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1 Introduction 
Faisant partie des instruments d'assurance de la qualité, la certification et l’accréditation jouent 

un rôle important s'agissant de fournir les outils nécessaires à l'accomplissement des exigences 

particulières ou l'approbation des compétences dans un laps de temps bien défini et selon des critères 

généralement acceptés. Conformément à la norme correspondante de l'ISO, la certification est une 

procédure qui évalue la conformité avec des exigences prévues et bien définies. L’Accréditation est 

une procédure qui évalue la compétence nécessaire pour la conduite de certaines tâches et activités. 

Lorsque ces procédures sont appliquées d’une manière appropriée, elles peuvent renforcer le rôle 

fondamental des instituts nationaux de statistique (INS) qui consiste à appuyer la prise de décisions 

fondées sur des informations probantes en parallèle à la qualité croissante des ressources humaines 

employées. 

Le programme de certification et d'accréditation pour les statisticiens officiels (OCI-CPOS) est 

basé sur la proposition faite initialement par l'organisation de l'informatique centrale (OIC) du 

Royaume de Bahreïn de l'époque, pour lancer un programme sur l’«Accréditation des Statistiques 

professionnels" se rapportant aux pays membres de l'Organisation de Coopération Islamique (OCI). 

La vision du projet consiste à soutenir le développement professionnel reconnu des professionnels en 

statistiques officielles travaillant dans les pays membres de l'OCI et les permettre d’établir des cadres 

de planification de carrière claires et efficaces faisant état de leur expertise et connaissances dans un 

contexte officiel et professionnel. Le projet OCI-CPOS vise en outre à reconnaître les compétences 

professionnelles des personnes ayant atteint un niveau acceptable de compréhension et d’application 

des méthodes statistiques et qui sont régis par un code de déontologie, principes et bonnes pratiques 

de la statistique officielle. Sous sa forme actuelle, le projet OCI-CPOS fut présenté à la quatrième 

session de l'OCI-StatCom où il a été approuvé. De plus, la BID a été appelée à étendre le soutien 

financier aux activités du projet. 

Dans le cadre de l'OCI-CPOS, deux institutions; à savoir, le Conseil consultatif de certification 

(CAB) et le Comité d'examen (ComEx), jouent des rôles très importants. Le Conseil consultatif de 

certification (CAB) est l'organisme le plus ancien relevant de l’OCI CPOS. Les Membres du CAB 

sont de 20 différents pays de l'OCI à savoir: le Bahreïn, le Bangladesh, le Cameroun, les Comores, 

l'Égypte, la Gambie, l'Iran, la Jordanie, le Kazakhstan, le Koweït, la Libye, la Mauritanie, Oman, la 

Palestine, Qatar, le Sénégal, le Soudan, le Togo, la Turquie et le Yémen. Le CAB devrait:  

(i) superviser et surveiller la mise en œuvre du projet OCI-CPOS; 

(ii) approuver la nomination des membres du Comité exécutif; et 

(iii) identifier les priorités et définir les thèmes, la structure, le calendrier et les critères 

d'admission aux examens. 

Le Comité exécutif joue un rôle central dans la préparation des matériaux de formation. Les 

membres du Comité exécutif devraient procéder dûment à l'élaboration des programmes officiels, le 

matériel de formation et les questions des examens de certification de base (CertEx-Basic). Après la 

nomination et la sélection des membres du Comité exécutif dans la mi-2015, 15 membres du Comité 

exécutif de 14 pays membres de l'OCI travailleront sur la préparation des contenus de cours, manuels 
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et questions d'examen sur 30 thèmes statistiques officielles conformément à la définition et la portée 

contenues dans la révision-I de la classification des activités statistiques d’octobre 2009. 

En sa qualité de Bureau de Coordination (BC), SESRIC a effectué une vérification des documents 

de formation et des questions des examens pour assurer un certain degré d'uniformité avec les 

directives précédemment préparées et les modèles de matériaux de formation et de questions 

d’examens. 

2 Idée de Base   
La dernière étape de la première phase du projet OCI-CPOS implique l’administration des  

examens et la remise des certifications aux personnes ayant passé le test CertEx-Basic avec succès. À 

cet égard, le BC a besoin des orientations du CAB pour parachever les questions liées aux matériaux 

de formation, questions d'examens ainsi que d'autres processus. 

3 Objectifs et Réalisations Escomptées  
L'objectif général de la réunion est de: 

(i) Informer les participants sur les cadres de compétences essentielles des statistiques 

officielles, les systèmes de certification pour la reconnaissance des qualifications 

professionnelles dans le domaine de la statistique, et les approches d'harmonisation des 

programmes éducatifs en matière des statistiques officielles au troisième cycle; 

(ii) Identifier les thèmes prioritaires à traiter dans le Cert-Ex Basic; 

 

 

(iii) décider de la structure, le calendrier et les critères d'admission au Cert-Ex Basic; et 

(iv) élaborer la feuille de route et la marche à suivre pour l'OCI-CPOS à la lumière des 

progrès accomplis jusqu’ici. 

Les réalisations escomptées à la fin de cette réunion comprennent: 

(i) renseigner sur les différentes cadres de compétences statistiques de base, la certification 

et les systèmes d'accréditation; 

(ii) thèmes à inclure dans le CertEx-Basic; 

(iii) une structure, un calendrier et des critères d'admission clairs et compréhensifs; et 

(iv) l'avenir de l’OCI-CPOS, compte tenu des ressources disponibles. 

4 Méthodologie 
La réunion accueillera des séances plénières pour informer les participants sur les tendances 

actuelles en matière de la certification et de l’accréditation dans les statistiques officielles, tant du 

point de vue des organisations supranationales, que les institutions internationales et nationales. 

La session du Groupe de travail sur les thèmes et la conduite de l’examen Level Basic de l'OCI-

CPOS sera un espace ouvert de discussion guidé par les mêmes principes du BarCamps (un réseau 
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international qui consiste à "une non-conférence (en) ouverte" dont les sujets sont proposés 

directement par les participants) : 

i. Parité: Tous les participants ont le même niveau; 

ii. Partage: Tout(e) participant(e) peut prendre la parole et partager son / ses idées, 

propositions et considérations. 

La rubrique «Thèmes et conduite de l'OCI-CPOS" sera proposée aux participants sans liste de 

sujets à aborder. Le thème général sera donc mis au point par les participants eux-mêmes à l'aide d'un 

tableau sur lequel n’importe d’entre eux peut apporter une modification ou un changement dans le but 

de mieux organiser les différentes discussions. Un ‘coordinateur’ sera en charge d’organiser l'activité 

des personnes demandant la parole et faciliter les phases de réflexion. Cette session finira par un 

résumé des principales contributions qui seront prise en comptes par le BC. 

5 Groupe Cible 
Les participants à cette réunion comprendront notamment des membres du CaB de 20 pays 

membres de l'OCI, des organisations nationales et internationales actives dans le domaine du 

renforcement de certification et des capacités en statistiques officielles ainsi que des universités et 

institutions pertinentes de l'OCI. 

6 Date et Durée  
La réunion de deux jours aura lieu les 7-8 septembre 2016. 

7 Lieu 
Il est  provisoirement prévu que la réunion sera tenue au siège de SESRIC à Ankara, Turquie. 

8 Langue du Travail  
Les trois langues officielles de l'OCI (arabe, anglais et français) sont aussi celles du travail de cet 

atelier. 


