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I. Quelles sont les informations statistiques mises à la 

disposition du public sur la situation de la Covid-19 ? 

II. Quelle stratégie de communication des données adoptée vis-à-

vis du public sur la situation et l’impact de la Covid-19 ?

III. Confiance du public aux données statistiques et lutte contre la 

désinformation sur la Covid-19.

IV. Communication des données dans la période de pandémie : 

Bonnes pratiques et points à améliorer



I. Quelles sont les informations statistiques mises à la disposition du 
public sur la situation de la Covid-19 ?

• des notes d’analyse (Repères statistiques de 
l’environnement d’évolution de la Covid-19 au 
Sénégal), élaborées à par des bases de données 
existantes de l’ANSD 

• les publications régulières produites par l’ANSD

• des données et des tableaux statistiques

• d’indicateurs clés (population, santé, pauvreté, 
chômage, etc.)

Suivant le calendrier de publication

Listes de rapports et de données de référence

Ex :

• Enquête sur les intensions d'investissement post Covid-19 des 
entreprises formelles

• Suivi de l’impact de la Covid-19 sur les conditions de vie des 
ménages

• Suivi de l'impact de la Covid-19 sur les unités du secteur 
informel
– Enquêtes documentées et publiées sur NADA Sénégal ; bases de 

microdonnées disponibles très bientôt en fichier d’utilisation publique (FUP)

Enquête téléphonique à haute fréquence(HFS)

Etudes spécifiques sur les impacts de la Covid-19 



II. Quelle stratégie de communication des données adoptée vis-à-vis 

du public sur la situation et l’impact de la Covid-19 ?

Stratégie guidée par trois (03) engagements :

1. Tenir informés les utilisateurs sur les nouvelles priorités de 

l’ANSD en matière d’opération de collecte et de production 

régulière des données dans le contexte de pandémie

2. Mettre à la disposition des usagers des données 

fondamentales pouvant servir de base de référence pour 

le suivi et la mesure de l’impact de la COVID-19

3. Maintenir un cadre d’échange continu et interactif avec les 

utilisateurs 

A travers des communiqués réguliers

Création d’une page spéciale Covid-19

Présence sur les réseaux sociaux



• Obligation de faire preuve de 
transparence vis-à-vis des partenaires et 
des utilisateurs de données statistiques

• Nécessité de maintenir la confiance

Diffusion de communiqués

Le premier communiqué, publié le 14 avril 2020, a été 
envoyé à une liste de diffusion de plus de 6.500  abonnés

II. Quelle stratégie de communication des données adoptée vis-à-vis 

du public sur la situation et l’impact de la Covid-19 ?

1. Tenir informés les utilisateurs sur les nouvelles priorités de 

l’ANSD en matière d’opération de collecte et de production 

régulière des données dans le contexte de pandémie



II. Quelle stratégie de communication des données adoptée vis-à-vis 

du public sur la situation et l’impact de la Covid-19 ?

2. Mettre à la disposition des usagers des données 

fondamentales pouvant servir de base de référence pour le 

suivi et la mesure de l’impact de la COVID-19



• Etudes spécifiques sur les impacts de la Covid-19 

• Listes de rapports et de données de référence

– des notes d’analyse (Repères statistiques de l’environnement 
d’évolution de la Covid-19 au Sénégal), élaborées à par des 
bases de données existantes de l’ANSD 

– les publications régulières produites par l’ANSD

– des données et des tableaux statistiques

– d’indicateurs clés (population, santé, pauvreté, chômage, etc.)

Création d’une page spéciale Covid-19

La page spéciale, créée le 08 mai 2020, est la deuxième page 
la plus visitée du site web entre mai et septembre 2020

2. Mettre à la disposition des usagers des données 

fondamentales pouvant servir de base de référence pour le 

suivi et la mesure de l’impact de la COVID-19

II. Quelle stratégie de communication des données adoptée vis-à-vis 

du public sur la situation et l’impact de la Covid-19 ?



II. Quelle stratégie de communication des données adoptée vis-à-vis 

du public sur la situation et l’impact de la Covid-19 ?

3. Maintenir un cadre d’échange continu et interactif avec 

les utilisateurs

• Informations, discussions, réponses, 
orientations, …., par rapport aux différentes 
interpellations des utilisateurs, sur les 
données publiées par l’ANSD sur l’évolution 
de la Covid-19 et ses impacts sur la vie 
économique et sociale.

Animation de la page Twitter

L’ANSD a plus de 4.000 followers sur Twitter



III. Confiance du public aux données statistiques et lutte contre la 

désinformation sur la Covid-19

Comme la monnaie, la statistique publique ne joue efficacement 
son rôle que si elle inspire confiance. Desrosières (2008)

… cette confiance ne se décrète pas, elle ne se revendique pas : 
elle se construit et se mérite. Charpin (2010)

• la promotion de la transparence vis-à-vis des partenaires et des 
utilisateurs, dans la production et la diffusion des statistiques

• la disponibilité des équipes dans la prise en charge des demandes 
des utilisateurs (dispositif de gestion des requêtes)

• le développement de relations privilégiées avec les médias 
(Conventions de partenariats, séances de renforcement de 
capacités, …)

Pour l’ANSD, cette confiance se construit par :



1ère organisation indépendante 
de fact-checking en Afrique. 

III. Confiance du public aux données statistiques et lutte contre la 

désinformation sur la Covid-19

Lutte contre la désinformation

Climat de confiance

Cadre de dialogue

L’appui important des médias et 
surtout des réseaux de fact-checking, 
sur Internet et sur les réseaux sociaux

Ex : 
Sollicitations et demandes 
d’éclaircissements fréquentes sur des 
données et des affirmations avancées



IV. Communication des données dans la période de pandémie : 

Bonnes pratiques et points à améliorer

• Bonnes pratiques
• Transparence dans la diffusion des données (mise en ligne de la quasi-

totalité de la production statistique)
• Création de la page spéciale Covid-19 et diffusion de communiqués
• Dispositif de prise en charge des demandes des utilisateurs
• Présence sur les réseaux sociaux, notamment Twitter

• Points à améliorer
• Absence de stratégie (démarche formelle) sur la communication de crise




