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Cinquième Session de StatCom de l’OCI 

12-14 mai 2015, Ankara-Turquie 

Session sur 

“Activités Mises en Application de StatCom de l’OCI ” 

Rapport sur l'Etat d'Avancement sur l'OCI-CPOS : Accréditation 

de l'OCI et Programme de Certification pour les Statisticiens 

Officiels  

1 Introduction 

En visant à certifier l'expertise et la connaissance des professionnels des statistiques officielles 

dans les pays membres de l’OCI, le Projet du Programme d'Accréditation et de Certification de 

l’OCI pour les Statisticiens Officiels (OCI-CPOS) vise bien à l'identification de ceux qui ont 

réalisé un niveau acceptable de la compétence professionnelle dans l'arrangement et l'application 

des méthodes statistiques et sont liés par le code internationalement admis de l'éthique, des 

principes et des bonnes pratiques des statistiques officielles. 

Basé sur la proposition lors de la Première Session de la Commission Statistique de l’OCI (OCI-

StatCom) en 2011, le Groupe de Travail de l’OCI-StatCom sur le développement d'un 

Programme de Certification et d'Accréditation pour les Professionnels Statistiques a été établi. 

Ce groupe de travail a présenté la base conceptuelle et méthodologique du programme 

d'accréditation en sa première année d'action et Termes de Référence (ToR) lors de la Deuxième 

Session de l’OCI-StatCom. Les membres de l’OCI-StatCom ont approuvé le procédé 

d'accréditation et ont également prié le SESRIC et la BID de soutenir activement la mise en 

œuvre du Programme dans les ressources humaines et financières. 

Basé sur l'article relatif de résolution de la Troisième Session de l’OCI-StatCom en 2013, la BID 

a assigné 100.000 dollars des Etats-Unis pour la première phase du projet. La Quatrième Session 

de l’OCI-StatCom en 2014 a invité les Offices Nationaux Statistiques (ONS) des Pays Membres 

de l’OCI pour devenir un membre du Conseil Consultatif de Certification (CAB), pour nommer 

les experts compétents au Comité d'Examen (ExCom), et pour favoriser l'Examen de Niveau de 

Base pour l'OCI-CPOS. 
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2 Conseil Consultatif de Certification  

Le Conseil Consultatif de Certification (CAB) est le corps le plus supérieur sous l’OCI-CPOS. 

Le CAB est prévue à, notamment : 

 diriger et observer à niveau élevé la mise en œuvre du projet de l’OCI-CPOS ; 

 donner la priorité et décider des thèmes de l'Examen de Certification de Niveau de Base; 

et  

 approuver la désignation des membres d'ExCom . 

 Basé sur l'article mentionné ci-dessus de résolution de la Quatrième Session de l’OCI-

StatCom, le Secrétariat de l’OCI-StatCom a invité le 30 mai 2014 tous les membres pour 

devenir un membre du CAB en soumettant des nominations de préférence niveau au 

Directeur Général/au Président ou Assistant Directeur Général/ Vice-Président. Basé sur 

les réponses reçues, les 19 Pays Membres suivants de l’OCI ont soumis leurs 

nominations pour la CAB: 

 
Pays Nom Titre 

1 
Bahrein 

Nabil BenShams 
Directeur Général de Département des 

Statistiques 

2 Bangladesh Golam Mostafa Kamal Directeur Général 

3 Cameroun Joseph Guy Benjamin She Etoundi Député Directeur Général 

4 Comores Ahmed Djoumoi Coordonnateur 

5 
Egypte 

Ayat Esmaeil 
Sous-Secrétaire pour le Centre de 

Formation Statistique 

6 Gambie Nyakassi M.B. Sanyang Statisticien Général  

7 
Iran 

Mohammad Sadegh Alipour 
Chef de Service pour les Statistiques 

Economiques et les Comptes Nationaux 

8 Jordanie Qasem AlZoubi Directeur Général 

9 Kazakhstan Zhasser Jarkinbayev Assistant Directeur Général  

10 
Kowéit 

Mona Al-Daas 
Assistant Sous-secrétaire pour le 

Secteur Statistique de Travail 

11 Mauritanie Taleb Abderrahmane El Mahjoub Député Directeur Général 

12 
Oman 

Yousuf Mohamed Al-Riyami 
Directeur des Stratégies, du Recours 

Humain et de la Garantie de Qualité 

13 
Palestine 

Enaia Zidan 
Assistant au Président de PCBS pour 

les Affaires Statistiques 

14 Qatar Wadha Al Jabor Premier Chercheur Statistique 

15 Sénégal Mamadou Falou Mbengue Assistant Directeur Général 

16 
Soudan 

El Alim Abd Elghani Mohamed 
Directeur des Enquêtes Financiers et 

Economiques 

17 Togo Tchilabalo Bozobendou Telou Chef de Département d'Etudes 

18 
Turquie 

Nilgün Dorsan 
Chef Temporaire des Métadonnées et 

du Département de Standards 

19 Yémen Tareq Alkebsi Assistant Député Président de CSO 
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3 Comité d'Examen  

Le Secrétariat de l’OCI-StatCom a également réclamé la nomination des experts pour le Comité 

d'Examen (ExCom) de l’OCI-CPOS, de préférence avec au moins 10 ans d'expérience, qui sont 

compétents dans un des domaines statistiques suivants comme indiqué selon la Classification des 

Activités Statistiques (CSA, révision 1 - octobre 2009, accessible sur http://goo.gl/olg3Tz): 

 Statistiques Démographiques et Sociales ; 

 Statistiques Economiques ; 

 Statistiques d’Environnement et de Multi-Domaine ; 

 Méthodologie de Collecte de Données, du Traitement, de Diffusion et d'Analyse ; ou  

 Questions Stratégiques et Gestionnaires des Statistiques Officielles  

Les membres de l'ExCom sont prévus d’exercer dûment les droits de : 

 rédiger les programmes d'études officiels pour les thèmes de niveau de base d'examen de 

certification spécifiques par  le CAB; 

 rédiger la structure, l'horaire, les critères d'admission, et les contours des équipements 

pour la formation de l'examen de certification de niveau de base ; 

 préparer les équipements pour la formation et les questions d'examen de certification de 

niveau de base. 

36 experts ont été nommés pour l'ExCom par 17 Pays Membres de l’OCI. Le Secrétariat de 

l’OCI-StatCom a fait une première évaluation à partir des nominations et a découvert que 33 

experts de 17 pays membres de l’OCI semblent avoir l'expérience nécessaire pour travailler en 

tant que membre d'ExCom pour la préparation des équipements pour la formation et les 

questions relatives d'examen sur 47 activités statistiques selon la taxonomie de CSA. Jusqu'ici, 

27 experts des nominations initiales ont réitéré leur volonté de travailler pour l'ExCom . 

En attendant, le Secrétariat de l’OCI-StatCom a préparé les contrats de service et les Termes de 

Référence pour envoyer aux membres d'ExCom . 

4 Conclusion et la Voie à Suivre  

Le Secrétariat de l’OCI-StatCom a exercé des efforts en menant le projet de l’OCI-CPOS à un 

niveau mûr. À cet égard, les équipements pour la formation et les questions d'examen sont 

prévus pour être accomplis pour la fin de février 2016. 

De cette extrémité, le Secrétariat de l’OCI-StatCom voudrait continuer pour la signature des 

contrats avec le corps courant des membres d'ExCom. Selon l'attribution initiale de 100.000 
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dollars des Etats-Unis par la BID pour les Examens de Niveau de Base sous l'OCI-CPOS, les 

services des membres d'ExCom seront rémunérés jusqu'à 40.000 dollars des Etats-Unis en total. 

En outre, le Secrétariat de l’OCI-StatCom voudrait poursuivre l'acquisition des services pour le 

développement et l’entretien d'un apprentissage sur internet et une plate-forme d'examen en ligne  

pour la diffusion qui a été économisée environ 30.000 dollars des Etats-Unis. Le reste de la 

quantité jusqu'à 30.000 dollars des Etats-Unis a été réservée pour une réunion avec la 

participation du CAB et des membres d'ExCom en 2016. 
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