
CHARTE DE LA DIFFUSION DES DONNEES 
ET INFORMATIONS STATISTIQUES DE 

L’INSTAT

Décembre 2022

Madagascar

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

DIRECTION GÉNÉRALE
DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

RAPPORT FINAL

Le Consultant
RATOVOARINONY Raphaël Hubert



CHARTE DE LA DIFFUSION DES DONNEES ET INFORMATIONS STATISTIQUES DE L’INSTAT 

DÉCEMBRE 2022 II



 CHARTE DE LA DIFFUSION DES DONNEES ET INFORMATIONS STATISTIQUES DE L’INSTAT

DÉCEMBRE 2022 III 

Ce document, intitulé Charte de la diffusion des données 

et informations statistiques de l’INSTAT, a été élaboré par 

l’Institut National de la Statistique de Madagascar avec l’appui 

d’un consultant national. Le financement de son élaboration 

a été assuré par la Banque Mondiale dans le cadre du 

Projet « Statistical Capacity Building Project (STATCAP) ou 

Projet de renforcement des capacités en statistique) ».

RATOVOARINONY Raphaël Hubert, Economiste



CHARTE DE LA DIFFUSION DES DONNEES ET INFORMATIONS STATISTIQUES DE L’INSTAT 

DÉCEMBRE 2022 IV



 CHARTE DE LA DIFFUSION DES DONNEES ET INFORMATIONS STATISTIQUES DE L’INSTAT

DÉCEMBRE 2022 V 

SOMMAIRE
LE MOT DU DIRECTEUR GENERAL ...........................................................................................................................................1

ABREVIATIONS  ............................................................................................................................................................................ 3

SIGLES DE L’ORGANIGRAMME DE L’INSTAT .......................................................................................................................... 5

CONTEXTE  ............................................................................................................................................................................ 7

INTRODUCTION ........................................................................................................................................................................... 9

I. ROLE ET ORGANISATION DE L’INSTITUT ........................................................................................................................ 11

I.1. Attributions .............................................................................................................................................................. 11

I1a. Les produits de l’INSTAT .............................................................................................................................. 11

I1b. Les utilisateurs des statistiques ................................................................................................................ 11

I.2. Organisation ............................................................................................................................................................ 11

I.3. Shéma de l’organisation .......................................................................................................................................12

II. LES NORMES ET LES PRINCIPES DE LA POLITIQUE DE DIFFUSION DE L’INSTAT ..................................................13

II.1. Normes de production statis-tique ..................................................................................................................13

II.1.1. Indépendance profession-nelle  ............................................................................................................13

II.1.1a. Principe d’indépendance scienti-fique  ..........................................................................................13

II.1.1b. Principe d’impartialité  .......................................................................................................................13

II.1.1c. Principe de transparence  ..................................................................................................................13

II.1.1d. Principe de responsabilité  ................................................................................................................13

II.1.2. Qualité  .........................................................................................................................................................13

II.1.2a. Principe de pertinence des in-formations  ....................................................................................14

II.1.2b. Principe d’accessibilité  ......................................................................................................................14

II.1.2c. Principe d’exactitude et de fiabi-lité ...............................................................................................14

II.1.2d. Principe de crédibilité .........................................................................................................................14

II.1.2e. Principe de pérennité et com-parabilité ........................................................................................14

II.1.2f. Principe de cohérence .........................................................................................................................14

II.1.2g. Principe de précision sur les sources ..............................................................................................14

II.1.2h. Principe de ponctualité et d’actualité .............................................................................................14

II.1.2i. Convivialité et possibilité d’interprétation  ....................................................................................14

II.1.2j. Statistiques à jour .................................................................................................................................15

II.1.3. Protection  ...................................................................................................................................................15

II.2. Normes de diffusion  ...........................................................................................................................................15



CHARTE DE LA DIFFUSION DES DONNEES ET INFORMATIONS STATISTIQUES DE L’INSTAT 

DÉCEMBRE 2022 VI

II.2.1. Rôle capital de la DSIC .............................................................................................................................15

II.2.2. Principe d’accès simultané  .....................................................................................................................17

II.2.3. Type et niveau d’informations à diffuser (exemple. BDD) ..............................................................17

II.2.4. Les canaux de diffusion  ..........................................................................................................................17

II.3. Mise en œuvre de la politique de diffusion  ..................................................................................................18

II.3.1. Dispositif institutionnel  ..........................................................................................................................18

II.3.2. Rôle du Staff  ..............................................................................................................................................18

II.3.3. Répondre aux demandes d’information  .............................................................................................18

II.3.4. Principe de partage des micro-données ..............................................................................................18

II.3.5. Systèmes de gestion des documents ...................................................................................................19

II.3.6. Renforcement du système des TIC  .......................................................................................................19

II.3.7. Mesure de la satisfaction des usagers  ................................................................................................19

II.3.8. Principe de recours pour les usa-gers  .................................................................................................19

II.3.9. Guide de diffusion de l’information  ....................................................................................................19

II.3.10. Incidences budgétaires et finan-cières  .............................................................................................19

II.4. Validation de la politique de diffusion  ...........................................................................................................20

II.5. Évaluation et révision  .........................................................................................................................................20

III. REFERENCES INTERNATIONALES SUR LES POLITIQUES DE DIFFUSION DES DONNEES ET INFORMATIONS 

STATISTIQUES .............................................................................................................................................................................20

III.1. Charte des Nations Unies sur la statistique ..................................................................................................20

III.2. Charte africaine de la statistique .................................................................................................................... 21

PRÉAMBULE  .......................................................................................................................................................... 21

PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES  ...............................................................................................................22

CHAPITRE I DÉFINITIONS  ............................................................................................................................................22

CHAPITRE II OBJECTIFS  ................................................................................................................................................23

CHAPITRE III PRINCIPES RÉGISSANT LA CHARTE ...................................................................................................23

CHAPITRE IV ENGAGEMENTS DES ÉTATS PARTIES  .................................................................................................25

CHAPITRE V MÉCANISMES DE MISE EN ŒUVRE, DE SUIVI ET D’ÉVALUATION, ET DO-MAINES D’APPLICA-

TION DE LA CHARTE  .................................................................................................................................................25

PARTIE II DISPOSITIONS FINALES  ....................................................................................................................26

CONCLUSION ..............................................................................................................................................................................27

BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................................................................................28



 CHARTE DE LA DIFFUSION DES DONNEES ET INFORMATIONS STATISTIQUES DE L’INSTAT

DÉCEMBRE 2022 1 

LE MOT DU DIRECTEUR GENERAL

Le présent document nommé « Charte de la diffusion des données 
et informations statis-tiques, relate la politique adoptée en termes de 
diffusion d’informations au sein de l’Institut National de la Statistique 
de Madagascar. Il permet de dynamiser la mise à disposition de 
ces informations afin d’éclairer les opinions des usagers pour leur 
large utilisation. Ce document constitue donc le cadre de référence 
pour toutes les directions de l’INSTAT au moment où, ces dernières 
parta-gent les données et les informations dont elles disposent. En 
effet, le document présente les normes et les procédures à suivre 
dans la diffusion ainsi que le type d’informations à commu-niquer 
tout en suivant des principes clairs. La connaissance de la politique 
de diffusion des informations de l’institut permet alors de faciliter la 
collaboration et la coordination avec les par-tenaires, en particulier 
les fournisseurs de données, c’est-à-dire les unités statistiques de 
la col-lecte des données et informations. 

Ce rapport a été rédigé dans le cadre du projet STATCAP (Projet de 
renforcement des capaci-tés en statistique) financé par la Banque 

Mondiale dont je ne tiens pas de manquer à adresser mes vifs 
remerciements. Je présente également mes remerciements à 
nos partenaires tech-niques et financiers, de par leur précieuse 
contribution durant les consultations et le cadrage lors de 
l’élaboration de la présente politique, à savoir, la Banque Mondiale, 
le PNUD et l’UNICEF. 

Je tiens aussi à adresser particulièrement ma reconnaissance et ma 
gratitude à l’équipe de la Cellule de Gestion des Projets, représentée 
par Monsieur le Directeur des Projets de l’Unité de Gestion de Projet, 
et également à l’équipe de la Direction des Systèmes d’Information 
de la Communication pour leur participation dans la réalisation de 
cette politique de diffusion. L’élaboration et la rédaction du présent 
document ont été réalisées par RATOVOARINONY Ra-phael Hubert, 
Consultant Economiste que je ne saurais pas manquer d’exprimer 
mes remer-ciements. A tous ceux qui, de près ou de loin, ont fourni 
de bonne grâce leur contribution à la mise en place de la présente 
politique de diffusion, je dis MERCI.

Le Directeur Général de l’Institut National de la Statistique,

ROMALAHY Isaora Mande Zefania
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ABREVIATIONS

AIA Autoroute de l’Information en Afrique 

BAD Banque africaine de développement

BDD Base de Données

CA Conseil d’Administration

DAI Diffusion et Accès à l’Information 

DSIC Direction des Systèmes d’Information et de Communication 

EDS Enquêtes Démographiques et de Santé

EHTM Enquête à Haute Fréquence par Téléphone Mobile

ENEMPSI Enquête Nationale sur L’Emploi et le Secteur 
Informel

EPM Enquêtes Permanentes auprès des Ménages

FMI Fonds Monétaire International

IDE Investissement Direct Etranger

INS Institut National de la Statistique (Niger)

INSTAT Institut National de la Statistique (Madagascar)

JAS Journée Africaine de la Statistique

JMS Journée Mondiale de la Statistique

MADIO Madagascar, DIAL, INSTAT, ORSTOM

MICS Multiple Indicators Cluster Survey (Enquête par grappe à 
indicateurs multiples)

NIPC Nouveaux Indices des Prix à la Consommation

ODP Plateforme de Données Ouvertes 

ONG Organisation Non Gouvernementale

PDES  Plan de Développement Economique et Social

PIB Produit Intérieur Brut

PNB Produit National Brut

PNRD Page Nationale Récapitulative de Données 

RGPH Récensement Général de la Population et de l’Habitation

SDMX  Statistical Data and Metadata eXchange

SGDD Système Général de Diffusion des Données 

SGDD-a Système Général de Diffusion des Données Amélioré

SNDS Stratégie Nationale de Développement de la Statistique

SSN Système Statistique National 

STATCAP Statistical Capacity Building Project ou Projet de 
renforcement des capacités en statistique

TBE Tableau de Bord Economique

TIC Technologies de l’Information et de la Communication 

UA Union Africaine
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SIGLES DE L’ORGANIGRAMME DE L’INSTAT

DG Direction Générale

DC Département Conseil

SEAJ Service des Etudes et des Affaires Juridiques

S Prot Service Protocole

CGP Cellule de Gestion de Projet

UPPB Unité de Planification et de Programmation Budgétaire

UCS-SNDS Unité de Coordination et de Suivi de la Stratégie 
Nationale de Dévelop-pement de la Statistique

UGPM/CAO Unité de Gestion de la Passation des Marchés/ 
Commission d’Appel d’Offre

UCGAI Unité de Contrôle de Gestion et de l’Audit Interne

DAAF Direction des Affaires Administratives et Financières

SGFBC Service de la Gestion Financière, Budgétaire et Comptable

SGRH Service de la Gestion des Ressources Humaines

SGLP Service de la Gestion de la Logistique et du Patrimoine

DSIC Direction des Systèmes d’Information et de Communication

SEGIW Service de l’Exploitation, de la Gestion de l’Information et 
du Webmaste-ring

SMRI Service de la Maintenance et des Réseaux Informatiques

SMRE Service du Marketing et des Relations Extérieures

DFRS Direction de la Formation, des Recherches et des Stages

SFS Service de la Formation et des Stages

SER Service des Etudes et des Recherches

SDP Service du Développement du Partenariat

DGA Direction Générale Adjoint

DCNM Direction de la Comptabilité Nationale et de la Modélisation

SMP Service de la Modélisation et de la Prévision

SCTB Service de la Conjoncture et du Tableau de Bord

SCN Service des Comptes Nationaux

DSCVM Direction des Statistiques des Conditions de Vie des 
Ménages

SSRE Service des Statistiques des Revenus et de l’Emploi

SSPCV Service des Statistiques du Patrimoine et des Conditions 
de vie

SSPC Service des Statistiques des Prix à la Consommation

DES Direction des Statistiques Economiques

SSPB Service des Statistiques de Production des Biens

SSES Service des Statistiques des Echanges et Services

SSE Service des Statistiques d’Entreprise

DDSS Direction de la Démographie et des Statistiques Sociales

SERD Service des Enquêtes et Recensements Démographiques

SSEC Service des Statistiques de l’Etat Civil

SSS Service des Statistiques Sociales

DIR INTER Direction Interrégionale

SR STAT Service Régional de la Statistique
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CONTEXTE

Selon la LOI N° 2018-004 relative à l’organisation et à la 
réglementation des activi-tés statistiques, l’article2 alinéa1 stipule 
que l’Institut National de la Statistique (INSTAT) est la pricipale 
Autorité statistique de Madagascar. L’INSTAT et tout organisme ou 
service habilité par un texte législatif ou réglementaire sont appelés 
à développer, à produire et à diffuser des statistiques publiques. 
Dans son article12, cette même loi énonce que les autorités sta-
tistiques garantissent l’égal accès aux statis-tiques publiques à tous 
les utilisateurs, sans aucune restriction autre que le respect du 
secret statistique. 

Le Système Statistique National (SSN) repré-sente le partenariat 
regroupant les fournis-seurs, les producteurs et les utilisateurs de 
statistiques publiques ainsi que les organes de coordination des 
activités statistiques et les institutions nationales de formation de 
statisti-ciens ; il est constaté que les fournisseurs de statistiques 
sont souvent des utilisateurs et demandent la redevabilité aux 
producteurs. C’est dans cette optique que l’INSTAT a le devoir 
de mettre en place une politique de diffusion des données et 
informations statis-tiques pour que l’accès soit le plus large pos-
sible. Pour cela, l’article14 précise que les sta-tistiques publiques 
sont diffusées de manière à ce que tous les utilisateurs puissent 
en prendre connaissance simultanément. Et si des lacunes sur la 
diffusion sont constatées, c’est parce que d’un côté, il n’existe pas 

de produits statistiques à diffuser et de l’autre côté, c’est l’institut 
lui-même qui ne le fait pas car il n’existe pas une véritable politique 
de diffusion

Par conséquent, financé par la Banque Mon-diale, le projet Statistical 
Capacity Building Pro-ject (STATCAP) ou Projet de renforcement des 
capacités en statistique conclu entre la Répu-blique de Madagascar 
et l’Association Interna-tionale pour le Développement (IDA), est 
mis en œuvre au sein de l’Institut National de la Statistique dont 
l’objectif est de renforcer les capacités de l’INSTAT à produire des 
statis-tiques de qualité et à améliorer la diffusion des données 
en comblant les grandes la-cunes de données statistiques et en 
renfor-çant les capacités grâce à l’apprentissage par la pratique, 
notamment en termes de collecte, d’analyse et de diffusion des 
données démo-graphiques, de pauvreté et des conditions de vie 
des ménages ainsi que les statistiques économiques et sociales de 
base. La politique de diffusion des données et informations sta-
tistiques élaborée dans le cadre de ce projet sera donc la première 
pour l’institut dans la mesure où, toutes les directions s’y réfèrent 
au moment de partager les données et les informations dont 
elles disposent. Elle sera le cadre de référence pour résoudre le 
constat de faiblesse de la diffusion des informations statistiques à 
Madagascar selon le cadre lo-gique du projet STATCAP (voir supra). 
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INTRODUCTION

Les données et les informations stastistiques permettent aux 
acteurs de développement (individu, l’Etat et les partenaires 
techniques et financiers, les ONG, les entreprises, les acteurs privés, 
etc) de contribuer à l’élaboration des visions ou des objectifs et de 
suivre la réalisa-tion des actions mises en œuvre. Elles assu-rent 
également le bon fonctionnement des démocraties. Mais l’absence 
de ces informa-tions handicape les processus décisionnels, la 
répartition de milliards de dollars en res-sources et la capacité 
des gouvernements, des intervenants en développement, des en-
treprises, des organisations non gouverne-mentales et du grand 
public de comprendre la réalité sociale et économique du pays (Ins-
titut de la statistique du Québec, 2018). Par-fois, les informations 
sont disponibles mais ne sont pas à la portée de tous. Elles sont 
dispa-rates et éparpillées à des formes difficiles à comprendre.

Actuellement, en tant qu’autorité statistique nationale, l’INSTAT croit 
que le public doit avoir accès à l’information sur l’ensemble de 
ses activités. Mais les informations collectées, obtenues, préparées, 
traitées et produites dans le cadre des activités de l’institut ne 
peu-vent être partagées ou diffusées que confor-mément à une 
politique en vigueur et sur autorisation de la Direction Générale 
et des instances habilitées telles que les Directions techniques. 
L’INSTAT est donc responsable de la satisfaction des utilisateurs 
en termes d’informations statistiques. Par conséquent, la mise en 
place d’une politique forte de diffu-sion est indispensable, voire 
obligatoire. En effet, la mise en place d’une politique de dif-fusion 
des informations statistiques constitue un véritable catalyseur pour 
la réalisation des projets/programmes de développement dans le 
pays. Par ailleurs, une relation existe entre la mise en œuvre de la 
politique de diffusion des informations statistiques et la volonté 
ain-si que le dynamisme des acteurs écono-miques à s’engager 
dans les activités de dé-veloppement. La finalité de la politique 
de diffusion des informations statistiques de ma-nière transparente 
constitue un outil de suivi et d’évaluation des interventions au 
niveau du pays, et ce, pas seulement pour les gouver-nants mais 
aussi pour les gouvernés ainsi que les acteurs initiateurs de ces 
interventions. 

Ceci étant, l’INSTAT relève le défi qui consiste à obtenir la 
normalisation ISO de la diffusion des informations statistiques. La 
réalisation de ce défi permet d’avoir la reconnaissance uni-verselle 
des produits de l’institut.

Cette politique vise à long terme à éclairer les opinions des usagers 
sur les approches utili-sées pour obtenir des indicateurs et des 

mé-ta-données auprès de l’INSTAT. Elle devrait suggérer sur la 
manière et la nécessité de l’explication de la méthodologie, la notion 
de représentativité, l’assurance qualité et la portée des indicateurs à 
chaque fois que l’institut présente des résultats d’une étude. Il est à 
noter que l’objectif ultime est que les statis-tiques soient des piliers 
dans la prise de déci-sion dans les secteurs aussi bien publics que 
privés. À cet effet, cette politique devrait insis-ter sur la stratégie de 
la diffusion et de la vul-garisation des informations afin qu’elles tou-
chent le maximum d’utilisateurs et soient utili-sées par ces derniers. 
Elle devrait aussi inciter ces usagers à faire confiance à l’institut (et 
ses techniciens) sur sa mission. En fin de compte, la mise en œuvre 
de la politique de diffusion de l’information statistique permettrait 
la col-laboration des producteurs et des utilisateurs des statistiques 
officielles et par la suite, de travailler ensemble et considérer la 
statistique comme un des moteurs du développement du pays.

Le présent document constitue la Charte de la diffusion des 
données et informations statis-tiques de l’INSTAT en définissant les 
normes et les procédures à suivre dans la diffusion ainsi que le 
type d’informations à communi-quer tout en préservant la norme 
de confi-dentialité. En outre, l’INSTAT est tenu par le principe de 
transparence par rapport aux produits de ses activités. La mise 
à disposition des produits amènerait les partenaires de l’institut, 
notamment les unités statistiques fournisseurs de données à 
faciliter la collabo-ration et la coordination. Il s’agit donc de défi-
nir le rôle de chaque instance de production, de stockage et de 
diffusion au sein de l’institut, les types d’informations à diffuser 
(fiche synthétique de la méthodologie, repré-sentativité, dessin de 
fichiers, base de don-nées, analyses), la périodicité de diffusion 
selon le type, les canaux de diffusion avec les obligations qui en 
découlent. Avant de parler de diffusion, il faudra faire l’inventaire 
des produits statistiques existant dans l’institut, en référence au 
décret 2017-1022 de novembre 2017. Autrement dit, le document 
montre les dispositifs de la reprographie et de la conser-vation 
des publications et des données de manière générale ainsi que 
les pratiques de diffusion, à savoir les formats, les formes et les 
modalités. Ce qui amène à une vision qui consiste à améliorer le 
cadre de travail des services cncernés par la diffusion des infor-
mations. 

Pour clore ce document, il est nécessaire de montrer quelques 
expériences de diffusion utilisées au niveau international afin que 
l’INSTAT s’aligne aux pratiques mondiales.
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I. ROLE ET ORGANISATION DE L’INSTITUT

Afin de mieux considérer des normes pour diffuser les informations, 
le décret 2017-1022 du 07 novembre 2017 stipule les attributions 
et l’organisation générale de l’INSTAT. En effet, l’institut ne peut 
pas satisfaire les utilisateurs des informations statistiques tant que 
son rôle n’est pas précisé légalement. En tant qu’informateurs, 

les techniciens de l’INSTAT justifient les activités de collecte des 
données statistiques par leur utilité au public qui est considéré 
comme usager de ces informa-tions. Par conséquent, la diffusion 
doit aboutir à un large accès et une plus grande utilisation des 
informations statistiques officielles par l’ensemble des usagers.

I.1. Attributions

I1a. Les produits de l’INSTAT

La mission principale de l’INSTAT est de col-lecter, de traiter, 
d’analyser, de publier et diffu-ser des informations statistiques. 
Ces informa-tions sont sensées être fiables et de qualité, tout en 
respectant les normes internationales. La pertinence et l’utilisation 
de ces informa-tions permettrait d’éclairer et de montrer les étapes 
du développement du pays. L’article2 dudit décret énonce les 
attributions de l’institut en tant qu’organisme national en charge de 
l’établissement des indicateurs na-tionaux, à savoir :

- le PIB et le PNB, le taux de croissance éco-nomique, le taux 
d’inflation, le taux d’investissement dans le cadre des comptes de 
la Nation ;

- les indices des prix à la production, de gros et à la consommation ;

- Les indices de développement humain ;

- la situation démographique nationale ;

- la gestion du répertoire national des établis-sements exerçant des 
activités économiques et/ou sociales à but lucratif et/ou non lucra-
tif ;

- l’incidence de la pauvreté ;

- les indices de production industrielle ;

- le tableau de bord de l’économie

De manière générale, ces indicateurs sont groupés dans des 
documents d’analyses et d’informations comme suit :

Enquêtes et recensements (RGPH, EDS, MICS, EPM, ENEMPSI 
(Enquête Nationale sur L’Emploi et le Secteur Informel), NIPC 
(Nou-veaux Indices des Prix à la Consommation), EHTM (Enquête 
à Haute Fréquence par Télé-phone Mobile), IDE, enquête sur 
l’artisanat, etc)

Études et analyses (MADIO, ILO, Etat Civil, Etablissements formels, 
Immatriculation des Véhicules, Monographes, etc)

Annuaires statistiques (JAS, JMS, TBE, Situa-tion économique, etc)

Les thématiques traitées sont l’agriculture, le commerce, les 
comptes nationaux, les con-jonctures, l’économie, l’éducation, 
l’emploi, l’entreprise, l’industrie, le média, la population, le revenu, 
la santé, le service, la société, le territoire, le tourisme et le transport. 

I1b. Les utilisateurs des statistiques

Les utilisateurs des statistiques fournies par l’INSTAT englobent 
l’État, les partenaires tech-niques et financiers (les organismes des 
Na-tions Unies, la Banque Mondiale, BAD, etc), les secteurs privés, 
les ONG, les associations, les chercheurs/étudiants, les entreprises, 
les journalistes, etc. Les demandes d’informations statistiques se 

présentent sous forme phy-sique, en ligne ou par téléphone. Donc, 
l’objectif des principes énoncés dans la pré-sente politique de 
diffusion est de mettre à disposition des usagers des informations 
fiables, mises à jour et de qualité.

I.2. Organisation

L’article3 du même décret fixe l’organisation générale de l’INSTAT. 
La mise en œuvre et le bon fonctionnement de son organigramme, 
du niveau central au niveau régional, permet-traient à l’institut de 
réaliser ses attributions décrites dans l’article2. En assurant son rôle 
d’autorité statistique nationale, l’INSTAT, à tra-vers les différentes 
Directions pourrait satis-faire les demandes des utilisateurs de don-
nées et informations statistiques qui sont considérées comme 
officielles. Donc, avant de parler « diffusion », il faut s’assurer que 
les produits soient disponibles. La question est donc de savoir si les 
données et les informa-tions escomptées de l’INSTAT existent bel 
et bien. Pour le savoir, une Direction doit être considérée comme 
porte d’entrée dans l’institut. Ce rôle sera confié à la Direction 

des Systèmes d’Information et de Communication (DSIC) qui 
assurera aussi la diffusion des in-formations statistiques de l’institut. 
D’ailleurs, l’article8 le précise. 

Bref, la DSIC a pour tâche d’identifier les be-soins des utilisateurs 
et de diffuser les pro-ductions statistiques réalisées par les autres 
départements de l’institut. En résumé, les informations qui doivent 
être diffusées au niveau de la DSIC sont les microdonnées (BDD), 
les données agrégées, les métadon-nées, les différents manuels et 
les rap-ports/publications
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I.3. Shéma de l’organisation

L’organisation générale de l’INSTAT est présentée par le schéma 
suivant.
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II. LES NORMES ET LES PRINCIPES DE LA POLITIQUE DE DIFFU-
SION DE L’INSTAT

En décembre 2012, l’Union Africaine (UA), à travers le Département 
des affaires écono-miques (Division de la statistique) a défini les 
normes et lignes directrices pour la mise en œuvre de la Charte 
africaine de la statistique avec ses différents principes. Madagascar 

en est soumis en tant que membre de l’Union Africaine. Ainsi, 
l’INSTAT doit tenir compte des normes et des principes suivants 
dans ses activités surtout en ce qui concerne le partage de ses 
produits. D’ailleurs, le titre II de la LOI N° 2018-004 le précise.

II.1. Normes de production statis-tique

Afin de mieux prouver sa transparence, son efficacité et la confiance 
de ses partenaires dans l’utilisation de ses produits, l’INSTAT doit 
appliquer des normes de production des sta-tistiques.

II.1.1. Indépendance profession-nelle 

L’indépendance professionnelle signifie que l’INSTAT doit pouvoir 
exercer ses activités sans aucune influence de quelque forme 
que ce soit, en vue d’assurer la crédibilité des statis-tiques. Afin 

d’atteindre la norme d’indépendance professionnelle, quelques 
principes méritent d’être soulevés :

II.1.1a. Principe d’indépendance scienti-fique 

De ce fait, l’INSTAT doit pouvoir exercer ses activités selon le 
principe de l’indépendance scientifique, en particulier vis-à-vis du 
pouvoir politique et de tout groupe d’intérêt ; cela si-gnifie que 
les méthodes, concepts et nomen-clatures utilisés pour l’exécution 
d’une opéra-tion statistique ne doivent être choisis que par l’INSTAT 
sans aucune influence de quelque forme que ce soit et dans le 
respect des règles d’éthique et de bonne conduite. En-suite, l’institut 

doit produire, analyser, diffuser et commenter les statistiques 
dans le respect de l’indépendance scientifique, profession-nelle, 
de façon objective et transparente. Tout ceci doit se référer aux 
principes scientifiques adoptés au niveau international. Autrement 
dit, l’INSTAT doit s’aligner aux techniques, aux technologies et aux 
méthodes statistiques appliquées au niveau mondial.

II.1.1b. Principe d’impartialité 

La notion d’impartialité de la diffusion des statis-tiques doit 
être acceptée et spécifiée afin que la production, l’analyse et 
la diffusion des statistiques soient entreprises sans parti pris en 
faveur des groupes d’intérêts, individus ou autorités politiques. En 

tant qu’autorité statistique nationale, l’INSTAT doit recourir à des 
modes de collecte, de traite-ment, d’analyse et de présentation des 
données statistiques claires et pertinentes. 

II.1.1c. Principe de transparence 

Le droit régissant le fonctionnement des sys-tèmes statistiques doit 
être porté à la connais-sance du public et ce, au nom du principe 
de la transparence. Ce principe doit également correspondre à la 
limitation des restrictions des informations à diffuser, c’est-à-dire à 

la maximisation de la diffusion accompagée des métadonnées. La 
question est donc de savoir si l’INSTAT devait partager toutes les 
informa-tions statistiques dont il dispose. Il revient à la réunion du 
Staff de l’institut d’en prendre la décision.

II.1.1d. Principe de responsabilité 

En appliquant sa responsabilité, l’institut a le droit et le devoir de 
faire des observations sur les interprétations erronées et les usages 
abu-sifs de l’information statistique qu’il diffuse. Pour faciliter 
une interprétation correcte des données, l’INSTAT doit fournir, en 
fonction de normes scientifiques, des informations sur les sources, 

les méthodes et les procédures qu’il utilise. Il est également de la 
responsabilité de l’INSTAT de mettre à la disposition des usa-gers 
les do.File (programmes informatiques de traitement des données) 
selon le principe d’open code. 

II.1.2. Qualité 

La qualité de la statistique signifie « l’aptitude à l’emploi » pour 
assurer la convivialité des sta-tistiques. Les normes de qualité se 
réfèrent surtout à la production des données et in-formations qui 
seront utilisées par les éven-tuels usagers. 

Globalement, la qualité de données d’une opération de collecte 
de données devrait ré-pondre aux critères suivants : Pertinence, 
Ac-cessibilité, Exactitude et fiabilité, Credibilité, Pé-rennité et 
comparabilité, Cohérence, Précision des sources, Ponctualité et 
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actualité, Convivia-lité et possibilité d’interprétation, Existence de 
métadonnées.

II.1.2a. Principe de pertinence des in-formations 

Pour cela, il existe un processus pour identifier les besoins des 
utilisateurs. En plus, au nom du principe de la « pertinence », le 
décret 2017-1022 a déjà défini une liste d’indicateurs dans l’article2 
(voir supra). Cette liste ne restera pas exhaustive car l’institut doit 

en produire davantage selon les besoins des usagers. Ceci étant, la 
pertinence désigne le fait que les informations diffusées répondent 
aux besoins des utilisateurs actuels ou poten-tiels.

II.1.2b. Principe d’accessibilité 

L’accessibilité renvoie à la facilité avec laquelle les statistiques 
peuvent être obtenues auprès des producteurs de données et 
comprises par les usagers. Ainsi, l’INSTAT doit trouver les moyens 

d’attirer le plus d’usagers en mettant en place les meilleurs canaux 
de partage des informations.

II.1.2c. Principe d’exactitude et de fiabi-lité

Les données et informations statistiques doi-vent refléter la réalité 
de façon exacte et fiable. L’exactitude des statistiques dépend de 
la me-sure selon laquelle les données estiment cor-rectement la 
valeur réelle de la ru-brique/indicateur (si elles sont proches de la 

réalité). L’exactitude et la fiabilité doivent se référer aux techniques, 
méthodes et critères d’obtention des données permettant de pro-
duire les informations statisrtiques.

II.1.2d. Principe de crédibilité

La crédibilité renvoie au degré de confiance que les utilisateurs 
peuvent donner aux pro-ducteurs de données de l’INSTAT. Ce 

principe s’appuie aussi sur l’indépendance scientifique renforcée 
par le critère d’objectivité dans la production des informations. 

II.1.2e. Principe de pérennité et com-parabilité

Par ailleurs, les informations statistiques doi-vent être conservées 
sous une forme aussi détaillée que possible et de manière pérenne 
afin d’en garantir l’utilisation par les généra-tions futures, tout en 
préservant les principes de confidentialité et de protection des 
répon-dants. L’INSTAT doit alors développer et mettre en œuvre un 

processus de gestion de la qualité tout en garantissant la continuité 
et la comparabilité dans le temps des informa-tions statistiques. Les 
concepts, les classifica-tions, les terminologies et les méthodes éta-
blis et reconnus au niveau international doi-vent être utilisés afin de 
garantir la cohérence et la comparabilité.

II.1.2f. Principe de cohérence

Il désigne le mécanisme par lequel les don-nées sont logiquement 
reliées et compatibles entre elles. C’est-à-dire que les variables et 

les indicateurs statistiques présentent des liens de correspondance 
entre eux et ce, dans le temps et dans l’espace. 

II.1.2g. Principe de précision sur les sources

Les données utilisées à des fins statistiques peuvent être tirées 
de diverses sources, à sa-voir les recensements, les enquêtes 
statis-tiques et/ou les fichiers administratifs. Ensuite, toutes les 

métadonnées doivent être détaillées dans un manuel qui sera à la 
disposition des utilisateurs des données et informations de l’institut. 

II.1.2h. Principe de ponctualité et d’actualité

Et pour assurer le principe de la ponctualité, les statistiques doivent 
être diffusées en temps utile et, dans la mesure du possible, selon 
un calendrier annoncé à l’avance. Les informations statistiques 
doivent également prendre en compte les événements courants 
et être d’actualité. 

Les rapports de qualité sont accessibles au public et publiés 
régulièrement sur le site web. Une communication régulière sur le 
niveau de qualité dans tous les domaines de la sta-tistique est en 
continuel processus d’améliora-tion.

II.1.2i. Convivialité et possibilité d’interprétation 

C’est la facilité avec laquelle les usagers com-prennent les données 
et informations, avec l’appui des métadonnées. Il est à remarquer 
que la possibilité d’interpréter les données dépend de leur 

présentation. Les métadon-nées visent à fournir des informations 
pour comprendre le processus de production des statistiques et à 
utiliser les données statis-tiques pour la formulation des politiques 
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et la prise des décisions. Ce principe fait référence aux conditions et aux modalités par lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser 
et in-terpréter les données. 

II.1.2j. Statistiques à jour

Elles englobent le respect de la périodicité des publications des 
résultats. En effet, les don-nées correspondant à telle ou telle 
période (un an, un trimestre, un mois, etc.) doivent être partagées 
et communiquées dans la pé-riode de même durée. De ce fait, les 

informa-tions pour l’année n doivent être publiées avant la fin de 
l’année n+1. Par rapport à ce critère, l’article 25 de la Loi 2018-004 
exige que les statistiques publiques soient diffusées en temps utile 
et à jour.

II.1.3. Protection 

C’est la garantie de la confidentialité des don-nées individuelles, 
des sources d’information et des répondants. Cela répond au 
souci de protection de la vie privée ou du secret des affaires des 
fournisseurs de données (mé-nages, entreprises, administrations 
et autres répondants). Pour cela, les informations mises à 
disposition du public ne doivent pas contenir des variables ou des 
indices permet-tant d’identifier physiquement les fournisseurs des 
données ou les répondants. 

L’article 23 de la loi 2018-004 stipule que les statistiques publiques 
sont conservées sous une forme détaillée afin d’en garantir 
l’utilisation par les générations futures, tout en préservant les 
principes de confidentialité et de protection des répondants. De 
ce fait, les statistiques fournies par l’INSTAT doivent res-pecter ces 
aspects.

II.2. Normes de diffusion 

Les moyens de diffusion des statistiques sont accessibles, clairs et 
utilisables sans contrainte.

II.2.1. Rôle capital de la DSIC

Afin d’assurer la transparence de l’institut, chaque Direction est 
tenue de communiquer à la DSIC toutes les données et informations 
qu’elle souhaite diffuser au public selon le besoin évoqué par celui-
ci. Par conséquent c’est le rôle de la DSIC de choisir le canal de 
diffusion adapté aux informations et selon les utilisateurs. Afin de 
bien assurer son rôle dans la diffusion des informations statistiques, 
la DSIC et tous ses services, doiventt intervenir à toutes les étapes 
de la production de ces in-formations dès la préparation jusqu’à 
l’archivage en passant par la collecte, le trai-tement, l’analyse, la 
diffusion et la documenta-tion. 

•Pendant la préparation de l’enquête, la DSIC intervient sur la 
sensibilisation des fournisseurs d’informations et sur la manière 
de diffuser les résultats. En ce qui concerne la conception et le 
développement tech-nique de l’enquête, la DSIC doit connaitre la 
méthodologie des opérations, c’est-à-dire dans la compréhension 
de l’élaboration des différents manuels, de la méthode de col-lecte 
et du programme de saisie. Elle doit être également associée au 
mécanisme de budgétisation de l’enquête, en particulier en ce qui 
concerne la publication.

•Durant la collecte des données, la DSIC est associée à la 
sensibilisation, à la mainte-nance et à la veille informatique.

•Au moment du traitement des informa-tions, des agents de la DSIC 
doivent partici-per à la saisie, à l’apurement, à la mainte-nance et 
la veille informatique. 

•Pour l’analyse et la rédaction du rapport, la DSIC contribue 
largement à la maintenance et à la veille informatique.

•Pour la diffusion, la DSIC participe à la mise en forme des documents 
à publier, contri-bue à la diffusion et à la dissémination des résultats.

•Pour l’archivage et la documentation, la DISC doit connaitre les 
principes d’élaboration des métadonnées, à savoir la rédaction 
des manuels techniques de l’opération, la définition des concepts, 
le dessin des fichiers, la cohérence entre les fi-chiers et entre les 
variables, le programme informatique de traitement des données. 
En ce qui concerne les microdonnées, la DSIC en assure la réception 
provenant des autres départements de l’institut, la vérification, 
l’anonymisation de la base de données, la date de l’archivage, les 
différents traitements complémentaires (calcul d’indicateurs for-
mulés), le stockage de la BDD (data center) et la mise à jour. Ce qui 
permet à des éven-tuels usagers de consulter ces archives, voire de 
faire des requêtes spéciales exigeant des traitements spécifiques. 
Le cout de ces trai-tements devra être discuté. Par ailleurs, la charte 
recommande la mise en place d’un système de vérification de la 
qualité des données.

La question qui se pose est de savoir com-ment se déroule l’envoi 
des micro-données à la DSIC ? Pour cela, chaque direction tech-
nique prépare tous les fichiers à diffuser et destinés à la mise en 
ligne (rapports version finale, micro-données anonymisées, méta-
données…) ; la DSIC se charge uniquement de la mise en ligne 
et de l’archivage.

Bref, la charte invite les directions techniques à intégrer les cadres 
de la DSIC dans les en-quêtes depuis le début jusqu’à la fin du 
pro-cessus.
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Le mécanisme de l’archivage est présenté par la figure suivante :
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II.2.2. Principe d’accès simultané 

En tant qu’autorité nationale statistique, l’INSTAT garantit l’accès 
aux informations sta-tistiques. Les informations statistiques doivent 
être présentées sous une forme claire et compréhensible, diffusées 
de manière pra-tique et adaptée, disponibles et accessibles pour 
tous et accompagnées des métadon-nées nécessaires ou d’un 

manuel et de commentaires analytiques tout en garantis-sant la 
confidentialité. Cette diffusion doit être réalisée de telle sorte que 
tous les utilisateurs puissent en prendre connaissance simulta-
nément. 

II.2.3. Type et niveau d’informations à diffuser (exemple. BDD)

Il est indispensable de préciser le processus de définition des types 
et des niveaux d’informations à diffuser. Cela évoque la por-tée de 
la politique de diffusion des informa-tions de l’institut. Effectivement, 
outre les indi-cateurs mentionnés dans l’article2 du décret 2017-
1022, les produits de diffusion peuvent être regroupés en deux 
catégories à savoir d’une part, les publications régulières conte-
nant des analyses, des commentaires et des interprétations et 
d’autre part, les publications régulières constituées uniquement de 
ta-bleaux statistiques agrégées parmi lesquelles on peut classer les 
bulletins trimestriels de statistique, les annuaires et les brochures. 

En outre, l’INSTAT gère une multitude de bases de données dont 
une partie avec le soutien de Partenaires Techniques et Finan-ciers. 
Ainsi, d’autres formes d’informations sont sollicitées par certains 
utilisateurs, en fai-sant particulièrement allusion aux chercheurs 
et/ou universitaires. On peut alors prendre l’exemple des entités 
qui demandent des bases de données brutes. Face à ce genre de 
besoins, il est nécessaire d’en préciser les conditions d’accès. Par 
ailleurs, l’organigramme de l’INSTAT précise la spécifi-cité de chaque 
Direction en termes de pro-duction d’informations statistiques.

Rappelons que les produits de l’INSTAT sont constitués des résultats 
d’enquêtes et de re-censements, des études et analyses, des an-
nuaires statistiques. Mais avec la tendance actuelle, les demandes 
de bases de données sont d’actualité. Pour répondre à ce genre de 
demande, l’INSTAT doit se référer aux condi-tions de l’élaboration 
de ces BDD. 

Les BDD en financement public

Pour le cas des informations ou des données statistiques produites 
avec le financement public, on doit adopter le principe qui consiste 
à partager les BDD sur demande, mais avec les conditions 
techniques d’utilisation. En effet, au nom du mécanisme de 
l’opendata, le par-tage des microdonnées est conditionné par le 
principe de l’anonymisation qui découle du principe de protection 
cité supra. 

Les BDD obtenues avec l’appui des PTF

Pour le cas de informations dont les BDD sont obtenues avec l’appui 
des partenaires techniques et financiers, l’INSTAT est tenu de voir 
comment il doit procéder pour le partage des informations, quitte à 
demander l’avis des contributeurs financiers. Parfois, l’INSTAT signe 
des Lettres d’accord avec des partenaires, donc, il doit prendre 
en considération l’avis du bailleur de fonds selon le type d’appui 
ou de partenariat qui l’implique, avant de procéder au partage de 
base des données d’enquête à un tiers. Pour cela, éventuellement, 
les condi-tions de partage des BDD sont mentionnées dans les 
clauses de partenariat.

Conditions de partage et d’utilisation des BDD

Bref, aucune diffusion de microdonnées n’est autorisée sans 
anonymisation préalable et sans engagement formel de l’usager à 
hono-rer et respecter le mécanisme d’accès ainsi que les conditions 
d’utilisation des fichiers. Force est donc de conclure que, les condi-
tions d’emploi et d’usage des BDD ainsi que les mesures de 
précaution à prendre devront être exprimées de manière formelle 
et devront être acceptées par l’utilisateur.

Les utilisateurs ayant fait une demande d’usage de BDD devront 
effectuer leurs trai-tements sous le contrôle des techniciens de 
l’INSTAT qui vont à leur tour examiner les ré-sultats obtenus avant 
de les sortir publique-ment.

Alors, le partage des microdonnées doit être accompagné de 
métadata, de méthodologie de collecte, de dessin de fichiers (label 
des variables), de définition de concepts et des opencode ou du 
programme informatique de traitement des données (do.file). 

Du coup, en ce qui concerne la diffusion des microdonnées, la 
politique de l’INSTAT con-siste à diffuser les données de base dès 
que possible après la collecte, sous réserve uni-quement des limites 
imposées par la confi-dentialité, les ressources, la technologie et 
la qualité des microdonnées. Avant la publica-tion des résultats 
de l’opération statistique, l’INSTAT évaluera soigneusement la 
qualité des microdonnées et s’assurera que leur communication 
maintiendra la confidentialité des répondants. 

II.2.4. Les canaux de diffusion 

La décision du choix des canaux de diffusion revient à la DSIC. Par 
exemple, la publication de documents (à distribuer ou consultable 
dans un service de documentation), tels que communiqués de 
presse, périodiques ou pu-blications spéciales; la diffusion de 
statistiques par des moyens informatiques tels que dis-quettes, 
bandes, disques compacts, clé USB ou Internet ; la fourniture à 
la demande de statistiques sous forme de documents impri-més 
ou de fichiers informatiques sous format Pdf ; la communication 
de statistiques au moyen de systèmes de traitement automatisé 

d’appels téléphoniques et/ou de serveurs de télécopies. Sans 
vouloir aller dans le détail (ce n’est pas l’objet du mandat), on peut 
évoquer l’importance actuelle des données numé-riques diffusées 
au niveau des technologies de l’information et de la communication 
(TIC). Ainsi, au nom de l’opendata adopté au ni-veau international, 
toutes les informations sont considérées être diffusées mais il faut 
en définir les conditions. 
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Tous les départements de l’institut sont invités à transmettre à la 
DSIC la version électronique de leurs publications en vue de la 
mise en ligne à travers le site web de l’INSTAT, avec accès libre. 
Les publications sont disponibles en version PDF simple. Pour 
chaque publica-tion régulière ou ad hoc, l’INSTAT établit une 
liste de diffusion pour la distribution des ver-sions en papier des 
documents. Cette liste est réactualisée régulièrement par la DSIC 
en rapport avec les départements qui ont élabo-ré les documents. 
En ce qui concerne la con-sultation sur place, L’INSTAT dispose 
d’un Centre de documentation avec un libre accès et que toutes 
les publications peuvent être consultées sur place. Les principaux 
utilisa-teurs du Centre de documentation de l’institut restent les 
étudiants.

Le caractère de bien public des statistiques officielles suppose leur 
diffusion auprès des utilisateurs de sorte que l’accès soit aisé et 
équitable. Par conséquent, la politique de dif-fusion doit prévoir la 
conception d’un guide de diffusion de l’information afin d’en assurer 
la mise en œuvre effective et efficace. En effet, d’une part, il est 
utile d’élaborer un document mentionnant les procédures à suivre 

pour la production et le stockage des données et in-formations 
statistiques. Ce document est seu-lement destiné aux différents 
départements de l’institut qui sont considérés comme pro-ducteurs 
d’informations. Et d’autre part, un autre guide est nécessaire pour 
expliquer les instructions de diffusion (dans l’espace et dans 
le temps – périodicité), de classification, de déclassification et 
d’archivage des docu-ments, afin de mieux satisfaire les attentes 
des utilisateurs. Cela permettrait d’obtenir un pré-cieux gain de 
temps au moment de répondre les demandes des usagers. Ce 
deuxième guide (guide de diffusion) doit être disponible sur le site 
web de l’INSTAT dans le but de montrer la transparence de l’institut.

Une diffusion proactive est également néces-saire afin que le 
public ait accès au maximum d’informations, y compris celles dont 
il ne connait pas l’existence. Dans ce cas, chaque entité productrice 
d’informations de l’INSTAT devra les communiquer à la DSIC en 
tenant compte de la liste des restrictions approuvées pendant des 
réunions du Staff (selon le Titre II – chapitre V de la loi 2018-004 
concernant le principe du secret statistique).

II.3. Mise en œuvre de la politique de diffusion 

Dans la présente section, il est question de présenter le mécanisme 
de mise en œuvre de la politique de diffusion des informations 

statistiques. En effet, plusieurs points méritent d’être évoqués pour 
pouvoir escompter des meilleurs résultats de cette politique. 

II.3.1. Dispositif institutionnel 

Certes, il est sans conteste que toutes les Di-rections de l’INSTAT 
sont amenées à assumer leurs responsabilités respectives dans la 
mise en œuvre de la présente politique, mais le rôle moteur sera 
assigné à la DSIC. Pour cela, elle assure (1) le suivi de la diffusion 
des données et informations conformément à la politique. Elle 
est sensée (2) à faire mieux connaître l’obligation de diffusion de 

l’information, (3) à veiller au respect de la politique, (4) à établir 
des rapports pério-diques sur la mise en œuvre de la politique, (5) 
à recevoir et traiter les demandes de dif-fusion de l’information, 
(6) être présente pendant les présentations au public des tra-vaux 
de l’institut, (7) à participer aux réunions du staff sur les questions 
concernant la diffu-sion.

II.3.2. Rôle du Staff 

Le Staff de l’INSTAT contribue à la mise en œuvre de la présente 
charte, dans la mesure où, lors d’au moins l’une de ses réunions, 
il est tenu à (1) définir la liste des informations valables pour la 
diffusion et celles qui sont soumises aux restrictions, (2) émettre 
des clauses procédurales pour la mise en œuvre des demandes 
d’information, (3) conseiller les directions et le personnel 
sur l’application de la politique, notamment en donnant des 

orientations sur la classification, la déclassifica-tion et l’archivage 
des informations, (4) dé-terminer les modalités de tarification de 
la fourniture des informations et des documents en réponse aux 
demandes, (5) prendre des décisions relatives aux demandes 
de déroga-tion aux clauses de la politique et enfin (6) rejeter les 
demandes d’information irration-nelles et déraisonnables.

II.3.3. Répondre aux demandes d’information 

L’INSTAT veillera à assurer le large accès aux informations 
susceptibles d’être diffusées et à les rendre disponibles sur 
demande. En plus des documents ou informations disponibles 
dans le site web de l’institut, les demandes peuvent être faites 
par voie électronique, par courrier ou par télécopie, et devront 
préciser le type d’informations souhaitées, et si pos-sible, le titre 
et la date de production du do-cument. Le site web précisera 

les canaux de soumission des demandes d’information. La DSIC 
accusera réception des demandes écrites dans un délai qu’elle fixe. 
Les de-mandes directes doivent être effectuées par écrit selon un 
modèle disponible auprès de la DSIC (service de documentation). 
La réponse à une demande dépend des caractéristiques des 
informations/documents, notamment du type qui, parfois, 
nécessitent la consultation des départements qui les ont produits.

II.3.4. Principe de partage des micro-données

Dans le but d’obtenir l’efficacité de la politique de diffusion, l’INSTAT 
est appelé à partager les microdonnées dès que possible après 
la col-lecte, sous réserve des limites imposées par la convention 

d’obtention, la confidentialité, les ressources, la technologie et 
la qualité des microdonnées. Avant la publication des résul-tats 
de l’opération statistique, l’institut évaluera de manière stricte la 
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qualité des microdon-nées et s’assurera que leur communication 
maintiendra la confidentialité des répondants.

II.3.5. Systèmes de gestion des documents 

Afin de faciliter l’accès à l’information, l’INSTAT visera à ce que son 
système de gestion des informations fournira des mécanismes 
et des procédures pour la classification, la déclassifi-cation et 

l’archivage des documents. Les modalités du système seront 
définies dans le guide de diffusion de l’information qui va ap-puyer 
la mise en œuvre de la politique.

II.3.6. Renforcement du système des TIC 

L’utilisation des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) devra être ren-forcée durant la mise en 
place des méca-nismes de classification, de déclassification et 

de l’archivage des documents. Par ailleurs, les TIC assurent la 
convivialité du site web ainsi que l’affichage ordonné et en temps 
utile de nouvelles informations. 

II.3.7. Mesure de la satisfaction des usagers 

Afin d’avoir un jugement de la mise en œuvre de la présente charte 
de diffusion, l’INSTAT devra mettre en place un mécanisme qui 
permettra de connaître, d’identifier et de con-sulter les utilisateurs 
de ses services sur leur satisfaction ainsi que sur leurs propositions 
d’amélioration. Pour l’heure, l’institut ne dis-pose pas d’une base 

de données unique de ses usagers mais en consultant la liste 
des destinataires et utilisateurs de certaines publi-cations, il peut 
effectuer des enquêtes de sa-tisfaction auprès de ses usagers. 
Les résultats de cette enquête permettraient d’apporter des 
améliorations à la présente politique de diffu-sion des informations.

II.3.8. Principe de recours pour les usa-gers 

La diffusion des informations de l’INSTAT doit respecter le principe 
de recours pour les utili-sateurs. En effet, avec les conditions de 
restric-tions imposées par l’institut, des usagers peu-vent avoir 
recours auprès d’un comité qui aura la tâche de déterminer la 
liste des restric-tions d’une part, et d’autre part, de prendre des 

décisions sur les éventuelles réclamations émanant des utilisateurs. 
En cas de besoin, les usagers pourraient demander à l’INSTAT des 
éclaircissements sur les données et les informations que l’institut 
diffuse.

II.3.9. Guide de diffusion de l’information 

L’élaboration d’un guide est exigée pour assu-rer une mise en œuvre 
optimale de la poli-tique, et ce, afin de donner des orientations au 
personnel et aux parties prenantes sur toutes les questions liées 
à la diffusion de l’information. Il décrira les procédures à suivre 

pour la mise à disposition du public des in-formations statistiques, 
conformément aux orientations de la présente politique. Par la suite, 
le guide précisera le processus de clas-sification, de déclassification 
et de l’archivage des documents.

II.3.10. Incidences budgétaires et finan-cières 

Etant donné que les demandes et la mise à disposition des 
documents/informations éli-gibles à la diffusion seront en hausse, 
d’une part, et d’autre part, il y aura une augmenta-tion du besoin 
d’investissement en matériels et équipements, notamment ce qui 
concerne les TIC. En effet, pour le renforcement de la capacité de 
diffusion fluide de l’information, l’institut est appelé à mettre en 
œuvre la poli-tique dont le rapport coût-efficacité est le meil-leur 
possible. Ainsi, il faudra s’attendre à ce que des percussions seront 
senties sur les ressources (humaines, techniques et finan-cières). 
Pour y arriver, l’INSTAT devra définir des objectifs stratégiques 
classés en trois principaux axes, à savoir, (1) les ressources humaines, 
(2) les matériels et (3) le cadre juridique. Ainsi la DSIC tiendra 
compte des besoins de la mise en œuvre de ladite poli-tique dans 
les budgets ultérieurs. Toutefois, la planification des renforcements 
des capacités de l’INSTAT, surtout de la DSIC, dépend du cout de 
chaque axe stratégique et de la dis-ponibilité de financement. Ainsi, 
pour ces axes stratégiques, il faudra prévoir : 

a) En ce qui concerne les ressources hu-maines, il s’agit 
de renforcer les capacités de la DSIC en procédant d’une part au 

recrute-ment des agents, et d’autre part, en organi-sant la formation 
du personnel responsable de la diffusion. 

b) Pour les équipements, il est question d’investir en 
matériel informatique (ordina-teurs et accessoires), en logiciels, en 
con-nexion internet et en la mise en place de Data Center, etc.

c) Pour le renforcement des cadres légaux de la diffusion 
des informations, le Service des Etudes et des Affaires Juridiques 
doit sou-mettre des textes réglementaires ou juridiques permettant 
de répondre aux exigences régle-mentaires associées aux données 
et d’engager tous les départements de l’INSTAT à respecter les 
principes énoncés dans la pré-sente charte. Ce cadre légal doit 
prévoir des sanctions pour tout département qui ne res-pecte pas 
les règlements établis.
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II.4. Validation de la politique de diffusion 

La présente charte de la diffusion des don-nées et informations de 
l’INSTAT doit faire l’objet de validation du Conseil d’Administration 
(CA) de l’institut. En effet, afin d’assurer la mise en œuvre effective 
et effi-cace de la politique de diffusion, il est impor-tant d’avoir 

l’approbation du CA de l’INSTAT. Cela permettrait d’obtenir la force 
obligatoire de la mise en application des normes et des principes 
de ladite politique. Ceci étant, on évitera la considération selon 
laquelle l’INSTAT se présente à la fois comme juge et partie.

II.5. Évaluation et révision 

La politique de diffusion a un caractère dy-namique, c’est-à-dire 
qu’elle est sujette à un suivi et à une évaluation permettant de 
faire face aux enjeux d’utilisation des informations statistiques. 

L’évaluation permettrait d’aboutir à une révision qui garantira 
l’adéquation des énoncés de la politique aux besoins des par-ties 
prenantes.

III. REFERENCES INTERNATIONALES SUR LES POLITIQUES DE DIFFU-
SION DES DONNEES ET INFORMATIONS STATISTIQUES

Cette partie présente les pratiques sur la poli-tique existante au 
niveau des organismes in-ternationaux. Ces pratiques permettent 
de justifier l’alignement de la présente charte de diffusion 
des données et informations statis-tiques au sein de l’INSTAT 
Madagascar au mécanisme international. On cite particulière-ment 

les principes adoptés par les Nations Unies ainsi que la charte 
africaine de la statis-tique.

Ce choix est dicté par le fait que Madagascar est un membre à part 
entière de ces deux organisations. 

III.1. Charte des Nations Unies sur la statistique

Nations Unies A/RES/68/261

Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 29 janvier 2014.

L’Assemblée générale,

Rappelant les résolutions (1) qu’elle-même et le Conseil économique 
et social ont récemment adoptées, dans lesquelles est soulignée 
l’importance fondamentale de la statistique officielle pour les 
programmes nationaux et mondiaux de développement,

Ayant à l’esprit l’importance capitale de la qualité des statistiques 
officielles au regard de l’analyse et de la prise de décisions 
politiques éclairées en faveur du développement du-rable, de la 
paix et de la sécurité, ainsi que de la connaissance mutuelle et des 
échanges entre les États et les peuples d’un monde de plus en plus 
interconnecté où l’ouverture et la transparence sont impératives,

Tenant compte du fait que la confiance élé-mentaire de l’opinion 
publique dans l’intégrité des systèmes statistiques officiels ainsi que 
le crédit qu’elle accorde aux statistiques repo-sent, dans une large 
mesure, sur le respect des valeurs et des principes fondamentaux 
constituant le socle de toute société désireuse de se connaître elle-
même et de respecter les droits de ses membres, et consciente 
que, de ce point de vue, l’indépendance profession-nelle et la 
responsabilité des organismes de statistique sont primordiales, 

 (1) Notamment sa résolution 64/267 concernant la Journée mondiale de la statistique, 

ainsi que les résolutions 2005/13, 2006/6 et 2013/21 du Conseil économique et social 

relatives au Programme mondial de recensements de la population et des logements 

de 2010, au renforcement des capacités statistiques et aux principes fondamentaux de 

la statistique officielle.

Soulignant que, pour être effectifs, les valeurs et principes 
fondamentaux qui régissent les travaux de statistique doivent 
être garantis par des dispositions juridiques et institutionnelles et 
respectés à tous les niveaux politiques, de même que par tous les 
acteurs des systèmes nationaux de statistique,

Entérine les Principes fondamentaux de la statistique officielle 
énoncés ci-dessous, tels que la Commission de statistique les 
a adop-tés en 1994 (2) et réitérés en 2013, et tels que le Conseil 
économique et social les a entéri-nés dans sa résolution 2013/21 
du 24 juillet 2013 : 

Principes fondamentaux de la statistique officielle

Principe 1. La statistique officielle constitue un élément indispensable 
du système d’information de toute société démocratique, 
fournissant aux administrations publiques, au secteur économique 
et au public des don-nées concernant la situation économique, 
démographique et sociale et la situation de l’environnement. À 
cette fin, des organismes responsables de la statistique officielle 
doivent établir les statistiques officielles selon un cri-tère d’utilité 
pratique et les rendre disponibles, en toute impartialité, en vue de 
rendre effectif le droit d’accès des citoyens à l’information publique.

Principe 2. Pour que se maintienne la con-fiance dans l’information 
statistique officielle, les organismes responsables de la statistique 
doivent déterminer, en fonction de considéra-tions purement 

 (2) On trouvera le texte original du préambule des Principes adoptés initialement 

en 1994 au chapitre V du rapport de la Commission de statistique sur les travaux 

de sa session extraordinaire [Documents officiels du Conseil économique et social, 

1994, Supplément no 9 (E/1994/29)]. L’historique des Principes fondamentaux et un 

complément d’information figurent sur le site Web de la Division de statistique.
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professionnelles, notamment de principes scientifiques et de règles 
déonto-logiques, les méthodes et les procédures de collecte, de 
traitement, de stockage et de pré-sentation des données statistiques.

Principe 3. Pour faciliter une interprétation correcte des données, 
les organismes res-ponsables de la statistique doivent fournir, en 
fonction de normes scientifiques, des infor-mations sur les sources, 
les méthodes et les procédures qu’ils utilisent.

Principe 4. Les organismes responsables de la statistique ont le 
droit de faire des observa-tions sur les interprétations erronées et 
les usages abusifs des statistiques.

Principe 5. Les données utilisées à des fins statistiques peuvent 
être tirées de toutes sortes de sources, qu’il s’agisse d’enquêtes 
statistiques ou de fichiers administratifs. Les organismes 
responsables de la statistique doivent choisir leur source en tenant 
compte de la qualité des données qu’elle peut fournir, de leur 
actualité, des coûts et de la charge qui pèse sur les personnes 
sondées. 

Principe 6. Les données individuelles recueil-lies pour 
l’établissement des statistiques par les organismes qui en ont la 

responsabilité, qu’elles concernent des personnes physiques ou 
des personnes morales, doivent être stric-tement confidentielles et 
ne doivent être utili-sées qu’à des fins statistiques.

Principe 7. Les textes législatifs et réglemen-taires et toutes 
dispositions régissant le fonc-tionnement des systèmes statistiques 
doivent être portés à la connaissance du public.

Principe 8. À l’intérieur de chaque pays, il est essentiel que les 
activités des différents orga-nismes responsables de la statistique 
soient coordonnées pour assurer la cohérence et l’efficacité du 
système statistique.

Principe 9. L’utilisation, par les organismes responsables de la 
statistique de chaque pays, des concepts, classifications et mé-
thodes définis à l’échelon international favo-rise la cohérence et 
l’efficacité des systèmes statistiques à tous les niveaux officiels.

Principe 10. La coopération bilatérale et multi-latérale dans le 
domaine de la statistique con-tribue à l’amélioration des systèmes 
d’élaboration des statistiques officielles dans tous les pays. 

III.2. Charte africaine de la statistique

Adoptée par la 12e session ordinaire de la Confé-rence Addis Abeba, 
Éthiopie - 4 février 2009 En-trée en vigueur le 8 février 2015.

PRÉAMBULE 

Nous, États Membres de l’Union africaine : 

CONSIDÉRANT l’Acte constitutif de l’Union afri-caine adopte le 11 
juillet 2000, à Lomé (Togo) ; 

GUIDES par la vision claire et partagée par tous les États membres 
du Traité instituant la Communau-té économique africaine adopté 
en 1991, à Abuja (Nigeria), dont le but est de promouvoir le déve-
loppement économique, social, culturel et auto entretenue ainsi 
que l’intégration des économies africaines ; 

CONVAINCUS de la nécessite d’accélérer le pro-cessus de mise en 
œuvre dudit Traité ;

CONSCIENTS du fait que les décisions et les nou-velles orientations 
des politiques de l’Union Afri-caine en faveur de l’accélération du 
processus d’intégration de l’Afrique, et les engagements pour la 
réalisation des programmes de développement et de lutte contre 
la pauvreté devraient être ba-sées sur des faits réels qui requièrent 
un système statistique performant, capable de fournir des in-
formations statistiques crédibles, complètes et harmonisées sur le 
continent africain ; 

CONSIDÉRANT que l’information statistique est nécessaire à la 
prise de décision par les diverses composantes de la société, et 
en particulier celle des décideurs politiques, des acteurs écono-
miques et sociaux et qu’elle est par conséquent indispensable pour 
l’intégration et le développe-ment durable du continent ; 

CONSCIENTS du besoin de renforcement de la coordination des 
activités statistiques sur le conti-nent; 

NOTANT que la confiance du public dans l’information statistique 
officielle repose dans une large mesure sur le respect des valeurs 
et des principes fondamentaux de la démocratie ; 

NOTANT ÉGALEMENT que la qualité de l’information statistique 
officielle mise à la disposi-tion des administrations publiques et des 
autres secteurs d’activités dépend dans une large mesure de la 
collaboration effective entre fournisseurs, producteurs et utilisateurs 
de données statistiques ; 

NOTANT EN OUTRE que les responsabilités pro-fessionnelle et 
sociale des statisticiens africains ainsi que leur crédibilité impliquent, 
non seule-ment un savoir-faire et des capacités techniques, mais 
aussi le respect des principes fondamentaux de la statistique 
officielle, de l’éthique profession-nelle et de bonnes pratiques ;

RAPPELANT l’adoption du Plan d’action d’Addis-Abeba pour le 
développement de la statistique en Afrique, par la conférence des 
ministres respon-sables du développement économique et social 
en mai 1990, à Addis-Abeba (Éthiopie); 

RAPPELANT ÉGALEMENT la Résolution sur les principes 
fondamentaux de la statistique officielle adoptée en avril 1994 par 
la Commission statis-tique des Nations Unies ; 
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NOUS RÉFÉRANT au Code d’éthique profession-nelle adopte 
par l’institut international de la statis-tique (IIS) à l’occasion de sa 
45ème session en août 1985 ; 

RAPPELANT que l’adoption et l’application des normes, concepts 
et standards internationaux sont indispensables pour permettre 
les comparaisons entre pays et constituent donc un préalable a la 
production de statistiques comparables au niveau du continent ; 

RAPPELANT également que la majorité des pays ont adhère au 
Système général de diffusion des données (SGDD) du Fonds 
monétaire internatio-nal (FMI) ou aux Normes spéciales de 
diffusion des données (NSDD) et aux normes relatives au Cadre 
d’évaluation de la qualité des données (CEQD) définis par le Fonds 
monétaire internatio-nal 

RAPPELANT EN OUTRE la Déclaration sur les bonnes pratiques 
dans la coopération technique en matière statistique adoptée par 
la Commission statistique des Nations unies au cours de sa ses-
sion de mars 1999 ; 

NOUS RÉFÉRANT à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide 
au développement adoptée en mars 2005 ; 

NOUS FÉLICITANT des initiatives déjà prises par diverses 
organisations statistiques aux niveaux na-tional, régional et 
international pour le dévelop-pement de la statistique, notamment 
le renforce-ment des législations nationales, l’adoption et la 
mise en œuvre par les États de l’approche straté-gies nationales 
de développement de la statistique (SNDS) pour la conduite 
des activités statistiques, le développement d’outils statistiques 

harmonisés par les Communautés économiques régionales (CER), 
l’adoption en 2007 du Cadre stratégique régional de référence 
pour le développement de la statistique en Afrique (CSRR) par 
les Ministres africains des finances, de la planification et du dé-
veloppement économique et l’établissement de la Commission 
statistique pour l’Afrique (STATCOM-Africa) en 2007; 

NOUS FÉLICITANT des mesures qui ont été prises pour renforcer 
l’indépendance et le statut des insti-tuts de statistique et garantir 
un financement stable approprie pour les activités statistiques base 
sur la troisième Edition du livret des organisations statistiques des 
Nations unies adopté en 2003 ; 

RAPPELANT les résolutions du Symposium africain pour le 
développement de la statistique tenu res-pectivement en janvier 
2006 à Cape Town (Afrique du Sud) et en janvier 2007 à Kigali 
(Rwanda) ; 

RAPPELANT la Décision adoptée par le Conseil Exécutif de l’Union 
africaine en janvier 2007 à Addis-Abeba (Éthiopie), relative a 
l’élaboration de la Charte africaine de la statistique ; 

RÉSOLUS à promouvoir les prises de décisions basées sur les 
informations statistiques et à renfor-cer les capacités statistiques 
sur le continent ; 

RÉSOLUS à mettre en place un cadre juridique commun pour le 
développement des statistiques sur le continent africain ;

SONT CONVENUS de ce qui suit : 

PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
CHAPITRE I DÉFINITIONS 

Article 1 DÉFINITIONS 

Aux fins de la présente Charte, on entend par :

“Autorités statistiques”, les instituts nationaux de statistique et/ou 
autres organismes statistiques charges de la production et de la 
diffusion des statistiques publiques aux niveaux national, régio-nal 
et continental ;

“Charte“, la Charte africaine de la statistique ; 

“Commission” la Commission de l’Union afri-caine ; 

“Conférence”, la Conférence des Chefs d’États et de Gouvernement 
de l’Union africaine ; 

“Conseil exécutif”, le Conseil exécutif de l’Union africaine ; 

“Cour”, la Cour africaine de Justice et des droits de l’homme de 
l’Union africaine ; 

“États Membres”, les États Membres de l’Union africaine ; 

“États parties”, les États membres ayant ratifie ou adhère la 
présente Charte ; 

“Information statistique”, toute information quanti-tative et/ ou 
qualitative organisée, obtenue à partir de données statistiques 
permettant notamment la connaissance des phénomènes 
économiques, politiques, démographiques, sociaux, environne-
mentaux, culturels, sur le genre et sur la gouver-nance etc. ;

“Métadonnées”, l’ensemble des informations, en général textuelles, 
permettant de comprendre le contexte dans lequel sont collectées, 
traitées et analysées les données statistiques, dans le but de créer 
des informations statistiques (textes légaux et réglementaires, 
méthodes et concepts utilises à tous les niveaux du traitement, 
définitions et no-menclatures, etc.) ; 

“Organisations régionales”, les Communautés économiques 
régionales, les organisations régio-nales de statistique, les centres 
régionaux de for-mation ; 

“Statistiques”, les Données nécessaires à la pro-duction 
d’informations statistiques organisées, qu’elles soient obtenues à 
partir de recensements, d’enquêtes statistiques ou de l’exploitation 
de données administratives recueillies ; 

“Statisticien africain”, tout professionnel et cher-cheur en 
statistique contribuant à la collecte, à la production, à l’analyse ou 
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à la publication des données statistiques au sein du système statis-
tique africain ; 

“Statistiques africaines”, l’ensemble des informa-tions statistiques 
nécessaires à la formulation, au suivi et à l’évaluation des politiques 
et pro-grammes de développement de l’Afrique aux ni-veaux 
national, régional et continental ; 

“Statistiques officielles”, l’ensemble des informa-tions statistiques 
produites, validées, compilées et diffusées par les autorités 
statistiques ; 

“Système statistique africain (SSA)”, le Partenariat regroupant 
les systèmes statistiques nationaux (fournisseurs, producteurs et 
utilisateurs de don-nées, instituts de recherche et de formation 
statis-tiques et organismes de coordination statistique), les unités 
de statistiques des Communautés éco-nomiques régionales, les 
organisations régionales de statistique, les centres régionaux de 
formation, les unités statistiques des organisations continen-tales 
et les instances de coordination au niveau continental. 

CHAPITRE II OBJECTIFS 

Article 2 OBJECTIFS 

La présente Charte a pour objectifs de : 

1. Servir de cadre d’orientation pour le dévelop-pement de la 
statistique africaine, notamment la production, la gestion et la 
diffusion des données et de l’information statistique aux niveaux 
national régional et continental ; 

2. Servir d’instrument et d’outil de plaidoyer pour le développement 
de la statistique sur le continent ; 

3. Contribuer à l’amélioration de la qualité et à la comparabilité 
des données statistiques néces-saires pour le suivi du processus 
d’intégration éco-nomique et sociale de l’Afrique ; 

4. Promouvoir le respect des principes fondamen-taux de la 
production, du stockage, de la gestion, de l’analyse, de la diffusion 
et de l’utilisation de l’information statistique sur le continent africain 
; 

5. Contribuer au renforcement de la coordination des activités 
statistiques et des institutions statis-tiques en Afrique y compris la 

coordination des interventions des partenaires aux niveaux national, 
régional et continental ; 

6. Renforcer les capacités institutionnelles des structures statistiques 
aux niveaux national, régio-nal et continental en assurant leur 
autonomie de fonctionnement et en veillant particulièrement 
à ce qu’elles disposent des ressources humaines, matérielles et 
financières adéquates ; 

7. Servir de référence pour l’exercice du métier de statisticien 
africain, de code d’éthique profession-nelle et de bonnes pratiques 
; 

8. Promouvoir une culture faisant de l’observation des faits la base 
de la formulation, du suivi et de l’évaluation des politiques ; 

9. Contribuer à l’amélioration et au fonctionne-ment effectif du 
système statistique africain ainsi qu’au partage d’expériences ; et 

10. Éviter les duplications dans la mise en œuvre des programmes 
statistiques. 

CHAPITRE III PRINCIPES RÉGISSANT LA CHARTE

Article 3 PRINCIPLES 

Les organismes du Système statistique africain (SSA) et les 
statisticiens africains ainsi que tous ceux qui travaillent dans 
le domaine de la statis-tique aux niveaux national, régional et 
continental doivent respecter les principes énoncés dans la 
Résolution sur les principes fondamentaux de la statistique officielle 
adoptée par la Commission de Statistique des Nations Unies en 
avril 1994, et appliquer les principes de bonnes pratiques ci-après : 

Principe 1 : Indépendance professionnelle 

• indépendance scientifique : les autorités statis-tiques doivent 
pouvoir exercer leurs activités selon le principe de l’indépendance 
scientifique, en par-ticulier vis-à-vis du pouvoir politique et de 
tout groupe d’intérêt ; cela signifie que les méthodes, concepts et 
nomenclatures utilises pour l’exécution d’une opération statistique 
ne doivent être choisis que par les autorités statistiques sans 
aucune influence de quelque forme que ce soit et dans le respect 
des règles d’éthique et de bonne conduite. 

• impartialité : les autorités statistiques doivent produire, analyser, 
diffuser et commenter les statis-tiques africaines dans le 
respect de l’indépendance scientifique et de manière objec-tive, 
professionnelle et transparente. 

• responsabilité : les autorités statistiques et les statisticiens africains 
doivent recourir à des modes de collecte, de traitement, d’analyse 
et de présen-tation des données statistiques claires et perti-nentes. 
De plus, les autorités statistiques ont le droit et le devoir de faire 
des observations sur les interprétations erronées et les usages 
abusifs de l’information statistique qu’elles diffusent. 

• transparence : pour faciliter une interprétation correcte des 
données, les autorités statistiques doivent fournir, en fonction de 
normes scienti-fiques, des informations sur les sources, les mé-
thodes et les procédures qu’elles utilisent. Le droit interne régissant 
le fonctionnement des systèmes statistiques doit être porté à la 
connaissance du public 

Principe 2 : Qualité 
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• pertinence : Les statistiques africaines doivent répondre aux 
besoins des utilisateurs. 

• pérennité : Les statistiques africaines doivent être conservées sous 
une forme aussi détaillée que possible afin d’en garantir l’utilisation 
par les générations futures, tout en préservant les prin-cipes de 
confidentialité et de protection des ré-pondants. 

• sources de données : es données utilisées à des fins statistiques 
peuvent être tirées de diverses sources, qu’il s’agisse de 
recensements, d’enquêtes statistiques et/ou de fichiers adminis-
tratifs. Les organismes responsables de la statis-tique doivent 
choisir leur source en tenant compte de la qualité des données 
qu’elle peut fournir, de leur actualité, particulièrement, la charge qui 
pèse sur les répondants et les couts sur les donateurs. L’utilisation 
par les autorités statistiques des fichiers administratifs à des fins 
statistiques doit être garan-tie par le droit positif sous réserve de 
confidentiali-té. 

• exactitude et fiabilité : Les statistiques africaines doivent refléter la 
réalité de façon exacte et fiable. 

• continuité : Les autorités statistiques garantissent la continuité et la 
comparabilité dans le temps des informations statistiques. 

• cohérence et comparabilité : Les statistiques africaines doivent 
présenter une cohérence in-terne dans le temps et permettre la 
comparaison entre les régions et les pays. A cette fin, ii doit être 
possible de combiner et d’utiliser conjointement des données 
connexes provenant de sources dif-férentes. Les concepts, 
classifications, terminolo-gies et méthodes établis et reconnus au 
niveau international, doivent être utilises. 

• ponctualité : Les statistiques africaines doivent être diffusées 
en temps utile et, dans toute la me-sure du possible, selon un 
calendrier annoncé à l’avance. 

• actualité : Les statistiques africaines doivent prendre en compte les 
événements courants et être d’actualité. 

• spécificités : Les méthodes de production et d’analyse de 
l’information statistique doivent tenir compte des spécificités 
africaines. 

• sensibilisation : Les États parties doivent sensibi-liser le public, 
et en particulier, les fournisseurs des données statistiques sur 
l’importance de la statis-tique. 

Principe 3 : Mandat pour la collecte des données et ressources 

• mandat : Les autorités statistiques disposent d’un mandat légal 
clair les habilitant à collecter des données pour les besoins de la 
production des statistiques africaines. A la demande des autorités 
statistiques, les administrations publiques, les en-treprises, la 
société civile et les ménages ainsi que le grand public peuvent être 
contraints par le droit interne à permettre l’accès à des informations. 

• adéquation des ressources : Dans la mesure du possible, les 
ressources dont disposent les autori-tés statistiques doivent être 
suffisantes et stables pour leur permettre de répondre aux besoins 

de statistiques exigées aux niveaux nationaux, régional et continental. 
La mise à disposition de ces res-sources incombe principalement 
aux gouverne-ments des États parties. 

• rapport coût-efficacité : Les ressources doivent être utilisées de 
façon efficiente par les autorités statistiques. Cela suppose, en 
particulier, que les opérations doivent, dans toute la mesure du 
pos-sible, être programmées de façon optimale. Dans le souci de 
réduire la charge qui pèse sur les ré-pondants et d’éviter autant 
que possible les en-quêtes directes coûteuses, tout doit être mis 
en œuvre pour améliorer la production et l’exploitation statistique 
des fichiers administratifs. 

Principe 4 : Diffusion 

• accessibilité : Les autorités statistiques garantis-sent l’accès aux 
statistiques africaines. Ce droit d’accès pour tous les utilisateurs, 
sans aucune restriction, doit être garanti par le droit interne. Les 
micros données peuvent être mises à la disposi-tion des utilisateurs 
à condition que les lois et les procédures clairement définies soient 
respectées et que la confidentialité soit maintenue. 

• concertation avec les utilisateurs : Des méca-nismes de concertation 
avec l’ensemble des utili-sateurs des statistiques africaines, sans 
discrimina-tion aucune, doivent être mis en place pour s’assurer de 
l’adéquation de l’information statis-tique à leurs besoins. 

• clarté et compréhension : Les statistiques afri-caines doivent être 
présentées sous une forme claire et compréhensible, diffusées 
d’une manière pratique et adaptée, disponibles et accessibles 
pour tous et accompagnées des métadonnées nécessaires et de 
commentaires analytiques. 

• simultanéité : Les statistiques africaines sont diffusées de manière 
à ce que tous les utilisateurs puissent en prendre connaissance 
simultanément. Si certaines autorités reçoivent des informations 
préalables sous embargo afin qu’elles puissent se préparer à 
répondre à d’éventuelles questions, la nature des informations ainsi 
communiquées, l’identité des destinataires et le délai qui s’écoule 
avant la diffusion publique, doivent être annonces publiquement. 

• rectification : Les autorités statistiques doivent rectifier les résultats 
des publications entachés d’erreurs significatives en utilisant les 
pratiques standards statistiques, ou, dans les cas les plus graves, 
suspendre la diffusion, en portant claire-ment à la connaissance des 
utilisateurs les raisons de ces rectifications ou de ces suspensions. 

Principe 5 : Protection des données individuelles, des sources 
d’information et des répondants 

• Confidentialité : La protection de la vie privée ou du secret des 
affaires des fournisseurs de données (ménages, entreprises, 
administrations et autres répondants), la confidentialité des 
informations qu’ils communiquent et l’utilisation de celles-ci à des 
fins strictement statistiques, doivent être abso-lument garantis par 
les autorités statistiques et les statisticiens africains ainsi que par 
tous ceux qui travaillent dans le domaine de la statistique en Afrique. 

• Information aux fournisseurs des données : Les personnes 
physiques ou morales interrogées lors des enquêtes statistiques 
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sont informées sur la finalité des questionnements auxquels elles 
sont soumises ainsi que sur les mesures adoptées en matière de 
protection des données qu’elles four-nissent. 

• finalité : Les données concernant les personnes physiques ou 
morales collectées à des fins statis-tiques ne peuvent en aucun cas 
être utilisées à des fins de répressions ou de poursuites judiciaires 
et d’une manière générale, à des mesures admi-nistratives relatives 
à ces personnes. 

• Rationalité : Les autorités statistiques ne procé-deront à des 
enquêtes que si des informations d’origine administrative ne sont 
pas disponibles ou si leur qualité n’est pas suffisante au regard des 
exigences de qualité de l’information statistiques.

Principe 6 : Coordination et coopération 

• coordination : La coordination et la collaboration entre les différentes 
autorités statistiques d’un même pays sont indispensables pour 
assurer la cohérence et la qualité de l’information statistique. De 
même, la concertation et le dialogue entre tous les membres du 
Système statistique africain (SSA) sont essentiels à l’harmonisation, 
à la pro-duction et à l’utilisation des statistiques africaines. 

• coopération : La coopération bilatérale et multi-latérale dans le 
domaine de la statistique doit être encouragée pour contribuer 
à l’amélioration des systèmes de production des statistiques 
africaines. 

CHAPITRE IV ENGAGEMENTS DES ÉTATS PARTIES 

Article 4 ENGAGEMENTS DES ÉTATS PARTIES 

Les États parties acceptent les objectifs et les prin-cipes énoncés 
dans la présente Charte pour ren-forcer leurs politiques et systèmes 

nationaux de statistiques, et s’engagent à adopter les mesures 
appropriées, notamment celles d’ordre législatif et administratif 
nécessaires pour que leurs lois et règlements respectifs soient en 
conformité avec la présente charte. 

CHAPITRE V MÉCANISMES DE MISE EN ŒUVRE, DE SUIVI ET D’ÉVALUATION, ET DO-MAINES D’APPLICA-
TION DE LA CHARTE 

Article 5 AU NIVEAU NATIONAL

Les États parties veillent à l’application de la présente charte dans 
leur pays respectif. 

Article 6 AU NIVEAU RÉGIONAL

Les États parties veillent à ce que les objectifs et principes régissant 
la statistique au niveau régional soient en confor-mité avec la 
présente charte. A cette fin, ils sont chargés de suivre les actions 
des organisations régionales.

Article 7 AU NIVEAU CONTINENTAL 

1. La Commission, en collaboration avec l’ensemble des membres 
du système statistique africain, mettra en place un mécanisme 
approprie de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de la Charte. 

2. La Commission agit en tant qu’organe central de coordination 
pour la mise en œuvre de la pré-sente Charte conformément aux 
dispositions de l’article 8 et entreprend les actions suivantes : 

a) assiste les États parties dans la mise en œuvre de la Charte ; 

b) coordonne l’évaluation de la mise en œuvre de la présente 
Charte ; 

c) fait un plaidoyer fort pour le développe-ment de la statistique 
en Afrique comme une in-frastructure clé pour la renaissance de 
l’Afrique ;

d) veille à ce que les États parties mettent sur pied un fonds 
national pour le développement de la statistique ; et 

e) contribue à la promotion de la culture sta-tistique en liaison avec 
l’ensemble des membres du système statistique africain. 

Article 8 RELATIONS ENTRE LES MEMBRES DU SYSTÈME 
STATISTIQUE AFRICAIN 

1. Le système statistique africain constitue un par-tenariat qui 
fonctionne en réseau selon le principe de subsidiarité qui consiste 
à mener les actions nécessaires à son fonctionnement au niveau 
qui leur assureront la meilleure efficacité. Ses membres veillent, 
chacun en ce qui le concerne, à la bonne coordination du système. 

2. La mise en œuvre de la Charte doit permettre aux organisations 
sous-régionales, régionales et continentales de jouer pleinement 
leurs rôles dans le cadre du développement de l’Afrique dans le 
respect du principe de subsidiarité. Elle doit éga-lement permettre 
de mettre des données statis-tiques fiables à la disposition des 
africains et des partenaires au développement pour un meilleur 
éclairage sur la situation du continent. 

Article 9 COOPÉRATION DU SYSTÈME STATIS-TIQUE AFRICAIN 
AVEC LES TIERCES PARTIES 

1. Le système statistique africain peut conclure des accords de 
coopération avec des tierces par-ties. 

2. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte, le système 
statistique africain établit des relations de coopération avec le 
système statis-tique global, notamment les institutions spéciali-
sées des Nations Unies ainsi qu’avec toute autre organisation 
internationale. 

3. Les organes délibérants de l’Union sont infor-més des accords de 
coopération conclus avec des tierces parties 

Article 10 DOMAINES D’APPLICATION DE LA CHARTE 

La Charte s’applique à toutes les activités statis-tiques relatives au 
développement de la statistique notamment à son environnement 
institutionnel, aux processus de production statistique et les 
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pro-duits statistiques, et en particulier aux activités sui-vantes : • la 
législation statistique ; 

• le plaidoyer en faveur de la statistique ; 

• l’harmonisation des méthodes de collecte, de production et de 
diffusion statistique ; 

• la mobilisation des ressources humaines et fi-nancières pour le 
développement des activités statistiques et le fonctionnement 
efficient du sys-tème statistique africain ; 

• l’établissement et la mise à jour des définitions, concepts, normes 
et standards, nomenclatures et méthodologies ; 

• la coordination des activités statistiques ; 

• la collecte, le traitement, la gestion et l’archivage des données ; 

• la diffusion et l’utilisation de l’information statis-tique ; 

• l’analyse et la recherche statistique ; et 

• la formation dans le domaine de la statistique et le développement 
des ressources humaines. 

Article 11 VULGARISATION DE LA CHARTE 

Les États parties prennent toutes les mesures né-cessaires pour 
assurer la diffusion le plus large possible de la présente Charte, 
conformément aux dispositions et procédures pertinentes de leurs 
constitutions respectives. 

PARTIE II DISPOSITIONS FINALES 

Article 12 CLAUSE DE SAUVEGARDE 

Les dispositions de la présente Charte n’affectent pas les principes 
et les valeurs contenus dans d’autres instruments pertinents de 
promotion du développement des statistiques en Afrique. 

ARTICLE 13 INTERPRÉTATION 

La Cour est saisie de toute question née de l’interprétation ou de 
l’application de la présente Charte. Jusqu’à la mise en place de 
celle-ci, la question est soumise à la Conférence. 

Article 14 SIGNATURE, RATIFICATION ET AD-HÉSION 

1. La présente Charte est ouverte à la signature, à la ratification et à 
l’adhésion des États membres, conformément à leurs procédures 
constitutionnelles respectives. 

2. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés 
auprès du Président de la Commis-sion. 

Article 15 ENTRÉE EN VIGUEUR 

1. La présente Charte entre en vigueur trente (30) jours après le 
dépôt des instruments de ratification par quinze (15) États membres. 

2. A l’égard de chaque État membre adhérant à la présente Charte 
après son entrée en vigueur, la Charte entre en vigueur à la date 
du dépôt, par ledit État, de son instrument d’adhésion auprès du 
Président de la Commission. 

3. Le Président de la Commission notifie aux États membres l’entrée 
en vigueur de la présente Charte. 

Article 16 AMENDEMENT ET RÉVISION 

1. Tout État partie peut soumettre des propositions d’amendement 
ou de révision de la présente Charte.

2. Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises, 
par écrit, au Président de la Com-mission qui en communique 
copies aux États par-ties dans les trente (30) jours suivant la date 
de réception. 

3. La Conférence, sur avis du Conseil exécutif, examine ces 
propositions dans un délai d’un (1) an après leur notification aux 
États parties, confor-mément aux dispositions du paragraphe 2 du 
pré-sent Article. 

4. L’amendement ou la révision est adopté par la Conférence et 
soumis à ratification de tous les États parties, conformément à 
leurs procédures constitutionnelles respectives. Ils entrent en vi-
gueur trente (30) jours après le dépôt de quinze (15) instruments 
de ratification. 

Article 17 DÉPOSITAIRE 

La présente Charte, établie en quatre (4) exem-plaires originaux en 
arabe, anglais, français, et por-tugais, les quatre (4) textes faisant 
également foi, est déposée auprès du Président de la Commis-
sion, qui en transmet une copie certifiée conforme à chaque 
État membre et leur notifie les dates de dépôt des instruments 
de ratification ou d ‘adhé-sion. Le Président de la Commission 
enregistre la présente Charte, dès son entrée en vigueur, au-près 
du Secrétaire général des Nations Unies.

CONCLUSION

Dans le présent document, il a été énoncé les normes et les 
procédures à suivre concernant la politique de diffusion de l’INSTAT 
de Madagascar. En effet, au vu et au su du constat de fai-blesse 
de la diffusion des données et des informations statistiques, 

l’INSTAT, avec l’appui de la Banque Mondiale, dans le cadre du 
projet STATCAP, a décidé d’élaborer une politique de diffu-sion 
des informations. Afin que cette politique soit la plus cohérente 
possible par rapport à celles qui existent au niveau international, 
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notamment dans les pays et les organismes en par-tenariat 
avec Madagascar, il est indispensable de mettre en place des 
dispositions pouvant être adoptées de manière universelle. Ceci 
étant, la loi 2018-004 relative à l’organisation et à la ré-glementation 
des activités statistiques, mentionne les droits et les obligations de 
l’institut durant le processus de production jusqu’au stockage et à 
la diffusion de ses produits.

Ainsi, dans le but d’atteindre cet objectif, le document appelé 
charte de la diffusion des don-nées et informations de l’INSTAT, 
énonce les principes fondamentaux de production et de dif-fusion 
de la statistique officielle. 

Concernant les normes de production, il est question d’adopter 
les principes (i) d’indépendance professionnelle (indépendance 
scientifique, impartialité, transparence, respon-sabilité), (ii) de 
qualité (pertinence, accessibilité, exactitude, fiabilité, crédibilité, 
cohérence, pé-rennité, comparabilité, précision sur les sources, 
ponctualité et d’actualité) et (iii) de protection (assurer l’anonymat 
et le secret individuel et/ou professionnel du répondant).

Pour ce qui est des normes de diffusion, le document précise 
le rôle de la DSIC qui doit être le leader de la mise en œuvre 
de la présente charte. Afin d’escompter des résultats efficients et 
efficaces de la politique de diffusion, force est de proposer de mettre 
en place le principe d’accès simultané de tous les usagers des 
produits de l’institut, d’une part, et d’autre part, de préciser les types 
d’informations à diffuser ainsi que le choix des canaux de diffusion. 
Pour les types d’informations, il y a les publications régulières 
contenant des analyses, des commen-taires et des interprétations 
et les publications régulières constituées uniquement de tableaux 
des statistiques agrégées parmi lesquelles on peut classer les 

bulletins trimestriels de statis-tique, les annuaires et les brochures. 
Par ailleurs, le partage des bases de données doit être régi par les 
conditions de leur élaboration. De manière générale, deux cas sont 
possibles : (i) les BDD obtenues par un financement public doivent 
être partagées sans contraintes à tous les usagers qui en font la 
demande et (ii) pour les BDD obtenues avec le concours financiers 
des partenaires, on doit prendre en considération l’avis du bailleur 
de fonds selon le type d’appui ou de partenariat qui l’implique, 
avant de procéder au partage de base des données d’enquête à 
un tiers. Mais quoi qu’il en soit, aucune diffusion de microdonnées 
n’est autorisée sans ano-nymisation préalable et sans engagement 
formel de l’usager à honorer et respecter le méca-nisme d’accès 
ainsi que les conditions d’utilisation des fichiers. Le choix de canal de 
diffusion doit correspondre au type et à l’utilisateur de l’information. 
A savoir, entre autres, le site web de l’INSTAT, la consultation sur 
place au service de documentation, l’utilisation des supports nu-
mériques, l’obtention des documents imprimés, etc. 

La DSIC assure la fonction spécifique du suivi de la mise en 
œuvre et du respect de la pré-sente charte. Elle est tenue à 
recevoir et traiter les demandes de diffusion de l’information. A 
côté, le Staff de l’institut appuie la DSIC en émettant des clauses 
procédurales pour la mise en œuvre des demandes d’information 
et en déterminant les éventuelles modalités de tarification de la 
fourniture des informations. Par ailleurs, le Staff peut rejeter les 
demandes d’information déraisonnables. Néanmoins, deux 
principes méritent d’être pris en considération dans la me-sure où, 
ils permettraient de renforcer le lien qui unit les producteurs et les 
utilisateurs des in-formations statistiques. Il s’agit de la mesure de 
satisfaction et du principe de recours des usa-gers qui pourraient 
demander des éclaircissements sur les données et les informations 
que l’institut diffuse.
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