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Sixième session de l’OCI-StatCom 

5-6 novembre 2016, Konya - Turquie 

Session sur «les activités réalisées de l’OCI-StatCom» 

Rapport d’avancement sur : “l’évaluation par les paires des 

offices nationaux de statistique dans les pays membres de l’OCI 

(OCI-Peer)”  

1 Historique du projet  

La Cinquième session de l’OCI Stat-Com, tenue les 12-14 mai 2015 à Ankara-Turquie, 

souligne l’importance des systèmes de suivi et d'évaluation pour mieux concevoir et 

coordonner les stratégies futures des offices nationaux de statistique (ONS). L’OCI Stat-Com 

a demandé au Secrétariat de l’OCI-StatCom de lancer un projet sous le nom de « Évaluation 

par les paires des offices nationaux de statistique dans les pays membres de l’OCI (OCI-Peer) 

». Le projet vise à faciliter l'apprentissage sud-sud en matière du développement statistique à 

travers les mécanismes d'évaluation par les pairs pour rehausser la crédibilité des systèmes 

statistiques nationaux (SSN) et renforcer la capacité des systèmes à produire des statistiques 

de haut niveau et rassurer les parties prenantes de la qualité des statistiques produites par les 

ONS et la fiabilité du système. Des données de grande qualité et une analyse statistique solide 

jouent un rôle important dans le processus de prise de décision tant au niveau national qu’au 

niveau international.  

2 Quelques exemples d'évaluations par les paires de systèmes statistiques  

 Revues par les pairs (PR) par Eurostat: L’évaluation allégée par les paires (LPRs) est 

l’un des évaluations effectuée par l’Eurostat selon la structure et les processus des 

évaluations par paires du SSE (Système statistique européen) et sont conçues pour les 

pays-candidats et les pays disposant d’un système statistique développé. L’objectif de ces 

évaluations est, notamment d'évaluer la conformité de l’institut statistique national (ISN) 

avec les principes 1-6 et 16 du Code européen de bonnes pratiques statistiques, évaluer le 

rôle de coordination que joue l’ISN dans le système statistique, souligner les pratiques 

transmissibles adaptées pour favoriser la conformité avec le Code de bonnes pratiques et 

recommander les mesures d'amélioration nécessaires en vue de respecter pleinement les 

dispositions du Code. 
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 Évaluations globales adaptées (AGA) par Eurostat: Les évaluations globales adaptées 

sont fondées sur les évaluations globales traditionnelles des systèmes statistiques mais 

sont adaptées aux candidats potentiels et aux pays de Politique européenne de voisinage 

(PEV) visant à intégrer les normes européennes dans leur production statistique. Les 

objectifs d’AGA sont d'évaluer la capacité administrative et technique des systèmes 

statistiques examinés, évaluer la loi statistique et les autres actes juridiques et leur respect 

des recommandations et principes européennes et internationales, évaluer les mécanismes 

utilisés par l’institut statistique national pour coordonner le système statistique, évaluer les 

mécanismes à moyen et à long terme en place, proposer une liste de mesure à entreprendre 

afin d'améliorer et renforcer le système statistique et évaluer la production statistique par 

rapport à l’acquis dans le domaine de la statistique. 

 

 Évaluations par les paires des systèmes statistiques nationaux africains par Paris21: 

Les évaluations par les paires des SSN africains ont été lancées par la Réunion de la 

Commission économique du Comité africain sur l’information pour le développement 

(CODI) en 2003. Le Comité de l'information pour le développement (CODI) a 

recommandé que les pays africains, soutenus par PARIS21, effectuent des évaluations par 

les paires pour assurer le partage des meilleurs pratiques parmi les pays en se fondant sur 

l'expérience directe des paires, afin d’accélérer le processus du changement et aider à la 

réforme des systèmes.  

 
 

 Évaluation globale des ONS par UNECE: L'évaluation globale des ONS est effectuée 

conjointement par la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe 

(UNECE), de l'Association européenne de libre échange (EFTA) et la Commission 

européenne (Eurostat). L'évaluation a été établie suite à la demande des pays de 

l’UNECE. L’évaluation est fondée sur un examen approfondi effectué durant les missions 

d'évaluation dans le but de décrire et d’analyser les aspects institutionnels et 

organisationnels des SSN, y compris la conformité des statistiques officielles aux normes 

et recommandations internationales et européennes. 

http://www.uneca.org/codi/codi3.htm
http://www.uneca.org/codi/codi3.htm
http://www.uneca.org/codi/codi3.htm
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3 Pays membres de l’OCI qui ont effectués les évaluations par les paires 

(EP) 

14 pays ont passé des évaluations en coordination avec des organisations internationales telles 

qu’Eurostat, Paris21 et UNECE comme précisé ci-dessous. 

N. Pays 
Année de 

l'évaluation 

Coordination de 

l'évaluation par les 

paires 

Examiné 

par 
Type d'évaluation 

1 Albanie 2013 Eurostat 
 

Revues par les pairs 

2 Azerbaïdjan 2009 

UNECE, Eurostat et 

l'Association 

européenne de libre-

échange (AELE) 

 

Évaluations 

mondiales adaptées 

3 Bénin 2010 Paris21 
Le Burundi 

et la Guinée 

Évaluations par les 

paires des systèmes 

statistiques 

nationaux africains 

4 
Burkina 

Faso 
2009 Paris21 

Le 

Cameroun et 

le Niger 

Évaluations par les 

paires des systèmes 

statistiques 

nationaux africains 

5 Cameroun 2015 Paris21 
Tchad et 

Sénégal  

Évaluations par les 

paires des systèmes 

statistiques 

nationaux africains 

6 Kazakhstan 2008 
UNECE et 

UNESCAP  

Évaluations 

mondiales  

7 Kirghizistan 2010 

UNECE, Eurostat et 

l'Association 

européenne de libre-

échange (AELE) 

 

Évaluations 

mondiales 

8 Mauritanie 2014 Paris21 
Djibouti et 

Mali  

Évaluations par les 

paires des systèmes 

statistiques 

nationaux africains 

9 Mozambique 2009 Paris21 
Malawi et 

Tanzanie 

Évaluations par les 

paires des systèmes 

statistiques 

nationaux africains 

10 Niger 2009 Paris21 Mauritanie 

Évaluations par les 

paires des systèmes 

statistiques 

nationaux africains 

11 Palestine 2012 Eurostat 
 

Revues par les pairs 

12 Sénégal 2011 Paris21 

Cote 

d’Ivoire et 

Guinée  

Évaluations par les 

paires des systèmes 

statistiques 

nationaux africains 
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13 Tadjikistan 2013 

UNECE, Eurostat et 

l'Association 

européenne de libre-

échange (AELE) 

 

Évaluations 

mondiales 

14 Tunisia 2013/2014 Eurostat  
Évaluations 

mondiales adaptées 

15 Turkey 
2011 

2015 
Eurostat 

 
Revues par les pairs 

 

4 Objectifs du projet  

 améliorer la crédibilité des ONS dans les pays membres de l’OCI. 

 Renforcer la capacité des systèmes nationaux des pays membres de l’OCI à produire 

des statistiques de grande qualité. 

 Rassurer les parties prenantes de la qualité des données produits par les SSN et de leur 

fiabilité. 

 Encourager les pays membres à tirer profit des mécanismes d'évaluation des paires et 

apprendre de manière objective les forces (y compris l'identification des pratiques 

novatrices) et faiblesses  de leur ONS et recevoir des recommandations effectives pour 

l'amélioration de leurs systèmes. 

5 Activités proposées  

 Activité 1 – Organisation de réunions virtuelles: Les réunions ont été tenues en 

mars et avril 2016, TurkStat et Eurostat ont participé à ces réunions pour identifier les 

mécanismes des évaluations par les paires y compris une feuille de route, des 

instruments instantanés et la marche à suivre. 

 Activité 2 - Organisation d’une réunion de groupe d'expert (RGE): Pour 

introduire les évaluations par les paires  notamment la méthodologie, et recevoir 

quelques recommandations et contributions sur le mécanisme d'évaluation par les 

paires y compris la feuille de route, les instruments et le code de bonnes pratiques de 

la part des experts invités.  Cette réunion donne également l'occasion aux pays 

membres de s’engager volontairement dans le processus des évaluations par les 

paires. La RGE a eu lieu le 3 novembre 2016 à Konya, Turquie. 

 Activité 3 - Organisation d’une table ronde (TR): TurkStat, Eurostat, PARIS21, et 

SESRIC a participé à la réunion pour discuter la marche à suivre y compris la feuille 

de route,  le calendrier, des autres organisations internationales qui pourraient être 

engagées dans le projet OIC-Peer. La table ronde a eu lieu le 4 novembre 2016 à 

Konya, Turquie. 
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 Activité 4 – Conception et circulation de l'enquête sur les tendances d'évaluation 

par les paires de l’OCI (OPRIS): Questionnaire sur la situation actuelle sur la 

réalisation des évaluations par les paires dans les pays membres de l’OCI.  Les 

questionnaires seront conçus et diffusés dans les trois langues officielles.  

 Activité 5 – Collecte et compilation des OPRIS: Les réponses des pays membres de 

l'OCI seront recueillies et rassemblées et un rapport sommaire analysant les réponses 

sera préparé.  

 Activités futures - Détermination des principes fondamentaux pour la mécanisme 

de l'OIC-Peer, sélection des pays bénévoles et lancement de la procédure 

d'évaluation par les pairs. 

 


