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Point I: Mesures à prendre pour améliorer la qualité au niveau de la gestion des TI 

DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME D’INFORMATION STATISTIQUE 
DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE AU MOYEN DES 
TECHNOLOGIES MODERNES DE L’INFORMATION 

Document d’appui 

Présenté par l’Institut national de la statistique de Bulgarie 

Résumé 

I. LE SYSTÈME D’INFORMATION STATISTIQUE EN BULGARIE -  RÉGIME ET 
CADRE LÉGISLATIF 

1. Le document présente l’ensemble des éléments liés aux activités statistiques en République 
de Bulgarie, à savoir: le droit de la statistique, notamment les principes de base qui guident les 
activités de l’Institut national de la statistique et d’autres organismes chargés d’établir des 
statistiques, et les instruments et outils généraux utilisés aux fins de ces activités. 
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2.  Au cours des cinq dernières années, l’Institut national de la statistique s’est employé à 
renforcer les outils de son infrastructure statistique en recourant aux technologies modernes de 
l’information. Le document contient une présentation générale des activités menées par l’Institut 
pour améliorer le système d’information statistique et mettre en place les outils en question grâce 
à l’informatique. 

II. DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME D’INFORMATION STATISTIQUE 
EN BULGARIE: PROJET DE MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME INTÉGRÉ 
D’INFORMATION STATISTIQUE 

3. La section du document consacrée à ce sujet énumère les activités visa nt à mettre en place 
un système intégré d’information statistique. Les activités se rapportant aux principales tâches 
stratégiques à réaliser dans ce domaine sont brièvement récapitulées ci-après: 

♦ Élaboration des outils de l’infrastructure statistique par application des technologies 
modernes de l’information: 

– Registre des unités statistiques -  fonctions générales, sous-systèmes et 
possibilités envisageables en fonction des spécifications techniques approuvées 
aux fins de son élaboration; 

– Système unifié de «classifications et nomenclatures» -  fonctions générales, 
sous -systèmes, possibilités, utilisateurs et diffusion conformément aux 
spécifications techniques approuvées aux fins de son élaboration; 

– Prise en compte des enquêtes statistiques et des questionnaires connexes pour 
l’élaboration des principaux éléments et modules de la base de données 
«Metadata»; 

– Améliorations à apporter au système de diffusion des informations statistiques. 

♦ Description du système d’information statistique existant, analyse et définition des 
différentes étapes de la conception et de la mise en place du système intégré 
d’information statistique, travaux préparatoires axés sur l’élaboration de modules 
d’usage commun. 

III.  CONDITIONS À REMPLIR SUR LES PLANS LOGISTIQUE ET FINANCIER  
AUX FINS DE L’APPLICATION DES TECHNOLOGIES MODERNES 
DE L’INFORMATION 

4. Le document traitera des questions d’ordre logistique et financier liées à l’utilisation des 
technologies modernes dans le système d’information statistique bulgare. 
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