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Note de concept 

 Atelier sur les « Mécanismes d’évaluation par les pairs des 

officies nationaux statistique dans les pays membres de l’OCI » 

19-20 décembre 2017  Ankara, Turquie 

 

1. Arrière-plan 

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

l’importance des systèmes de suivi et l'évaluation pour mieux concevoir et coordonner les stratégies 

futures des offices nationaux de statistique (ONS). L’OIC-StatCom a demandé au Secrétariat de 

l’OIC-StatCom de lancer un projet sous le nom de: « Évaluation par les paires pour les offices 

statistiques nationaux dans les pays membres de l’OCI (OIC-Peer) ». Ce projet vise à faciliter 

l'apprentissage sud-sud en matière du développement statistique à travers les mécanismes 

d'évaluation par 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 de 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.  

À cet égard, le Centre a sollicité la collaboration de l’Eurostat et de PARIS21 dans la mise en œuvre 

du projet visant à établir un mécanisme solide d'évaluation par pairs, des examens de secteurs, et une 

auto-évaluation fondée sur un outil instantané comme modalités d'évaluation. En fait, le Centre a 

également invité l’Institut statistique turc (TurkStat) à participer au projet dû à leur expérience 

notable dans les évaluations par pairs, les évaluations par les pairs simplifiées et les évaluations 

globales adaptées effectuées par EuroStat en 2015, 2011 et 2002, respectivement.  

De plus, le groupe d’expert et les tables rondes sur «  les évaluations par les pairs pour les offices 

nationaux de statistique dans les pays membres de l'OCI » ont été organisées par le Centre les 3 et 4 

novembre 2016 à Konya, en République de Turquie, dans le but d’introduire les mécanismes 

d’évaluation par les pairs dans le monde y compris la méthodologie des différentes méthodes, pour 

recevoir des recommandations et des contributions sur le projet OIC-Peer, et pour discuter de la 

marche à suivre.  

Après les réunions, le Centre a préparé l'enquête de tendance sur l'évaluation par les pairs de l'OCI 

(OPRIS) avec les partenaires, y compris Eurostat, PARIS21 et l'Institut turc de statistique (TurkStat) 

et distribué l'OPRIS aux ONS des pays membres de l'OCI le 10 janvier 2017. Selon les résultats de 

l'enquête, il est nécessaire de tenir un atelier sur OIC-Peer pour mieux comprendre le mécanisme 

d'évaluation par les pairs et d'en apprendre davantage sur les avantages et les défis de l'évaluation par 

les pairs pour les pays membres de l'OCI.   
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2. Quelques exemples d'évaluations par les paires par les systèmes statistiques  

Il existe quelques échantillons d’évaluations par les paires des systèmes statistiques dans le monde, à 

savoir: 

1. Évaluations par les paires (EP) d’Eurostat 

Les évaluations par les paires (EP) sont effectuées selon la structure et les processus des 

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

candidats et les pays disposant d’un système statistique développé. Les objectifs de ces 

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

examiné 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 des mesures d'amélioration nécessaires en vue de respecter pleinement les 

dispositions du Code. 

2. Évaluations globales (EG) effectuées par l’Eurostat, en collaboration avec la CEE-ONU et 

l'Association européenne de libre-échange (EFTA) 

Les évaluations globales (EG) sont basées sur les évaluations mondiales traditionnelles des 

systèmes statistiques, adaptées pour les pays visant à harmoniser leurs production statistiques 

avec les normes internationales / européennes. Les objectifs des EG 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 en place les mécanismes à moyen et à long terme, proposer une 

liste de mesure à entreprendre afin d'améliorer et renforcer le système statistique et évaluer la 

production statistique par rapport aux normes européennes / internationales dans le domaine de la 

statistique.  

3. Évaluations par les paires des systèmes statistiques nationaux africains réalisées par 

PARIS21 

L'évaluation par les pairs africains des SSN a été lancée par la réunion tenue en 2003 de la 

Commission économique pour le Comité de l'information pour le développement (CODI) 

africain. 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 de changement et aider à la réforme des systèmes. Ces évaluations par 

les paires mettent l'accent sur la gouvernance des Système statistiques nationaux (SSN), leur 

organisation, plan stratégique, usagers de services, financement et durabilité. Les équipes 

d'évaluation des paires comprennent généralement des statisticiens principaux (le directeur ou le 

directeur adjoint du SSN) et les hauts responsables et dirigeants politiques de deux autres pays. 

  

http://www.uneca.org/codi/codi3.htm
http://www.uneca.org/codi/codi3.htm
http://www.uneca.org/codi/codi3.htm


 

statistics@sesric.org   3 

 

3. Pays membres de l'OCI expérimentés dans les mécanismes d'évaluation par 

les pairs (EP) 

Il y a 18 pays qui ont été évalués en coordination avec des organisations internationales telles que : 

Eurostat, PARIS21, CEE-ONU et EFTA. En outre, 14 pays de l'OCI ont participé aux mécanismes 

M&E en étant dans l'équipe d'évaluation. Par conséquent, un total de 24 pays de l'OCI a des 

expériences dans les processus d'évaluation par les pairs soit en tant que pays évalué ou évaluateur. 

No. Pays 
Année de 

l'évaluation 

Coordination 

de l'évaluation 

par les paires 

Évalué par Type d'évaluation 

1 Albanie 
2015, 2013, 

2010 
Eurostat 

 

Évaluation par les pairs 

limité, évaluation par les 

pairs simplifiée, 

évaluation globale 

adaptée 

2 Azerbaïdjan 
2010, 

2016/2017 

Eurostat, 

EFTA, CEE-

ONU 
 

Evaluation globale 

adaptée, évaluation 

globale 

3 Bénin 2010 PARIS21 
Burundi et 

Guinée 

Évaluations par les 

paires des systèmes 

statistiques nationaux 

africains 

4 
Burkina 

Faso 
2009 PARIS21 

Cameroun et 

Niger 

Évaluations par les 

paires des systèmes 

statistiques nationaux 

africains 

5 Cambodge 2016 PARIS21 

Indonésie, 

Philippines et 

Secrétariat de 

l'ASEAN 

Évaluations par les 

paires des systèmes 

statistiques nationaux 

africains 

6 Congo 2010 PARIS21 

Bénin et 

République 

Démocratique 

du Congo 

Évaluations par les 

paires des systèmes 

statistiques nationaux 

africains 

7 Cameroun 2015 PARIS21 
Tchad et 

Sénégal 

Évaluations par les 

paires des systèmes 

statistiques nationaux 

africains 

8 Côte d'ivoire 2017 PARIS21 
Cameroun et 

Sénégal 

Évaluations par les 

paires des systèmes 

statistiques nationaux 

africains 

9 Égypte 2014 Eurostat 
 

Évaluation du secteur de 

la mise en œuvre de 

l'enquête sur la 

population active 

10 Jordanie 2014, 2017 Eurostat 
 

Évaluation du secteur de 

la mise en œuvre de 



 

statistics@sesric.org   4 

l'enquête sur la 

population active, 

évaluation par les pairs 

11 Kazakhstan 2008, 2017 

Eurostat, 

CEE-ONU, 

CESAP 
 

Évaluation globale 

adaptée, deuxième 

évaluation globale 

12 Kirghizistan 2011 

Eurostat, 

EFTA, CEE-

ONU 
 

Évaluations mondiales 

adaptées 

13 Malawi 2009 PARIS21 
Mozambique 

et Tanzanie 

Évaluations par les 

paires des systèmes 

statistiques nationaux 

africains 

14 Mauritanie 2014 PARIS21 
Djibouti et 

Mali 

Évaluations par les 

paires des systèmes 

statistiques nationaux 

africains 

15 Mozambique 2009 PARIS21 
Malawi et 

Tanzanie 

Évaluations par les 

paires des systèmes 

statistiques nationaux 

africains 

16 Myanmar 2016 PARIS21 

Malaisie, 

Philippines et 

Secrétariat de 

l'ASEAN 

Évaluations par les 

paires des systèmes 

statistiques nationaux 

africains 

17 Niger 2009 PARIS21 
Burkina Faso 
et Mauritanie 

Évaluations par les 

paires des systèmes 

statistiques nationaux 

africains 

18 Palestine 2012 Eurostat 
 

Évaluation par les pairs 

simplifiée 

19 Sénégal 2011 PARIS21 
Cote d’Ivoire 

et Guinée 

Évaluations par les 

paires des systèmes 

statistiques nationaux 

africains 

20 Tadjikistan 2013 

Eurostat, 

EFTA, CEE-

ONU 
 

Évaluations mondiales 

adaptées 

21 Tunisie 2014, 2015 Eurostat 
 

Évaluation globale 

adaptée, évaluation du 

secteur de la mise en 

œuvre de l'enquête sur 

la population active 

22 Turquie 
2015, 2011, 

2002 
Eurostat 

 

Évaluation par les pairs, 

évaluation par les pairs 

simplifiée, évaluation 

globale 

 



 

statistics@sesric.org   5 

4. Objectifs 

 Consolider la capacité des SSN des pays membres de l’OCI pour produire des statistiques de 

qualité.  

 Rassurer les parties prenantes de la qualité des données produites 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 OSN et recevoir des recommandations effectives pour l'amélioration de 

leurs systèmes. 

 Fournir l’information sur les mécanismes d'évaluation par les pairs, y compris des documents 

préparatoires que les pays doivent préparer avant la conduire de l'évaluation par les pairs. 

 Partager les expériences des pays qui ont effectué tout type de mécanisme d'évaluation par les 

pairs. 

 Discuter de la voie a suivre y compris la méthodologie des évaluations par les pairs des pays 

membres de l’OCI.  

 

5. Résultats attendus 

 La qualité des statistiques produites par les ONS des pays membres de l’OCI. 

 L’identification du rôle de coordination des ONS au sein des SSN des pays membres de 

l’OCI. 

 L’identification des recommandations pour l’amélioration des ONS en vue d'être pleinement 

conformes aux Principes fondamentaux des statistiques officielles.  

 Préciser les critères (ou la méthodologie/mécanisme de conduite des évaluations par les pairs 

des ONS des pays membres de l’OCI). 

 Améliorer la sensibilisation à l’importance des évaluations par les pairs afin d'améliorer les 

SSN des pays de l’OCI. 

 

6. Groupe Cible 

Les offices nationaux de statistique (ONS) des pays membres de l’OCI, les agences internationales y 

compris Eurostat, PARIS21, la Commission de l’Union Africaine, la banque Africaine de 

développement, AFRISTAT, GCCSTAT, UNECA, UNECE, UNESCAP, UNESCWA, UNSD, etc. 

 

7. Les activités effectuées et les activités qui doivent être effectuées  

 Activité 1 – Organisation de réunion de Groupe d'experts (RGE) et de table ronde 

(TR) Les ruinons ont été tenues le 3-4 novembre 2016 et suivies par Eurostat et les délégués 
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de 14 offices nationaux de statistique des pays membres de l'OCI, à savoir l'Azerbaïdjan, 

l'Albanie, le Bénin, l'Égypte, l'Indonésie, la Jordanie, le Kazakhstan, le Niger, le Pakistan, la 

Palestine, le Qatar, le Tadjikistan  la Turquie et l’Ouganda. PARIS21 a aussi assisté 

virtuellement à la réunion. La réunion avait pour objectifs d'introduire les mécanismes 

d'évaluation par les pairs dans le monde, y compris la méthodologie des différentes 

techniques, pour recevoir des recommandations et des contributions sur le projet OIC-Peer et 

de discuter de la voie à suivre. 

 Activité 2 – 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 ont été conçus 

et diffusés dans les trois langues officielles de l’OCI le 10 janvier 2017.  

 Activité 3 – Collecte et compilation des OPRIS: collecte et compilation des réponses au 

questionnaire.  Le 1 août 2017, 31 réponses ont été reçues (23 parmi elles ont été recueillies 

alors que 8 avaient encore des informations manquantes dans la partie liée aux OPRIS)  

 Activité 4 – Organisation de réunions virtuelles: les réunions ont été tenues depuis 2016 

avec la participation d’Eurostat, PARIS21 et TurkStat.  La dernière renonçai virtuelle a été 

tenue le 18 octobre 2017 afin d’achever le projet de note conceptuelle et l’ordre du jour de 

l’atelier sur le OIC-PEER qui sera tenu les 19-20 décembre 2017.   

 Activité 5 – Organisation de l’atelier: L’atelier vise a fournir l’information sur les 

mécanismes d'évaluation par les pairs, y compris des documents préparatoires que les pays 

doivent préparer avant la conduire de l'évaluation par les pairs. Cet atelier donne également 

l'occasion aux pays membres de s’engager volontairement dans le processus des évaluations 

par les paires. Prévu pour les 19-20 décembre 2017 à Ankara,République de Turquie. 

 Activité future- Organisation des évaluations par les paires et des missions 

d'évaluations par les paires aux pays d'études pilotes choisis 

 

8. Plan de travail 
 

No. Activité 
2016 2017 

Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc 

1 

Organisation 

de réunion de 

Groupe 

d'experts 

(RGE) et de 

table ronde 

X              

2 

Conception et 

circulation de 

l'enquête sur 

les tendances 

d'évaluation 

par les paires 

de l’OCI 

 

X X            
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(OPRIS) 

3 

Collecte et 

compilation 

des OPRIS 

 

  X X X X X X X     

4 

Organisation 

de réunion 

virtuelle 

 

         X X X  

5 
Organisation 

d'atelier 
 

          X X X 

 


