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Sixième session de la StatCom de l'OCI 

5-6 novembre 2016, Konya-Turquie 

Session sur 

« Activités Mises en Application de la StatCom de l’OCI» 

Rapport sur le programme de l'OCI d’accréditation et de 

certification pour les statisticiens officiels (OCI-CPOS) » 

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 de l’OCI d'accréditation et de 

certification 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 tant au niveau des ressources humaines que 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 États-Unis pour la première phase du projet. La quatrième 

Session de l’OCI-StatCom en 2014 a invité les offices nationaux de 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. 

2 Conseil consultatif de certification 

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

CPOS. Le CAB est notamment prévue à,: 

 diriger et observer à niveau élevé la mise en œuvre du projet de l’OCI-CPOS; 
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 donner la priorité et décider des thèmes de l'Examen de certification de niveau de 

base; et 

 approuver la désignation des membres du Comité exécutif. 

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 à devenir 

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

Général/ Président ou Assistant Directeur Général/ Vice-Président. Basé sur les réponses 

reçues, les 20 Pays Membres de l’OCI suivants ont soumis leurs nominations pour le CAB: 

 

PAYS NOM DE FAMILLE de nom SIGNE DIACRITIQUE 

1 Bahreïn  Nabil BENSHAMS 
Directeur général de département 

des Statistiques  

2 Bangladesh Solaiman MONDOL Secrétaire adjoint 

3 Cameroun 
Joseph Guy Benjamin She 

ETOUNDİ 
Député directeur général  

4 Comores Ahmed DJOUMOI Coordonnateur 

5 Égypte 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 département pour les 

Statistiques Économiques et les 

Comptes Nationaux  

8 Jordanie Qasem ALZOUBI Directeur général 

9 Kazakhstan Zhasser JARKINBAYEV Assistant directeur général  

10 Koweït Mona AL-DAAS 
Assistant Sous-secrétaire pour le 

Secteur Statistique de Travail  

11 Libye Ali El-Mehdi GRERA Directeur exécutif 

12 Mauritanie 
Taleb Abderrahmane EL 

MAHJOUB 
Député directeur général 

13 Oman Yousif Mohamed AL-RIYAMI Directeur 

14 Palestine Amal JABR  Directeur général 

15 Qatar Wadha AL JABOR Directeur 

16 Sénégal Mamadou NIANG  Directeur 

17 Soudan Mahasin Ahmed ABDELGHANI  Directeur, ressources humaines 

18 Togo Tchilabalo Bozobendou TELOU Directeur 

19 Turquie Nilgün DORSAN 
Chef temporaire des métadonnées 

et du département de normes  

20 Yémen Tareq ALKEBSI Assistant directeur général 
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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 économiques; 

 Statistiques d'environnement et de multi-domaines ; 

 Méthodologie de collecte des informations, du traitement, de diffusion et d'analyse ; 

ou 

 Questions stratégiques et gestionnaires des statistiques officielles 

Les membres de l'ExCom doivent dûment  remplir les fonctions de: 

 rédiger les programmes officiels pour thèmes de l'examen de Certification précisés par 

le CAB; 

 rédiger les documents de formation de l'examen de certification ; et 

 préparer les matériels pour la formation et es questions de l'examen de certification. 

36 experts ont été désignés  pour l'ExCom par 17 pays membres de l’OCI. Le secrétariat de la 

StatCom de l'OCI a fait une première évaluation à partir des nominations et a été en mesure 

que 33 experts de 17 pays membres de l'OCI semblent avoir l'expérience nécessaire pour 

travailler en tant que membre du Comité exécutif pour la préparation des documents de 

formation et  et des questions d'examen pertinents  sur 47 activités statistiques selon la 

taxonomie de l'ASC.  

Alors que, le secrétariat de la StatCom de l’OCI- a été en mesure de conclure des contrats 

avec 20 experts de 14 pays membres de l'OCI pour 30 activités statistiques selon la taxinomie 

de la CSA en mai 2015 pour former le comité exécutif. Les membres du Comité exécutif sont: 

 

PAYS NOM DE FAMILLE de nom SIGNE DIACRITIQUE 

1 BAHREIN Sivaramakrishna Varaprasadarao KANTETI Statisticien  

2 BANGLADESH Abdul Alim BHUYAN Statisticien 

3 BANGLADESH Kabir Uddin AHMED Statisticien 

4 BANGLADESH Ziauddin AHMED Statisticien 

5 CAMEROUN Abanda AMBROISE Directeur 

6 EGYPTE Mohamed ZAID Directeur 

7 GAMBIE Lamin L DIBBA Statisticien 

8 IRAN Afsaneh YAZDANI Directeur 

9 JORDANIE Eman Bny MFRAREJ Statisticien 

http://goo.gl/olg3Tz
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10 JORDANIE Manal SWEIDAN Statisticien 

11 JORDANIE Munther BADRIYAH Statisticien 

12 KOWÉIT Othman AL-OTHMAN Directeur 

13 MALAISIE Saidah HASHIM Statisticien 

14 MAURITANIE Oumar Kalidou BA Directeur 

15 NIGER Issiak Balarabe MAHAMANE Directeur 

16 NIGER Ousmane M. A. BOULHASSANE Statisticien 

17 PALESTINE Abdallah NAJJAR Statisticien 

18 PALESTINE Saleh ALKAFRI Statisticien 

19 SÉNÉGAL Bocar TOURE Directeur 

20 YÉMEN Hamdi ALSHARGABI Directeur 

Depuis juin 2015, les membres du Comité exécutif préparent la préparation des matériels pour 

la formation et les questions de l'examen de certification. Jusqu'à présent, 27 manuels 

scolaires et 25 séries de questions d'examen ont été reçus par le Secrétariat de la StatCom de 

l’OCI. Après l'examen initial des commentaires ont été envoyés  aux membres du Comité 

exécutif pour faire les révisions nécessaires. Des 27 manuels scolaires reçus 12 étaient soit en 

arabe ou en Français et la traduction en anglais a été faite afin de rédiger l'examen initial. 

En tant qu'élément des contrats avec les membres du Comité exécutif, le remboursement de la 

première installation a été fait en août 2016. 

4 Réunion du CAB de l'OCI-CPOS 

La réunion du CAB de l’OCI-CPOS a été organisée les 7-8 septembre 2016 au siège de 

SESRIC à Ankara, République de Turquie. 

La réunion a été suivie par les membres des Offices nationaux de statistiques du Bahreïn, 

Bangladesh, Cameroun, Égypte, Gambie, Mauritanie, Palestine, Sénégal, Soudan, Togo et 

Turquie. Les représentants de l'autorité de qualification professionnelle de la République de 

Turquie et l'Association de recherche économétrique ont également participé à la réunion. 

L'objectif global de la réunion était : 

(i) informer les participants au sujet des compétences de base axées sur les 

statistiques officielles, la certification des systèmes de reconnaissance des 

qualifications professionnelles et statistiques, et les approches à l'harmonisation 

des statistiques officielles à l'éducation de niveau post-universitaire ; 

(ii) identifier les thèmes prioritaires à couvrir lors de l'examen de certification ; 

(iii) décider sur la structure, le programme, et les critères d'admission pour l'examen 

de certification ; et 
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(iv) dessiner la feuille de route et la voie à suivre pour l’OCI-CPOS à la lumière des 

progrès réalisés jusqu'à présent. 

Pendant les séances, les membres du CAB ont examiné les questions sur la voie à suivre pour 

l’OCI-CPOS. Sur la base des discussions qui ont eu lieu au cours des deux jours, les membres 

du CAB ont présenté les recommandations, jointes en annexe, pour l'approbation de la 

sixième session de l’OCI-StatCom. 

5 Présence du web de l’OCI-CPOS 

Le secrétariat de l’OCI-StatCom a lancé la présence du web de l’OCI-CPOS lors de la 

réunion du CAB en septembre 2016. Accessible sur le lien http://www.oicstatcom.org, la 

présence du web de l’OCI-CPOS vise à: 

 Informer les utilisateurs au sujet de la structure et de l'objectif de l’OCI-CPOS ; 

 Informer les demandeurs au sujet des indemnités organisationnelles et 

professionnelles de la certification de l’OCI-CPOS ; 

 diffuser des matériaux d'étude recommandée  pour les examens de certification de 

l’OCI-CPOS ; et 

 fournir aux demandeurs la possibilité de s'inscrire en ligne aux examens de 

certification de l’OCI-CPOS. 

La présence web de l’OCI-CPOS héberge les sections suivantes : 

 « À propos » comprenant 3 sous-sections informant des visiteurs au sujet de l’OCI-

CPOS et ses principaux organismes ; 

 « Système de certification » comprenant 3 sous-sections informant les visiteurs au 

sujet des indemnités possibles de la certification de CPOS, des conditions, et des 

procédures d'examen ; 

 Les "matériaux d'étude" informe des visiteurs au sujet de la liste de matériaux 

disponibles fondé sur l'analyse des activités statistiques (CSA) ; et 

 "Enregistrement" comprenant 2 sous-sections informant les visiteurs sur la manière de 

créer un compte via le site en ligne et la procédure de connexion pour accéder à "Mon 

Compte". L’"Enregistrement" doit être lié avec le répertoire des experts en matière de 

statistiques (ROSE). L’option « Appliquez-vous à CPOS » va bientôt être ajoutée à 

ROSE. 

6 Conclusion et la voie à suivre 

Le secrétariat de l’OCI-StatCom a déployé des efforts pour amener le projet de l’OCI-CPOS à 

un niveau plus élaboré. À cet égard, les documents de formation et questions d'examen sont 

en phase d'achèvement finale.  

http://www.oicstatcom.org/
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À partir de cette fin, le Secrétariat de l'OCI-StatCom, après la finalisation du matériel de 

formation et des questions d'examen, fera le dernier remboursement à l'ExCom selon les 

contrats réalisés en mai 2015. Selon l'attribution initiale de 100.000 dollars des États-Unis par 

la BID pour les examens en vertu de l’OCI-CPOS, les services des membres du Comité 

exécutif seront rémunérés jusqu'à 40.000 dollars des États-Unis au total. 

Afin de prioriser les thèmes de l'examen de certification au cours de la phase initiale dans le 

sens des recommandations de la réunion du CAB de l’OCI-CPOS, le secrétariat de l’OCI-

StatCom effectuera une enquête de tendance. 

En outre, le secrétariat OCI-StatCom souhaite procéder à l'acquisition des services pour le 

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

pour la diffusion qui a été prévu autour de  30.000 dollars des États-Unis. Le reste du montant 

qui s’élève jusqu'à 30.000 dollars des États-Unis et qui était réservé à la réunion du CAB a été 

utilisé. 
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ANNEXE : RECOMMANDATIONS 

RECOMMANDATIONS DE  

LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION CONSULTATIVE DE 

CERTIFICATION DE  

LE PROGRAMME DE CERTIFICATION ET D'ACCRÉDITATION DE L’OCI  

POUR LES STATISTICIENS OFFICIELS (OIC-CPOS) 

Remerciant le Centre de Recherches Statistiques, Économiques et Sociales et de Formation 

pour les Pays Islamiques (SESRIC) - en sa qualité de bureau de coordination du programme 

de certification et d'accréditation de l'OCI pour les statisticiens officiels (OCI-CPOS) - et la 

Banque Islamique de Développement d’avoir soutenu l’OCI-CPOS, 

Félicitant les membres du Comité d'examen (ExCom) de l’OCI-CPOS de leurs efforts vers le 

développement des matériaux préliminaires d'étude de l’OCI-CPOS et le CO pour 

l'élaboration de la structure de Web de démo sous le portail web de la Commission statistique 

de l’OCI (OCI-StatCom), 

Rappelant les résolutions connexes prises au cours de la première session de la Commission 

statistique de l'Organisation de Coopération Islamique (OCI-StatCom), la deuxième session 

de l'OCI-StatCom, la vingt-huitième session du COMCEC, la troisième session de l'OCI-

StatCom, la quatrième session de l'OCI-StatCom, et la cinquième session de l’OCI-StatCom, 

Soulignant le rôle fondamental de l'appropriation par les ONS des pays membres de l'OCI 

pour la durabilité de l'OCI-CPOS, 

Soulignant que la certification - comme une procédure d’examen de la conformité à un 

ensemble de critères clairement définis et prévus- et l’accréditation - comme une procédure 

d’examen d’aptitude dans la conduite de certaines activités et tâches - devrait compléter des 

approches pour que les efforts augmentent les capacités de ressources humaines des ONS des 

pays membres de l’OCI et par conséquent la qualité d’assurance de leurs processus de 

production statistique, 

Après avoir accordé l'attention aux exposés détaillés présentés par les participants et les 

résultats fructueux de la réunion en sous-groupes qui ont eu lieu au cours de la réunion du 
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CAB, en gardant à l'esprit les défis rencontrés par le Bureau de Coordination (CO) dans la 

conduite et l'aperçu des processus liés aux multiples thèmes statistiques selon la 

classification  des activités statistiques (révision I de CSA, octobre 2009) a décidé 

précédemment d'être couvert par l’OCI-CPOS, 

Recommandant à la considération de la sixième session de la Commission statistique de 

l'Organisation de Coopération Islamique (OCI-StatCom) qui se tiendra les 5-6 novembre 2016 

Konya, en République de Turquie, le Comité Consultatif de Certification du programme 

de certification et d'accréditation de l’OCI pour les statisticiens officiels (OCI-CPOS) : 

1. Invite le SESRIC et la BID à soutenir activement la mise en oeuvre du programme en 

termes de ressources humaines et financement ; 

2. Encourage la CO à mettre en place une équipe de travail sous les auspices du 

SESRIC pour préparer une charte de projet assurant la viabilité de l’OCI-CPOS à 

long terme et de tirer la feuille avec échéancier effectif pour l'OIC-CPOS et 

d’enchaîner le flux pour des systèmes particuliers de certification fondé sur les 

suggestions des membres du CAB et d’entreprendre des activités nécessaires pour la 

mise en œuvre de l’OCI-CPOS ; 

3. Invite la CO à coopérer et à établir un partenariat avec les organismes nationaux, 

régionaux et internationaux pertinents pour financer et travailler sur des programmes 

similaires ; 

4. Soutient la proposition de la CO concernant la hiérarchisation des tâches liées au 

programme de certification et d'examen du programme d'agrément à un stade 

ultérieur; 

5. Recommande la priorité aux thèmes d'examen de certification au cours de la 

première phase aux sujets suggérés, y compris, mais pas limité à, sur la base des 

résultats de l'Enquête  de tendance sur les priorités de thème d'examen de 

certification de l’OCI-CPOS pour être transmis aux membres du CAB ; 

6. Encourage la CO pour prendre les mesures nécessaires pour la révision des 

documents d'étude disponibles par les pairs examinateurs, le développement de 

nouveaux matériaux d'étude et la formation de l'ensemble de questions d'examen 
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avec le soutien des entité(s) nationale(s), internationale(s) et indépendante(s) pour 

assurer la fourniture du contenu de qualité pour les candidats ; 

7. Reconnaît la CO et la BID avec l'opérationnalisation d'un portail web autonome ; et 

avec l'amélioration du contenu actuellement disponible, y compris un référentiel 

d'accueillir  des matériaux et des informations d'étude sur les procédures des 

examens ;  

8. Invite les offices nationaux de statistiques des pays membres de l’OCI à soutenir et 

promouvoir l’OCI-CPOS parmi toutes les parties prenantes de leurs systèmes 

statistiques nationaux ; 

9. Encourage les statisticiens travaillant dans les systèmes statistiques nationaux des 

pays membres de l’OCI pour enregistrer leur CV par l'intermédiaire du répertoire des 

experts en matière de statistiques (OCI-ROSE) créé par SESRIC vers la création d'un 

pool d'experts compétents qui contribuent techniquement à la la mise en œuvre du 

programme. 

 


