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Avant-propos
Les pays ayant besoin de statistiques exactes en temps opportun pour assurer le suivi de leurs progrès doivent
fournir des statistiques plus fréquemment que jamais auparavant. Les initiatives telles que la Déclaration du Millénaire et les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) qui y sont associés ont offert la possibilité de
consolider les systèmes nationaux de statistiques pour fournir les renseignements statistiques fiables nécessaires à
la formulation de programmes et politiques fondés sur des données factuelles.
De nombreux efforts ont été déployés aux niveaux national, régional et international pour améliorer la collecte,
la compilation et la diffusion de données relatives au développement en Afrique. En dépit de ces efforts et malgré
les progrès accomplis, la région continue d’avoir du mal à produire en temps opportun des données et rapports
fiables sur les indicateurs des OMD.
Un des problèmes est que bien souvent les données publiées par des sources nationales et internationales ne
concordent pas. Des différences de concepts et de définitions ainsi que des façons différentes de compiler les
données et des différences de méthodes d’estimation contribuent souvent à ces divergences dans les résultats. Les
métadonnées statistiques sont nécessaires pour décrire aux utilisateurs les données présentées afin qu’ils comprennent le pourquoi de ces différences et puissent interpréter correctement les renseignements fournis.
Le Groupe inter-institutions d’experts sur les indicateurs relatifs aux OMD – responsable de compiler et de publier
les estimations concernant les OMD au niveau international – a reconnu qu’il faudrait améliorer la transparence et
la coordination des processus de compilation des données internationales. Une autre mesure que les pays doivent
prendre pour faire concorder les données nationales et internationales consiste à rédiger de façon claire et concise
les métadonnées de toutes les données qu’ils inscrivent dans le domaine public.
Systèmes statistiques nationaux : améliorer la compilation des métadonnées dans les pays et leur accessibilité aux usagers
Recommandation de la Conférence internationale sur les statistiques relatives aux OMD, Manille, octobre 2011
Consciente de la nécessité d’agir dans ce domaine, la Commission africaine de la statistique, lors de sa troisième
réunion tenue au Cap en janvier 2012, a chargé le Groupe africain de développement d’indicateurs de formuler des
normes pour les métadonnées des indicateurs du développement et d’améliorer les capacités des pays à rédiger
correctement les métadonnées. Il s’agissait notamment d’étudier la possibilité d’appliquer des normes telles que
celles sur les échanges de données et de métadonnées statistiques (normes SDMX).
Le Centre africain de statistique de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) est en
train d’améliorer sa base de données (Statbase) pour pouvoir présenter à la fois les indicateurs nationaux et internationaux afin de faire ressortir les divergences entre ces deux sources. Il s’agit aussi de présenter les métadonnées
pour chaque donnée en provenance des pays afin de mieux comprendre et apprécier les différences entre les
séries de données nationales et internationales.
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Des métadonnées bien rédigées et accessibles sont au cœur de la Charte africaine de la statistique, qui cite « clarté
et compréhension » parmi ses principes de diffusion et met l’accent sur la nécessité de métadonnées suffisantes. Le
présent guide est conçu pour aider les pays d’Afrique à rédiger des métadonnées de bonne qualité à diffuser avec
les indicateurs du développement. Son contenu a été au cœur d’un atelier régional sur la rédaction des métadonnées tenu à Lusaka (Zambie) pour les pays anglophones et francophones à la mi-2012.
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À propos du guide
Le présent document est un guide pratique sur la rédaction des métadonnées à communiquer avec les indicateurs
statistiques, notamment ceux qui servent à suivre les progrès de la réalisation des OMD. Il a été préparé dans le
cadre du projet du Compte des Nations Unies pour le développement sur le renforcement des capacités nationales et interinstitutionnelles en matière de statistiques aux fins de suivi de la réalisation des objectifs du Millénaire
pour le développement grâce à la coopération interrégionale et au partage des connaissances
Quoique le guide mette l’accent sur les métadonnées au moment de la publication ou de la diffusion, on s’est saisi
de cette occasion pour faire prendre conscience de l’importance de la gestion des métadonnées pendant tout le
processus de production des statistiques. Plusieurs ressources utiles ont déjà été publiées à ce sujet et les recommandations du présent guide en sont inspirées.
Le guide comprend les parties suivantes :
Importance des métadonnées
On explique ici ce que sont les métadonnées et pourquoi elles sont importantes, en particulier pour la diffusion
d’informations statistiques.
Normes et directives internationales
Depuis quelques dizaines d’années, les offices nationaux de statistiques s’efforcent de concert de formuler des
normes de formulation, de gestion et de publication des métadonnées. On présente ici certaines des principales
normes et directives dans ce domaine.
Métadonnées pour les indicateurs des OMD
Les estimations des indicateurs relatifs aux OMD et autres objectifs adoptés à l’échelle internationale proviennent
d’une multitude de sources et sont publiées aux niveaux local, national, régional et international. Cette partie
contient des directives sur la façon de déterminer quelles métadonnées doivent accompagner les données présentées et les types de métadonnées qu’il faudrait formuler.
Rédaction des métadonnées
Il n’est pas toujours facile d’expliquer des concepts statistiques. On examine ici les techniques et les exemples de
rédaction de métadonnées statistiques qui soient faciles à comprendre.
Modèles et aide-mémoires
Des modèles et aide-mémoires sont présentés pour aider les lecteurs à mettre en application les recommandations
du présent guide.
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L’importance des métadonnées
Les statistiques constituent des informations essentielles pour mesurer les progrès d’une société, de l’économie, de
l’environnement. Il faut qu’elles soient communiquées de façon claire et concise afin d’être compréhensibles pour le
plus grand nombre de personnes possibles qui puissent ainsi se servir des informations utiles qu’elles contiennent.
Les métadonnées sont essentielles pour interpréter les données relatives au développement et pour faire des
comparaisons qui aient du sens entre des périodes et des pays. Elles sont formulées et utilisées à toutes les étapes
du processus de production des statistiques, tant dans l’organisation que par les usagers des données.

Que sont les métadonnées ?
Que sont les métadonnées ? Tout simplement, les métadonnées sont des données qui définissent ou décrivent
d’autres données1. Ce sont les informations requises pour expliquer et comprendre les données ou valeurs présentées.
Étiquettes de données, définitions, descriptions de méthodologies, légendes, renseignements sur les sources et
notes de bas de page sont autant d’exemples de métadonnées.
La Charte africaine de la statistique (du 4 février 2009) définit ainsi les métadonnées :
“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 utilisés à tous les niveaux du traitement,
définitions et nomenclatures, etc.)”
Les raisons ci-après font qu’inclure suffisamment de métadonnées est particulièrement important pour rendre
compte des indicateurs relatifs aux OMD :
•
•
•

Les sources des données relatives aux indicateurs sont souvent multiples.
Les utilisateurs des rapports concernant les OMD et données connexes risquent de n’avoir que peu
d’expérience de l’interprétation des statistiques.
Les différences d’estimation de la réalisation des OMD proviennent souvent de l’utilisation de définitions et concepts différents et de pratiques diverses pour la collecte et le traitement des données.

Les métadonnées permettent de comprendre ces questions et d’évaluer les limites d’une donnée et ses relations
avec d’autres données. Elles permettent à l’utilisateur de juger de la comparabilité des données provenant de
diverses sources fondées sur des méthodes différentes.
Comme le montre l’exemple de la Figure 1, les données sont incompréhensibles en l’absence de métadonnées.
Celles-ci fournissent les informations nécessaires pour comprendre ce que représentent les valeurs indiquées.

1
Définition des métadonnées dans le vocabulaire commun des métadonnées, version 2009. Accessible en anglais à l’adresse
http://sdmx.org/wp-content/uploads/2009/01/04_sdmx_cog_annex_4_mcv_2009.pdf
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Figure 1: Comprendre les données sur les OMD : avec ou sans métadonnées ?

Avec métadonnées

Sans métadonnées

Malgré de petits progrès, le sida continue de faire de terribles
ravages, en particulier en Afrique subsaharienne

Malgré de petits progrès, le sida continue de faire de terribles
ravages, en particulier en Afrique subsaharienne

Prévalence du VIH (pourcentage)

Nombre annuel de décès dus au sida en Afrique subsaharienne
Prévalence du VIH en Afrique subsaharienne
Prévalence du VIH dans les régions en développement (à l’exclusion
de l’Afrique subsaharienne)

Décès dus au sida (millions)

Prévalence du VIH chez les adultes de 15 à 49 ans dans les régions
en développement en Afrique subsaharienne (pourcentages) et nombre
de décès dus au sida en Afrique subsaharienne (millions) 1990 – 2007

Source de l’original!: Nations Unies, 2008, Rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le développement, 2008.

Pour être suffisantes, les métadonnées doivent inclure :
•
•
•
•
•

Un titre clair qui décrit le quoi, l’où et le quand des données.
Des étiquettes décrivant la donnée, par exemple le nom des variables et des unités de mesure,
avec des termes faciles à comprendre.
Des notes de bas de page incluant les informations requises pour interpréter correctement les
données, comme les définitions, les populations exclues et autres exceptions.
Le fournisseur des données – l’agence ou organisation responsable de la fourniture des données
La source initiale des données, comme les enquêtes ou registres administratifs, l’organisme qui a
recueilli les données et la date de la collecte des données..

Les métadonnées à usages multiples
Les métadonnées ne sont pas seulement utiles lors de la diffusion des données. Elles sont créées pendant tout le
processus de production des statistiques pour divers usages, par exemple pour faire connaître la méthodologie
d’échantillonnage ou indiquer où se trouve le fichier des données.
Selon les normes internationales2, il y a deux types de métadonnées : les métadonnées structurelles et les métadonnées de référence.
Les métadonnées structurelles définissent et décrivent les données, afin qu’elles puissent être identifiées et restituées. Ce sont par exemple les noms des colonnes ou les dimensions des cubes des bases de données.
Les métadonnées de référence décrivent le contenu et la qualité des données statistiques. Il y en a trois types :
a) Les métadonnées conceptuelles, décrivant les concepts mesurés ;
b) Les métadonnées méthodologiques, décrivant les méthodes utilisées pour générer les données, par exemple
les méthodes d’échantillonnage et de collecte ; et
c) Les métadonnées qualitatives, décrivant la qualité des données, par exemple leur actualité et leur exactitude.

2
Vocabulaire commun des métadonnées. Accessible en anglais à
http://sdmx.org/wpcontent/uploads/2009/01/04_sdmx_cog_annex_4_mcv_2009.pdf
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Le présent guide porte plutôt sur les métadonnées de référence – celles qui décrivent le contenu et la qualité des
statistiques présentées.
Figure 2.Types de métadonnées statistiques

Métadonnées
statistiques
Données à propos des données

Métadonnées de
référence

Métadonnées
structurelles
Métadonnées qui servent à
identifier et décrire les données

Métadonnées
conceptuelles
Décrivent les concepts utilisés et leur
mise en application pratique permettant
aux utilisateurs de comprendre ce que les
statistiques mesurent et par conséquent si
elles servent l’utilisation visée

Métadonnées qui servent à
identifier et décrire les données

Métadonnées
méthodologique
s
Décrivent les méthodes utilisées pour
générer les données (par exemple
l’échantillonnage, la collecte, les
processus de vérification
des données)

Métadonnées
sur la qualité
Décrivent les différentes
dimensions de la qualité des
résultats (par exemple leur
actualité et leur exactitude)

Source: diagramme dans la publication en attente de la CEE : Assurer que les OMD fassent sens : bonnes pratiques de présentation des métadonnées.

Directives et normes internationales sur les métadonnées
Les offices nationaux de statistique rencontrent le même genre de problèmes dans la gestion des informations
statistiques et ont donc tout intérêt à collaborer pour formuler des normes, directives et outils afin de gérer leurs
métadonnées statistiques.

Directives sur les métadonnées statistiques
Il existe déjà plusieurs excellentes ressources pour guider les pays dans la gestion et la présentation des métadonnées :
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Le Common Metadata Framework (Cadre commun pour les métadonnées), entretenu par la CEE, est une base de référence évolutive
en ligne sur les métadonnées statistiques. C’est un portail pour tout
un éventail de normes et directives en matière de métadonnées, dont
le contenu se présente comme suit :
Partie A –
Métadonnées statistiques dans le contexte des entreprises
Partie B – Concepts, normes, modèles et registre de métadonnées
Partie C – Les métadonnées et le processus d’activité statistique
Partie D –
Mise en œuvre
Disponible en anglais (http://www1.unece.org/stat/platform/x/HYCE)

Le Manuel sur la communication et la présentation de données et
de métadonnées de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) est un guide complet de publication
des métadonnées dont le contenu inclut :
•
•
•
•
•

Normes pour le compte rendu et la présentation des statistiques
Importance de l’utilisation d’une terminologie commune
Directives pour rendre compte des différents types de données
Directives pour rendre compte des différentes formes de données en séries chronologiques
Directives pour le compte rendu et la diffusion des métadonnées

•

Directive pour les pratiques de compte rendu

Disponible en anglais et en français (www.oecd-ilibrary.org)

Les Statistical Metadata in a Corporate Context (Métadonnées statistiques dans le contexte de l’entreprise) illustrent le rôle des systèmes de
métadonnées statistiques dans une organisation de statistiques. On y
met l’accent sur les questions de gestion concernant la gouvernance
des systèmes de métadonnées pour aider les organisations de statistiques à promouvoir une gestion efficace des métadonnées, avec le
contenu suivant :
•
•
•
•
•
•
•

Rôle des systèmes de métadonnées statistiques
Utilisateurs des systèmes de métadonnées statistiques
Bénéfices aux utilisateurs
Vision, stratégie et mise en œuvre
Principes essentiels pour la gestion des métadonnées
Modèles de gouvernance d’entreprises
Études de cas et expérience

Disponible en anglais et en russe (www1.unece.org/stat/platform/
display/metis/Part+A+-+Statistical+Metadata+in+a+Corporate+Co
ntext)
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Des guides sur la préparation des indicateurs relatifs aux OMD,
comme les Indicateurs de suivi des objectifs du Millénaire pour le
développement (2003) des Nations Unies et le Guide sur les nouveaux indicateurs d’emploi des objectifs du Millénaire pour le développement (2009) de l’Organisation internationale du travail (OIT)
(voir Figure 3), mettent en exergue la méthodologie de production
d’estimations de la réalisation des OMD. Ces publications n’aident
pas seulement ceux qui produisent ces données, mais aussi leurs utilisateurs à comprendre et interpréter correctement ces indicateurs.
Ces guides expliquent comment chaque indicateur des OMD est calculé, présentent des définitions des concepts associés et décrivent
les limites et les questions habituellement liées à la qualité des données. Ils illustrent parfaitement la manière optimale de présenter des
métadonnées, et constituent la base des recommandations du présent guide sur la façon dont les systèmes nationaux de statistiques
devraient exposer et publier les informations relatives à la présentation de leurs statistiques du développement.
En matière de statistiques, il convient de se conformer aux normes Figure 3   Guide pour la production
internationales, comme le soulignent les Principes fondamentaux de d’indicateurs du développement
la statistique officielle3. Le respect des normes internationales permet concernant l’emploi
d’assurer une meilleure cohérence et une plus grande interopérabilité
au sein d’une organisation. Cela contribue aussi au partage et à l’échange de méthodes et d’outils avec d’autres
organisations, tant au sein du système national que sur le plan international.
Il y a plusieurs normes concernant la gestion des métadonnées statistiques que les offices nationaux devraient au
moins connaître et éventuellement mettre en application dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques de
gestion de l’information.

Normes et outils pour les métadonnées
La communauté internationale de la statistique a déployé des efforts significatifs pour la formulation de normes et
de modèles partagés pour les métadonnées, dont voici les principaux :
Échanges de données et de L’Initiative SDMX fixe des normes techniques et des directives quant au contemétadonnées
statistiques nu pour faciliter l’échange de données et de métadonnées statistiques.
(normes SDMX)
Utilisées par un grand nombre d’organismes nationaux et internationaux de statistiques, les normes SDMX sont entretenues par un groupe de sept parrains :
la Banque des règlements internationaux (BRI), la Banque centrale européenne
(BCE), Eurostat, le Fonds monétaire international (FMI), l’Organisation pour la
coopération et le développement économique (OCDE), les Nations Unies et
la Banque mondiale.
L’Initiative concernant la docu- La DDI est une norme de documentation technique décrivant les données
mentation des données (DDI) des sciences sociales. La version actuelle (3.1) décrit tout le cycle d’une série
de données ou d’une opération de collecte des données. Elle est utilisée pour
classer et gérer les nformations pendant tout le processus de production des
statistiques.

3

Nations Unies, 1994. Principes fondamentaux de la statistique officielle (http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fp-french.pdf)
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Vocabulaire commun des mé- Ce vocabulaire contient les concepts et définitions connexes normalement utilitadonnées
sés par les organisations internationales et les agences nationales de production
de données pour décrire les métadonnées statistiques.Y sont définis des termes
tels que recensement, estimation, note de bas de page, mesure, erreur, occupation, périodicité, qualité et échantillon.
C’est une ressource utile afin de mettre en place une terminologie commune
pour la présentation des données et métadonnées relatives aux OMD.
La communauté des métadonnées statistiques, particulièrement active dans la région de la CEE par le biais de son
groupe de travail sur les métadonnées statistiques (METIS)4, travaille depuis les années 80 au partage des connaissances et à la formulation de directives sur la gestion des métadonnées. Le travail de ce groupe a abouti à des outils
pratiques, tels que le vocabulaire commun des métadonnées, ainsi qu’à des modèles génériques représentant les
processus et informations requises pour la production des statistiques officielles.
Un exemple en est le Modèle générique du processus de production statistique (GSBPM), représenté dans la Figure
4. À l’origine de la création du GSBPM, il s’agissait de concevoir une façon commune de décrire les étapes de la
production de statistiques. Parmi les avantages de ce modèle figure la possibilité d’identifier et d’indiquer à quel
moment les métadonnées sont créées et quand elles sont réutilisées.
Figure 4: Modèle générique du processus de production statistique (GSBPM)
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Source: CEE (2009) www.unece.org/stats/gsbpm.html.

Saisir les métadonnées à la source est un des principes de la bonne gestion des métadonnées5. Par exemple, il est
plus efface d’indiquer une information à propos de la source d’une donnée (comme les coordonnées d’un registre
administratif) au moment de la collecte et de la réutiliser au moment de la diffusion, plutôt que d’avoir à y revenir
afin de l’indiquer ultérieurement. Pour ceux qui s’occupent de la gestion des métadonnées à l’échelle de tout un
organisme de statistique, les modèles comme le GSBPM sont des outils utiles pour concevoir des systèmes et des
bases de données.
4
Groupe de travail de la CEE sur les métadonnées statistiques (METIS) - www1.unece.org/stat/platform/display/metis/
5
Statistical Metadata in a Corporate Context: A guide for managers (Métadonnées statistiques dans le contexte de l’entreprise,
guide à l’attention de la direction) (CEE, 2009).
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Avantages de l’amélioration de la gestion des métadonnées
Toutes les institutions qui s’occupent de produire des statistiques ont du mal à gérer les métadonnées pendant tout
le processus de production. Une bonne gestion des métadonnées permet :
•
•
•
•
•
•

De faire en sorte que le personnel utilise des classifications et définitions à jour.
D’épargner des ressources utilisées auparavant pour recréer inutilement des métadonnées.
D’améliorer le moral et la productivité du personnel qui peut stocker et récupérer les informations
requises.
De tirer parti des leçons provenant de collectes précédentes pour améliorer le cycle suivant.
D’encourager les utilisateurs en leur donnant des informations claires pour comprendre et interpréter
les données.
D’augmenter l’utilisation des données et la confiance qu’inspirent les statistiques officielles.

Métadonnées pour les indicateurs des OMD
Comme on vient de l’illustrer, il existe déjà depuis quelque temps des recommandations internationales sur le
minimum de métadonnées qui devrait accompagner la présentation de chaque donnée. Malheureusement, ces
recommandations ne sont pas toujours suivies dans les rapports sur les OMD et autres présentations de données
relatives aux OMD.
Pourquoi les rapports sur le développement manquent-ils souvent de métadonnées ?
Beaucoup de facteurs contribuent à la quantité de métadonnées mises à la disposition des utilisateurs des
données relatives aux OMD. Le peu de métadonnées figurant dans ces rapports et bases de données peut
s’expliquer notamment comme suit :
Les rapports sur les OMD sont souvent préparés par des personnes qui ne sont pas des statisticiens et qui
ignorent donc les normes concernant les métadonnées
•
•
•
•

Il y a une perception selon laquelle il faut limiter les métadonnées pour intéresser un public plus large
Toute une gamme d’acteurs participe à la production des estimations relatives aux OMD
Les capacités nationales de production et de gestion des métadonnées statistiques sont faibles
L’utilisation des données relatives au développement est faible et par conséquent la demande de bonnes
métadonnées est également faible
• Il n’y a pas suffisamment de directives sur quelles métadonnées devraient être publiées
Jadis, les offices nationaux de statistique consacraient la majeure partie de leurs ressources à la collecte et à la
production de statistiques et beaucoup moins à l’analyse, la diffusion et la communication des résultats. Pour rester
pertinents à l’ère de l’information, les organes de statistique mettent maintenant plus l’accent sur la publication de
données et métadonnées sous diverses formes pour atteindre un nombre important et sans cesse croissant d’utilisateurs de ces données.

Rôle des offices nationaux de statistique
L’inclusion de suffisamment de métadonnées avec les données relatives aux OMD est peut-être handicapée du
fait que les rapports des pays sont le plus souvent préparés par des personnes qui ne sont pas des statisticiens et
risquent de ne pas être au courant de l’importance de bonnes métadonnées statistiques. On voit là pourquoi il faut
que les agences nationales et internationales de statistique jouent un rôle de pointe en expliquant aux responsables
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du développement l’importance des métadonnées et en vérifiant que leurs présentations soient conformes aux
bonnes pratiques avant d’être publiées.
Les offices nationaux de statistique doivent d’abord s’assurer d’avoir mis en place des procédures cohérentes et
efficaces pour gérer et diffuser les métadonnées, soit notamment :
•
•
•

la conception et la mise en œuvre d’un glossaire (ou répertoire) des termes de statistique ;
la création de directives pour les présentations, spécifiant la forme et les éléments de présentation des
données et des métadonnées ;
la conception de systèmes et outils de gestion des métadonnées, dont des bases de données des
classifications, des registres de métadonnées et autres systèmes centralisés permettant une gestion
logique des métadonnées.

Plusieurs pays d’Afrique se sont déjà efforcés d’améliorer la gestion de leurs métadonnées. Il va falloir redoubler
d’efforts pour que ces pratiques soient adoptées par tous ceux qui s’occupent de produire et de publier les estimations concernant les OMD.
Figure 5 Glossaire de concepts et de définitions publié en Ouganda

Source: www.ubos.org/onlinefiles/uploads/ubos/pdf%20documents/compendium.pdf
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Déterminer les métadonnées requises pour les données relatives aux OMD
Les rapports sur les progrès dans la réalisation des OMD sont préparés aux niveaux national et international et
portent sur tout un éventail de sujets. Comme des processus et acteurs différents s’occupent de ces divers comptes
rendus, les pays en développement ont du mal à assurer une présentation cohérente de leurs données et métadonnées.
Quelles que soient les sources et les voies par lesquelles on rend compte des données relatives aux OMD, il faut
respecter les bonnes pratiques pour faire en sorte que les métadonnées soient suffisantes. Il est bon de tenir
compte de plusieurs niveaux de détail dans la présentation des métadonnées, de celles qui doivent être présentées au côté des données, comme les titres décrivant les données contenues dans un tableau, un diagramme ou
une carte, les unités de mesure et les notes de bas de page sur les ruptures dans les séries, aux informations plus
détaillées comme les définitions ou guides quant aux méthodologies, qui peuvent figurer en annexe ou dans des
publications séparées.
Il convient de faire attention à deux types de présentations de métadonnées :

Métadonnées accompagnant des données spécifiques
Un principe directeur pour la publication de données est que les tableaux, diagrammes et cartes doivent contenir
suffisamment de métadonnées pour « se suffire à eux-mêmes », c’est-à-dire que les lecteurs puissent comprendre
ce qui leur est présenté sans avoir besoin de lire le texte joint, à moins qu’il n’y soit fait clairement référence.
Les tableaux, diagrammes et cartes doivent toujours contenir suffisamment de métadonnées pour les raisons suivantes :
•
•
•

•

cela permet de les comprendre immédiatement ;
il est plus probable que les lecteurs puissent en absorber le contenu et en appliquer les conclusions
correctement ;
il se peut que les lecteurs copient ces diagrammes ou tableaux pour les coller dans leurs propres
rapports ou document, d’où qu’il est important que les informations comme les sources des données
soient maintenues avec les données ;
il se peut que certains lecteurs ne lisent pas le texte de l’analyse expliquant la présentation des données.

Métadonnées concernant des séries de données
Comme on l’a souligné plus haut, les rapports relatifs aux OMD sont habituellement conçus à l’intention d’un vaste
public. Les utilisateurs des données ont des connaissances diverses en matière de statistique, allant de certains pour
qui les données ne sont pas familières et que les données mettent mal à l’aise aux experts et aux statisticiens euxmêmes.
Quelle que soit leur expérience de l’utilisation des statistiques, de nombreux utilisateurs ont besoin ou envie d’en
savoir plus quant à la façon dont les estimations ont été réalisées. Les métadonnées, telles que celles publiées par
l’ONU à propos des indicateurs des OMD, peuvent être compilées dans un guide pour les utilisateurs portant sur
tous les indicateurs du développement national. Cela inclut les informations communes à des séries de données
particulières, comme les méthodes de calcul, les définitions utilisées, les sources primaires et la fréquence des publications.
Ces guides peuvent être cités en référence ou placés en lien plutôt que de faire partie de la présentation des
données.
Dans la prochaine partie, on recommande les métadonnées qui doivent accompagner de façon obligatoire, conditionnelle ou facultative les données concernant les indicateurs relatifs aux OMD, ainsi que celles qui doivent être
incluses à propos des séries de données.
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Rédaction des métadonnées
Il faut être qualifié pour communiquer la signification de statistiques et leur niveau de qualité. Des ressources telles
que les guides de la CEE Making Data Meaningful (Rendre les données plus éloquentes) (2006, 2009) et Guidelines
for Statistical Metadata on the Internet (Directives pour les métadonnées statistiques sur l’internet) (2000), aident
à communiquer les statistiques sous forme de tableaux, de diagrammes et de cartes et à expliquer les chiffres de
façon à intéresser le grand public. Il est indispensable que les métadonnées existent et qu’elles soient rédigées de
façon à en faciliter la compréhension.
Certaines métadonnées doivent toujours accompagner la présentation de données (les métadonnées obligatoires).
La quantité d’autres métadonnées donnant plus d’explications dépend du public visé et de la forme de publication
de l’information.
Dans les rapports sur les OMD, les métadonnées sont souvent limitées au minimum pour ne pas submerger les
utilisateurs ou prêter à confusion avec une pléthore d’informations. Mais cette façon de procéder risque de séparer les données d’informations nécessaires à leur bonne interprétation. En s’efforçant d’inclure suffisamment de
métadonnées avec les tableaux, les diagrammes et les cartes et de donner aux utilisateurs plus d’informations en
référence ou dans des guides, les systèmes nationaux de statistique peuvent offrir à tous les utilisateurs des données
le niveau de détail qui leur convient.

Métadonnées à présenter avec les données
Métadonnées obligatoires
Ces métadonnées doivent accompagner toutes les présentations de données.
1. Titre décrivant les données a.	 Unité statistique : entité au sujet de laquelle les statistiques sont
présentées
compilées (par exemple personnes, ménages, activités, entreprises).
b.	 Domaine de référence : pays ou zone géographique concerné par
le phénomène statistique mesuré.
c.	 Période de référence : période ou moment à quoi se réfère l’observation mesurée.
d.	 Unité de mesure : unité dans laquelle les valeurs des données sont
mesurées.
2. Fournisseur de données
Nom de l’organisation qui a produit les données.
Le terme « fournisseur de données » vient des normes SDMX Certains
pays peuvent utiliser ce terme pour parler des répondants mais, dans le
contexte de la diffusion des données, il s’agit de l’agence ou de l’organisation responsable de la publication des données.
3. Concepts et définitions sta- Les caractéristiques des données, définies par un énoncé représentant
tistiques
la nature essentielle des termes (par exemple ‘niveau d’éducation’ est un
concept et une définition utilisée pour expliquer ce que signifie ce concept).
Les définitions des concepts et termes statistiques doivent être fournies
soit dans les présentations des données relatives aux OMD, soit dans
des références (par exemple avec des liens) expliquant où on peut les
trouver. Savoir précisément quelle définition est utilisée par le fournisseur
de données est indispensable pour comprendre les données présentées.
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Métadonnées conditionnelles
Elles sont fournies si les conditions l’imposent, par exemple s’il y a des anomalies ou des divergences entre des
données qui doivent être expliquées.
4. Comparabilité

Une explication doit être placée dans les notes si les différences entre
les statistiques peuvent être attribuées à des différences entre les valeurs
réelles des caractéristiques de ces statistiques. Il s’agit notamment des
explications suivantes :
a. Comparabilité géographique – degré de comparabilité de statistiques mesurant le même phénomène dans des zones géographiques
différentes.

5. Données sur les sources6

6. Symboles ou abréviations

b. Comparabilité dans le temps – degré de comparabilité entre
deux ou plusieurs données concernant le même phénomène mesuré
à différents moments.
Caractéristiques et composantes des données statistiques brutes utilisées
pour compiler les agrégats statistiques, c’est-à-dire les sources primaires
(par exemple enquêtes, recensements, registres administratifs) et toute
autre caractéristique pertinente (par exemple la taille de l’échantillon
dans le cas d’une enquête).
Tout symbole ou sigle utilisé dans la présentation de données doit être
expliqué.

Métadonnées facultatives
Il y a toutes sortes d’autres informations qui pourraient utilement guider les utilisateurs dans l’interprétation et
l’exploitation des données relatives aux OMD. Ces métadonnées peuvent être placées en annexe ou dans une
autre partie ou page. Lorsqu’il n’est pas pratique d’inclure ce niveau de détail juste à côté des données mêmes,
on peut mettre des liens ou des références aux endroits où se trouvent ces informations.
7. Exactitude

Des métadonnées décrivent à quel point les calculs ou estimations sont
les valeurs exactes ou réelles que les statistiques sont censées mesurer. Il s’agit notamment des biais (erreurs systématiques) et des variances
(erreurs aléatoires). On peut les décrire en termes de principales sources
des erreurs (par exemple la couverture, l’échantillonnage, les non-réponses) ou de mesure de l’exactitude.
8. Coordonnées des personnes Il s’agit des personnes ou organisations à contacter au sujet des données,
à contacter
leur site internet, adresse postale, numéro de téléphone, courriel, etc.
9. Références/liens utiles
Toute autre information et littérature à propos des méthodes de collecte de données, rapports analytiques connexes ou informations d’ordre
général qui pourrait être utile aux lecteurs.

6
De nombreux indicateurs des OMD sont des taux ou des ratios comprenant deux ou plusieurs séries de données qui peuvent
provenir de sources différentes (par exemple le ratio entre les garçons et les filles scolarisés dans le primaire est calculé sur la base des
données relatives aux inscriptions et des données démographiques). Dans l’idéal, les métadonnées devraient spécifier toutes les sources
primaires de données utilisées pour en dériver les estimations.
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Figure 6 Bon exemple de présentation des métadonnées

Figure 1 :
Tendance du
commerce de
marchandises
étrangères en Afrique,
2000-2010 (en
milliards de dollars
É.-U.)

Source: CEA, Annuaire statistique pour l’Afrique, 2012.

Métadonnées à propos d’une série de données
Les métadonnées suivantes doivent être maintenues pour tous les indicateurs nationaux du développement. Ce
modèle suit celui qui est utilisé par l’ONU pour rendre compte des indicateurs de réalisation des OMD. Les
exemples proviennent d’une publication de l’OIT sur les indicateurs des OMD relatifs à l’emploi (2009).
Nom des séries de
données

Titre de la série de données et référence de tout intitulé identifiant les indicateurs.
Par exemple : part des travailleurs pour leur propre compte et des travailleurs familiaux
non rémunérés dans le total des emplois (taux d’emploi vulnérable)

Objectif et cible

Coordonnées des
personnes à contacter

Référence à l’objectif de développement national et/ou international.
Par exemple : OMD Objectif 1 : Réduire l’extrême pauvreté et la faim
OMD Cible 1B: Assurer le plein emploi et la possibilité pour chacun, y compris les femmes
et les jeunes, de trouver un travail décent et productif.
Il s’agit des personnes ou organisations à contacter au sujet des données, leur site
internet, adresse postale, numéro de téléphone, courriel, etc.
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Méthode de calcul

Formule utilisée pour calculer l’indicateur et explication de la façon dont le calcul est
effectué.
Par exemple : le taux d’emploi vulnérable est égal à la part des travailleurs pour leur
propre compte et des travailleurs familiaux non rémunérés dans le total des emplois.
Taux d’emploi vulnérable = [(nombre de travailleurs pour leur propre compte +
nombre de travailleurs familiaux non rémunérés) divisé par le total des emplois] x
100

Définition

Des définitions doivent être fournies pour chaque concept statistique mesuré dans
une série de données. D’après le vocabulaire commun des métadonnées de 2009,
une définition est un énoncé qui représente le concept et la nature intrinsèque du
terme considéré.
Dans la mesure du possible, les définitions utilisées au niveau national devraient être
conformes aux définitions internationales, modifiées selon que de besoin pour fournir plus de précisions et/ou correspondre à la situation nationale (OCDE, 2007).
Par exemple : L’indicateur s’appuie sur la mesure de la situation dans l’emploi telle que
celle-ci est définie dans la Classification internationale d’après la situation dans la profession (CISP) approuvée par la Commission de statistique des Nations Unies en 1958
et révisée à l’occasion de la 15e Conférence internationale des statisticiens du travail
(CIST)… La CISP de 1993 définit les « travailleurs pour leur propre compte » de la
manière suivante : il s’agit de travailleurs qui, exerçant leur activité à leur propre compte
ou avec un ou plusieurs partenaires, occupent un emploi entrant dans la catégorie des
« emplois à titre indépendants » (c’est-à-dire des emplois dont la rémunération dépend
directement des bénéfices provenant des biens ou des services produits) et n’ont pas
d’employés permanents…

Raison d’être

Raison pour laquelle l’indicateur est pertinent pour le développement national.
Par exemple : l’emploi vulnérable est une nouvelle grandeur qui mesure le nombre de
personnes travaillant dans des conditions relativement précaires du fait de la situation de
leur emploi. Du fait que les travailleurs familiaux non rémunérés et les travailleurs pour leur
propre compte sont moins susceptibles de posséder un emploi formel, qu’ils ont généralement moins accès aux avantages sociaux ou aux programmes de protection sociale et
qu’ils sont plus exposés aux cycles économiques, ces deux statuts sont considérés comme
“vulnérables”…
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Sources et collecte
des données

Description de la ou les source(s) des données et de la méthode de collecte des
données, indiquant les forces ou les faiblesses de telle ou telle source, en particulier
lorsqu’il y a plus d’une source pour un indicateur.
Par exemple : les données peuvent être obtenues à partir de recensements de la population, d’enquêtes sur la population active, d’autres enquêtes sur les ménages, d’enquêtes sur
les entreprises, de dossiers administratifs et d’estimations officielles basées sur plusieurs
de ces sources. les enquêtes sur la population active peuvent être conçues pour couvrir
pratiquement l’ensemble de la population d’un pays, toutes les branches de l’activité économique, tous les secteurs de l’économie et toutes les catégories de travailleurs, y compris
les travailleurs pour leur propre compte, les travailleurs familiaux non rémunérés et les
personnes exerçant un emploi occasionnel ou une activité économique marginale. Pour
cette raison, les enquêtes sur la population active basées sur les ménages offrent l’avantage unique de fournir des informations sur le marché du travail d’un pays et la structure
de ce marché.

Problématique
hommes-femmes

Commentaires et
limites

Disponibilité

Il faut faire ressortir toutes les questions relevant de la parité entre les sexes.
Par exemple : l’indicateur est très sensible aux disparités entre les sexes dans la mesure où,
historiquement, le statut de travailleur familial a toujours concerné davantage les femmes.
il existe également un lien entre emploi vulnérable et pauvreté : en effet, une proportion de
travailleurs vulnérables importante peut être l’indication d’une pauvreté généralisée. le lien
apparaît dans la mesure où les travailleurs ayant un statut vulnérable ne disposent pas
d’une protection sociale leur permettant de faire face aux périodes de faible activité économique et n’ont souvent pas la possibilité d’économiser assez d’argent pour eux-mêmes
et leurs familles, afin de compenser de telles périodes
Il convient de fournir toute autre information au sujet de l’indicateur, en particulier
toute limite relative aux données.
Par exemple : l’indicateur possède ses propres limites: en effet, certains salariés peuvent
être très exposés au risque économique, alors que certains travailleurs pour leur propre
compte peuvent se trouver dans une situation confortable et non vulnérable. Malgré ces
limites, l’emploi vulnérable est particulièrement pertinent s’agissant des économies et des
régions moins développées. le fait qu’une forte corrélation ait été établie entre des taux
de pauvreté élevés dans une région et une forte proportion d’emplois vulnérables justifie
le poids donné au nouvel indicateur dans la mesure des progrès accomplis vers l’objectif
d’un emploi décent pour tous.
Il s’agit des informations sur l’endroit où les données sont habituellement publiées
(par exemple le site internet ou le nom du périodique). Et la fréquence à laquelle ces
données sont habituellement publiées.
Par exemple : la présente série de donnée est publiée dans l’annuaire des statistiques du
pays X et sur le site internet de leur office national de la statistique (www.nso.gov.xx). De
nouvelles données sur cet indicateur sont habituellement publiées tous les 2-3 ans.

Conseils pour la rédaction des métadonnées
De toutes façons, il faut que les métadonnées soient claires et faciles à comprendre pour le plus grand public possible, en évitant ou en expliquant les termes techniques. Les informations sur les limites et la fiabilité des données,
par exemple s’il s’agit d’erreur dues ou non à l’échantillonnage, doivent être rédigées de façon à ce que des personnes qui ne sont pas des spécialistes puissent les comprendre (OCDE, 2007).
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•
•
•
•
•
•
•
•

Quelques conseils pour la rédaction des métadonnées :
Soyez conscients du public ciblé
Utilisez des formulations claires et simples
Utilisez des phrases et des paragraphes courts
Évitez les termes techniques, le jargon et les acronymes
Demandez à des collègues de relire les données et les métadonnées pour vérifier si elles sont compréhensibles
Utilisez un glossaire standard pour assurer la cohérence de la terminologie
Produisez des publications ou manuels illustrant comment les données et métadonnées doivent être
présentées dans des documents de statistiques

Figure 7 Bon exemple de métadonnées sur une série de données

Sélectionnez la série
Métadonnées sur la série
Objectif:
Cible: Cible 6.C :
actuelle
Indicateur:
Séries:

!

Agrandir
Annuler

Objectif 6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies
D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres grandes maladies et commencé à inverser la tendance
6.7 Proportion d’enfants de moins de 5 ans dormant sous des moustiquaires imprégnées d’insecticide
Enfants de moins de 5 ans dormant sous des moustiquaires imprégnées d’insecticides, pourcentage

Personne à contacter dans une institution internationale

Annuler

Holly Newby
Section des statistiques et du suivi
Division des politiques et stratégies
UNICEF
Adresse postale: Three United Nations Plaza, New York, 10017
Téléphone: 1 212-303-7932
Télécopie: 1 212-735-4411
Courriel: hnewby@unicef.org

Définition

Annuler

Pourcentage d’enfants âgés de 0 à 59 mois dormant sous des moustiquaires imprégnées d’insecticide la nuit avant l’enquête

Méthode de calcul

Annuler

Le nombre d’enfants âgés de 0 à 59 mois dormant sous des moustiquaires imprégnées d’insecticide la nuit avant l’enquête est exprimé
en pourcentage du nombre total d’enfants âgés de 0 à 59 mois inclus dans l’enquête

Commentaires et limites

Annuler

En raison de la difficulté de se rappeler de la dernière fois où les filets ont été traités, l’indicateur n’offre probablement pas une estimation
fiable de l’état de ré-imprégnation des moustiquaires. De plus, le formulaire standard d’enquête ne collecte pas d’information quant à la
possibilité que la moustiquaire ait été lavée après le traitement, ce qui risque d’en réduire l’efficacité. Habituellement, les estimations sont
fournies au niveau national, ce qui risque de sous-estimer le niveau de couverture parmi les sous-populations vivant précisément dans les
zones de transmission du paludisme.

Sources des divergences entre les chiffres nationaux et mondiaux
Annuler

Parce que toutes les données nationales sur l’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticides ne sont recueillies que lors de
vastes enquêtes sur les ménages et comme ces chiffres ne sont pas modifiés, il ne devrait normalement pas y avoir des divergences
entre les chiffres nationaux et mondiaux. Mais il se pourrait qu’il y ait des divergences si les chiffres nationaux sont calculés seulement sur
la base des zones géographiques de transmission du paludisme.
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Processus d’obtention des données

Annuler

Les données des enquêtes nationales sur les ménages, notamment celles des enquêtes en grappes à indicateurs multiples (MICS), celles
des enquêtes démographiques et sanitaires (EDS) et celles des enquêtes sur les indicateurs du paludisme, sont compilées dans les bases
de données mondiales de l’UNICEF.
Les données sont revues en collaboration avec l’initiative Faisons reculer le paludisme, lancée en 1998 par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la
Banque mondiale. L’initiative Faisons reculer le paludisme a progressé de façon exponentielle depuis lors et réunit à présent toutes sortes
de partenaires – notamment les pays où le paludisme est endémique, leurs partenaires en développement bilatéraux et multilatéraux, le
secteur privé, des organisation non gouvernementales et communautaires, des fondations et des établissements universitaires et de
recherche – qui regroupent un formidable ensemble d’experts, d’infrastructures et de fonds pour lutter contre le paludisme.

Traitement des valeurs manquantes

Annuler

Il n’y a pas de traitement des valeurs manquantes. Lorsque l’on ne dispose pas de l’information requise pour calculer un indicateur,
l’indicateur n’est pas estimé.

Disponibilité des données

Annuler

Des données existent pour presque tous les pays où le paludisme est endémique pour la période de 1998 à 2006, pour les enfants de
moins de cinq ans. L’écart entre l’année de référence et l’année de production effective des séries de données varie selon les enquêtes.
Les enquêtes sur les ménages, MICS et EDS par exemple, se font généralement tous les trois ou cinq ans et les résultats en sont publiés
dans l’année suivant la collecte des données sur le terrain.
Les données en provenance des enquêtes nationales sur les ménages sont compilées dans les bases de données mondiales de
l’UNICEF, qui sont revues en collaboration avec les partenaires de l’initiative Faisons reculer le paludisme. Les estimations les plus
récentes disponibles des indicateurs de prévention et de traitement du paludisme sont publiées tous les ans par l’UNICEF dans son
rapport sur la Situation des enfants dans le monde et sont accessibles à http://www.childinfo.org

Estimations régionales et mondiales

Annuler

Les estimations régionales et mondiales se basent sur des moyennes pondérées par la population où la pondération est le nombre total
des enfants de moins de cinq ans. Ces estimations ne sont présentées que si les données disponibles couvrent au moins 50 % du nombre
total des enfants de moins de cinq ans dans une région ou un groupement régional.

Date escomptée de publication

Annuler

Les estimations disponibles les plus récentes sont publiées chaque année en décembre par l’UNICEF dans son rapport sur la Situation
des enfants dans le monde et sont accessibles sur http://www.childinfo.org

Source : site officiel internet de l’ONU sur les objectifs du Millénaire pour le développement (mdgs.un.org).
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Conclusion
Fournir des métadonnées détaillées est indispensable pour que les statistiques officielles puissent être interprétées
et utilisées correctement. Les systèmes nationaux de statistique pourraient améliorer la qualité de leurs statistiques
en consacrant des ressources à l’amélioration de la production et de la gestion des métadonnées associées. Il s’agirait pour ce faire de produire des concepts et définitions cohérents, de revoir toutes les étapes de la production
des statistiques afin de concevoir, saisir et gérer efficacement les métadonnées et de les publier sous une forme
aisément accessible et compréhensible pour les utilisateurs.
Les pays d’Afrique pourraient bénéficier d’initiatives nationales et internationales pour améliorer la production et
la gestion des métadonnées. Le présent guide suggère d’adopter une démarche régionale pour recenser et publier
les métadonnées relatives aux OMD, mais le principe de la bonne gestion des métadonnées peut s’appliquer dans
tous les domaines de la statistique. Créer des possibilités de partage d’informations et d’échange d’expériences
permettrait à la région de mettre ses ressources en commun et de développer des démarches cohérentes.
L’appui des statisticiens principaux et des décideurs des systèmes nationaux de statistique est indispensable à la
réussite de cet effort. Ils doivent être convaincus de l’intérêt de consacrer des investissements aux systèmes de
gestion des métadonnées. Le présent guide fournit des liens vers des ressources utiles, démontrant notamment
les avantages d’une bonne gestion des métadonnées, qui pourraient aider à sensibiliser les personnes concernées
quant à la nécessité d’agir.
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Modèles et aide-mémoires
Modèle pour les métadonnées des séries de données
Nom de la série de don- Titre de la série de données et référence de tout intitulé identifiant les indicateurs.
nées
Objectif et cible
Référence à l’objectif de développement national et/ou international.
Coordonnées des per- Personnes ou organisations à contacter au sujet des séries de données, notamment
sonnes à contacter
leur site internet, adresse postale, numéro de téléphone, courriel, etc.
Méthode de calcul
Formule utilisée pour calculer l’indicateur et explication de la façon dont le calcul a
été effectué.
Définition
Des définitions doivent être fournies pour chaque concept statistique mesuré dans
une série de données. D’après le vocabulaire commun des métadonnées de 2009, un
définition est un énoncé qui représente le concept et la nature intrinsèque tu terme.
Dans la mesure du possible, les définitions utilisées au niveau national devraient être
conformes aux définitions internationales, modifiées selon que de besoin pour fournir plus de précisions et/ou correspondre à la situation nationale (OCDE, 2007).
Raison d’être
Raison pour laquelle l’indicateur est pertinent pour le développement national.
Sources et collecte des Il s’agit de décrire la ou les source(s) des données et la méthode de collecte des dondonnées
nées. Il faut indiquer les forces ou les faiblesses de telle ou telle source, en particulier
lorsqu’il y a plus d’une source pour un indicateur.
Problématique hommes- Faire ressortir toutes les questions relevant de la parité entre les sexes.
femmes
Commentaires et limites Fournir toute autre information au sujet de l’indicateur, en particulier toute limite
relative aux données.
Disponibilité
Informations sur l’endroit où les données sont habituellement publiées (par exemple
le site internet ou le nom du périodique) et sur la fréquence à laquelle ces données
sont habituellement publiées.

Aide-mémoire pour les métadonnées accompagnant les présentations de
données
Toute présentation de données sous forme de tableau, de diagramme ou de carte doit être vérifiée avec l’aidemémoire ci-dessous avant la publication pour faire en sorte qu’il y ait suffisamment de métadonnées incluses.
OBLIGATOIRES
Titre des données présentées, y compris :
Nom de la série de données et population mesurée
Zone(s) géographique(s) couverte(s)
Période de référence (période sur laquelle porte les données)
Identification du fournisseur de données
Nom de l’organisation qui a produit les données
Lien au site internet (facultatif)
Définitions des concepts statistiques
Soit directement dans la présentation ou avec une référence/un lien vers l’endroit où
ces informations sont accessibles.
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CONDITIONNELLES
Notes sur les questions de comparabilité
Explication des exclusions ou différences géographiques
Identification des différentes périodes de référence pour chaque valeur
Observations au sujet de toute anomalie pour telle ou telle donnée
Désignation des sources primaires des données
Fourniture de tous les détails sur les sources primaires
(c’est-à-dire les types de sources de données (administratives, recensement
ou enquêtes sur les ménages, recensement ou enquêtes sur les entreprises),
période de référence, énoncé complet du titre officiel des séries, intitulé complet
de l’institution ou organisation source)
Spécification de la ou des source(s) du numérateur et du dénominateur
FACULTATIVES
Informations sur l’exactitude des données présentées
Coordonnées des personnes à contacter
Publications et séries de données connexes données en référence/lien
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