees les statistiques, permettant au

public en general d'avoir des informations sur les types de donnees qui sont disponibles.

L'INS promeut une politique active d'abonnements de ses publications et fait un effort considerable

afin de rendre disponible ses publications aux bibliotheques nationales ou municipales et aux

librairies privees de maniere a ameliorer l'accessibilite des utilisateurs a it'information statistique

officielle.

La Journee Africaine de la Statistique, est devenue une opportunity pour la realisation de

conferences dans les ecoles, permettant aux eleves des ecoles secondaires, d'avoir leur premier

contact avec le monde de la statistique.

Cependant, beaucoup reste a faire au niveau de la reduction des delais de disponibilite de

reformation statistique, le manque de ressources etant une restriction importante dans ce

domalNS.

Les Activites Statistiques

La composante statistique dans le PND, a eu un sous-programme assez developpe qui a permis un

developpement considerable de la statistique officielle capverdienne sous les angles les plus divers,

de grandes operations ayant ete realisees notamment le Recensement de la Population et de

l'Habitat (les resultats preliminaires ont ete publies 39 jours apres la collecte, la publication des

resultats definitifs etant prevu 15 mois apres la collecte), l'Enquete Demographique et de la Sante

Reproductive, le Recensement des Entreprises de 1997. Des nomenclatures de reference ont ete

elaborees (Classification des Activites Economiques au Cap-Vert en 1998, Classification Nationale

des Biens et Services en 2000, Classification de la Consommation Individueile par Objectifs du

Cap-Vert en 2001, toutes basees sur les classifications internationales de reference, comme le CITA

Rev3, la CPC 1.0 et la COICOP), les Statistiques du Commerce Exterieur et des Prix dynamisees,

les Statistiques Vitales et des Transports ont ete reprises, les Statistiques du Tourisme ont ete

entamees et une nouvelle application informatique a ete developpee (en Visual Basic et Access)

pour le Fichier des Entreprises et des Etablissements.



En dehors de ces realisations, un effort significatif a ete consenti au niveau de la diffusion de

l'information statistique officielle avec Inauguration cette anne"e du site de TINS (www.ine.cv) et

1'entame du projet Bases de Donnees des Statistiques Officielles (en cours de montage financier)

qui pretend centraliser les diverses bases de donnees existantes dans le SNS, permettant ainsi

1'exploitation des donnees au recours et associees a la meta-information. Ce projet permettra, dans

une seconde phase, l'acces on line aux statistiques officielles.

Pour l'annee en cours et l'annee qui suit, la priorite est donnee a I'Enquete du Budget des Menages

(une enquSte pilote a ete deja realisee), 1'implementation de l'indice du commerce exterieur, la

collecte des prix de l'annee base et la reforme de 1'IPC (Le nouveau IPC devrait demarrer au mois

de Mars 2003). Aussi, une forte emphase est octroyee a la reforme du systeme de calcul des

Comptes Nationaux, en adoptant quelques procedures visant ^implementation du SCN93 en 2004.

Au niveau des OPSS, le prochain recensement agricole est la principale activite qui devrait etre

developpee l'annee prochalNS.

Cependant, les activites statistiques a developper les 4 prochaines annees seront determinees au

moment de 1'elaboration du II Plan d'Activite Statistique National a Moyen Terme 2002-2005, qui

devrait etre conclu a la fin de cette annee.

Enquete aupres des Menages

Plusieurs enquetes ont ete realisees aupres des menages au Cap-vert. En verite, cette activite,

malgre qu'elle ne soit pas recente au Cap-Vert, a gagne un rythme ces dernieres annees avec la

reforme du SNS. Les Enquetes Demographiques et de Sante Reproductive, le Recensement de la

Population et de l'Habitat et les enquetes a l'emploi peuvent etre soulignees. Cependant, cette

activite n*a pas ete suffisamment developpee a cause de I'inexistence d'une base de donnees

actualisee sur les menages, cette lacune est consideree comme Tune des principals restrictions de

cette operation. Apres la realisation du recensement 2000, un repertoire des menages actualise et

exhaustif a ete mis en place, d'ou devrait etre extrait un echantillon de base susceptible d'etre

actualise regulierement et qui devrait faciliter la realisation d'enquetes aupres des menages. Ainsi,

un developpement considerable de ces enquetes est espere aussi de la part des OPSS.

II convient de noter cependant, que les statistiques les plus sollicitees par les utilisateurs sont les

statistiques economiques et, entre celles-ci, uniquement celles dirigees aupres des menages.

De quelle forme, les cadres stratSgiques de la lutte contre la pauvrete, contribuent au

renforcement des capacites statistiques?

L'Observatoire de la Pauvrete, entite competente pour le suivi et le monitoring de revolution de la

pauvrete est partie integrante de l'equipe de I'Enquete du Budget des Menages, co-financant, a

travers la Banque Mondiale, une part substantielle de cette enquete, visant 1'elaboration du premier

Livre Blanc de la Pauvrete au Cap-Vert. Ce financement est extensif au recours a l'assistance

technique interaationale qui a permis a 1'INS, le renforcement de ses competences dans ce domaine.

Pour la premiere fois, depuis sa creation, une collaboration effective, entre 1'INS et TObservatoire

de la Pauvrete' se montre effective.



Qui sont les utilisateurs de 1'information statistique ofileidle et pour quel but? / DomalNSs
prioritaires au niveau national et besoins

Les Enquetes devaluation des Besoins d'Informations Statistiques Officielles realisees en 1998 et
2000, ont permis la definition du profi! des utilisateurs depuis 1996 jusqu'en 2000 et identifier les
necessites et les priorites en statistique. Les enquetes ont montre que le secteur public administrattf

a represente 45% de demande de statistique officielle, suivi par les agents economiques et sociaux

et par les entites etrangeres internationales avec 22% et 20%, respectivement. Les statistiques
economiques et fmancieres, ont domine la demande avec 71% de consommation effective.

Du point de vue des objectifs d'utilisation, le processus de decision predomine sur la demande
d'information statistique. L'objectif de l'utilisation de la statistique pour appuyer ou evaluer les

decisions ont represente un peu plus de 50%. L'information sollicitee par commande, a represente
39% du type d'information utilisee.

Les entites etrangeres internationales, constitue l'un des principaux utilisateurs de l'information
statistique au Cap-Vert et ont appuye concretement 1'activite statistique. Le processus de reforme du
SNS, compte avec l'appui de la Banque Mondiale, du FNUAP, de TUN1CEF, de la Cooperation
Portugaise, de la Cooperation Francaise, de l'UE, aussi bien d'autres entites moins connues mais
aussi importantes tels que le CESD de Lisbonne et le CEPED, entre autres. Sans cet appui,
certainement, il n'y aurait pas eu de fiabilitS financiere interne pour appuyer la production
statistique nationale.

Coordination des activites statistiques au niveau national, sous-regional et international

La coordination internationale est l'un des pans gagne par TINS, notamment dans l'espace

lusophone. Quelques projets communs aux PALOP sont developpes, dans la perspective
d'harmonisation et comparabilite des informations statistiques. Ainsi, dans les projets communs en
nomenclatures, concepts et classifications et des repertoires d'unites statistiques, sont en cours des
activites qui visent la creation de nomenclatures harmonisees entre les PALOP et integrees dans les
classifications internationales. En effet, PINS du Cap-Vert, a l'instar de ceux de certains pays
africains lusophones, a elabore la CAE-CV (integree dans la CITI Ver.3 jusqu'au niveau de
Groupe), la CNBS-CV (integree dans la CPC 1.0 jusqu'au niveau le plus elementaire et
correspondant au SH) et la CCIO-CV (integree dans la COICOP et la COICOP-IOF jusqu'aux

niveau les elementaires), prevoyant aussi le demarrage de la CGCE cette annee, adaptee aux

necessites nationals, et au repertoire de concepts statistiques. L'annee prochaine, Implication
SIGINE, un systeme integre de gestion de nomenclatures intra et inter-pays developpe par TINS du
Portugal qui coordonne les projets communs, devrait etre conclue. Dans le cadre du projet commun
des fichiers, une application informatique commune a tous les pays, a ete developpee, les
specificites nationales etant prises en compte.

Par projets communs, il est sous-entendu, 1'adoption de methodologies communes, harmonisees et
comparables, mais adaptees aux besoins nationaux.

Des activites au niveau de 1'implementation du SCN93 sont en cours d'execution, le Mozambique
etant le pays pilote. Le Projet Commun de la CPLP sur les Statistiques de l'Education, devrait
demarrer brievement, etant prevu pour le mois de Septembre.

II faut noter que la jeunesse de TINS et un certain manque d'experience ne lui a pas encore permis
de beneficier d'une independance technique qui permettrait a ses techniciens Tautosuffisance
desiree. D'ou, pour le developpement de diverses activites, TINS compte sur l'assistance technique
Internationale, soit a travers la cooperation bi-laterale, multilateral ou d'organismes internationaux.
La cooperation statistique a connu un developpement considerable et est l'un des principaux
facteurs de succes de Tactivite statistique ces dernieres annees.


