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Thème ii): Stratégies pour le développement des systèmes d�information statistique 

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT D�UN SYSTÈME INTÉGRÉ 
D�INFORMATION STATISTIQUE ET STRATÉGIE EN MATIÈRE 
DE TECHNOLOGIE DE L�INFORMATION MISES AU POINT À  

L�INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE BULGARE 

Document d�appui 

Présenté par l�Institut national de statistique (INS) Bulgare1 

Résumé 

1. Le document expose la Stratégie de développement du système intégré d�information 
statistique (ISIS) et la Stratégie en matière de technologie de l�information, élaborées par le 
personnel de l�Institut national de statistique bulgare, en collaboration avec des experts locaux 
et des experts de l�Union européenne dans le cadre du programme national PHARE pour 
la Bulgarie. 

                                                 
1 Établi par Svetlana Ganeva (sganeva@nsi.bg). 
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2. Le document porte essentiellement sur les aspects ci-après: 

a) Objectifs de la stratégie, analyse de la situation actuelle, que cherche-t-on à 
accomplir, principes et règles de base, étapes et organisation de la mise en �uvre de la stratégie; 

b) Analyse de la situation actuelle − description et évaluation, compte tenu des 
orientations stratégiques et des principes applicables au développement du système intégré 
d�information statistique et de la technologie de l�information à l�INS; 

c) Que cherche-t-on à accomplir: 

− Architecture du système intégré d�information statistique et fonctionnalités de 
ses composantes; 

− Exigences s�appliquant à l�environnement informatique; 

d) Activités futures et mise en �uvre des stratégies. 

3. La Stratégie de développement du système intégré d�information statistique (Stratégie 
ISIS) et la Stratégie en matière de technologie de l�information sont étroitement liées, la priorité 
étant donnée à la Stratégie ISIS dans le cadre de la prise de décisions. 

4. À la fin du document, les caractéristiques des systèmes d�information à mettre en place 
dans le contexte du projet national PHARE 2000 sont brièvement passées en revue. 

----- 


