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Quatrième Session de la ComStat-OCI 

21-23 Avril 2014, Ankara-Turquie 

Session sur 

“Activités Mises en Œuvres de la ComStat-OCI: 

Activités du Plan de Travail Exécutif de la ComStat-OCI” 

OCI-CPOS 

Programme de Certification et d’Accréditation pour les Statisticiens 

Officiels de l’OCI 

1 Résumé du Projet 

Le projet vise essentiellement à certifier l'expertise et les connaissances sur la conduite 

professionnelle des travaux statistiques des professionnels des statistiques officielles dans les 

Pays Membres de l’OCI. Le projet vise en outre à reconnaître ceux qui ont atteint un niveau 

acceptable de compétence professionnelle dans la compréhension et l'application de méthodes 

statistiques et sont liés par un code de déontologie, les principes et les bonnes pratiques de la 

statistique officielle. Dans le cadre du projet, un Conseil Consultatif de Certification (CAB) 

ensemble avec un comité d'examen (ExCom) sera établi, le mécanisme de relations publiques 

visant à promouvoir le Programme de Certification et d'Accréditation pour les Statisticiens 

Officiel (OCI-CPOS) dans les Pays Membres de l'OCI sera développé, et les Examens de 

Certification de Niveau de Base (CertEx-Basic) seront menés au cours de cette première 

phase. Le Bureau de Coordination (CO) facilitera la coordination entre les parties prenantes 

de l'OCI-CPOS. Le CAB, est proposé d'être composé des Membres du Bureau de la ComStat-

OCI et du bénévolat des Pays Membres de l'OCI, nommera les membres de l’ExCom des 

candidatures postulées par les Offices Nationaux Statistique (ONS) compétentes et/ou du 

milieu universitaire représentant les régions géographiques et socio- économiques de l'OCI et 

les organisations internationales. En parallèle, les activités de relations publiques seront 

développées par le CO pour promouvoir et sensibiliser à l'OCI-CPOS. La dernière étape de la 

première phase comprendra la conduite des examens et la remise des diplômes à ceux qui 

réussissent l'examen. 

Dans le Document de la Vision Stratégique de la ComStat-OCI, approuvé par la ComStat-OCI 

en 2012 et accessible sur http://www.oicstatcom.org/strategic-vision.php, l'un des sous-

objectifs de l'Accréditation des Professionnels de Statistique est “Encourager la Certification 
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d’Expertise et de Connaissances dans un Cadre Officiel pour la conduite professionnelle des 

travaux statistiques de spécialistes de statistique travaillant pour les organisations des États 

Membres de l'OCI”. La section Défis de la Vision Stratégique de la ComStat-OCI souligne 

clairement, entre autres, 

i. Les différents niveaux de développement statistiques dans les régions de l’OCI; 

ii. Le manque de ressources humaines ayant de fortes compétences technologiques et 

durable de gestions, et  

iii. Les difficultés dans la garantie de qualité de données. 

A cet égard, ce projet va contribuer à la première phase de la production d’un système de 

certification pour les statisticiens professionnels officiels travaillant pour les organisations des 

Pays Membres de l’OCI vers un système plus dynamique.  

2 Objectif Global 

Améliorer la qualité des ressources humaines dans les ONS des Pays Membres de l’OCI et 

contribuer au développement des capacités des Systèmes Statistiques Nationaux (NSS) des 

Pays Membres de l’OCI en soutenant et en certifiant les jeunes statisticiens professionnels 

brillants. 

3 But du Projet 

Certifier les jeunes statisticiens professionnels travaillant dans les ONS des Pays Membres de 

l’OCI ayant au moins 2 ans d’expérience à travers le «CertEx-Basic». 

4 Résultats Attendus 

 La sensibilisation à la nécessité de certifier les compétences et les connaissances du 

comportement professionnel du travail statistique officiel entre la gestion du haut 

niveau et le personnel des ONS dans les Pays Membres de l’OCI a augmenté. 

 La capacité technique des professionnels statistiques a augmenté et leur performance 

est reconnue. 

 Notion d’apprentissage continu dans les statistiques officielles promus. 

 Engagement des ONS et leurs personnels à des normes statistiques démontré. 

 Qualité du processus statistique amélioré à travers des statisticiens certifiés de l’OCI-

CPOS. 

 Le Professionnalisme dans la fonction des statisticiens officiels est amélioré.  
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5 Groupe Cible 

Au départ, le projet se concentrera sur la mise en place de l’ExCom avec un maximum de 10 

membres d’un groupe de spécialistes et de professionnels statistiques désignés par  les ONS 

compétents et/ou le milieu universitaire représentant les régions géographiques et socio- 

économiques de l’OCI, et les organisations internationales pour développer le projet de 

documents officiels, de structure, de calendrier, de critère d’admission et de matériels de 

formation pour le CertEx-Basic, et de préparer l’ensemble de question à poser aux candidats 

d’CertEx-Basic. Le CAB va nominer les membres d’ExCom. Les activités des relations 

publiques pour promouvoir l’OCI-CPOS, mises en œuvre par CO, se concentreront sur les 

cadres supérieurs ainsi que sur les professionnels statistiques dans les ONS et toutes les 

agences concernées dans le Système Statistique National (NSS) des Pays Membres de l’OCI. 

Le groupe cible du CertEx-Basic sera composé de professionnels statistiques ayant au moins 2 

ans d’expérience de travail au sein des ONS des Pays Membres de l’OCI. Les candidats qui 

réussissent le CertEx-Basic vont contribuer à améliorer la qualité des ressources humaines 

dans les ONS des Pays Membres de l’OCI. En général, le projet sera l’un des canaux de 

développement des capacités des NSS des Pays Membres de l’OCI par la reconnaissance des 

jeunes professionnels statistiques brillants. 

6 Contribution à la Coopération Multilatérale parmi les Pays Membres 

de l’OCI-StatCom 

Ce projet servira à améliorer la capacité des ressources humaines des ONS dans les Pays 

Membres de l’OCI.A court terme, le projet vise à certifier les professionnels statistiques avec 

au moins 2 ans d’expérience en passant  le CertEx-Basic. Au moyen et long terme, le projet 

envisagera de couvrir la certification aux niveaux intermédiaire et avancé pour les 

professionnels statistiques ayant au moins 3 à 5 ans d’expérience par des examens pertinents. 

Au cours de cette phase initiale du projet, un appel officiel sera lancé aux ONS compétentes et 

aux universités dans certains Pays Membres et organisations internationales pour désigner des 

candidats pour l’ExCom qui traiteront les aspects techniques du CertEx-Basic. Le projet est 

devrait servir de catalyseur pour le développement de capacité statistique des ONS en 

améliorant la qualité des professionnels statistiques dans les Pays Membres de l’OCI. 

7 Compositions et Taches du CAB, de l’ExCom et du CO 

Les Membres de CAB sont proposés d’être composés des Membres de Bureau de la ComStat-

OCI et de tout bénévole des Pays Membres de l’OCI. Actuellement, les Membres de Bureau 

de la ComStat-OCI sont formés du Président (Arabie Saoudite), des deux Vice-Président 
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(Indonésie et Soudan), d’un Rapporteur (Sénégal) et de deux membres permanents ex-officio, 

BID et SESRIC. La ComStat-OCI élit les membres de Bureau, à l’exception des membres 

permanents ex-officio, pour une période de deux ans, compte tenu de la répartition 

géographique équitable des Pays Membres de l’OCI. 

Les tâches de CAB peuvent inclure: 

 Désigner les membres de l’ExCom; 

 Identifier les thèmes des examens de certification; 

 Approuver les programmes officiels, la structure, le calendrier, les critères 

d’admission et les documents de formation des examens de certification; et 

 Annoncer les candidates qui ont réussi les examens de certification. 

Les membres de l’ExCom, composé d’un maximum de 10 experts, sont proposés d’être 

désignés par le CAB des candidatures présentées par les ONS compétentes et/ou des 

universitaires représentant les régions géographiques et socio-économiques de l'OCI et les 

organisations internationales. Les membres du Comité exécutif peuvent servir pour un 

maximum de 5 ans. 

Les tâches de l’ExCom peuvent inclure: 

 Rédiger le projet du programme officiel des thèmes d’examen de certification 

identifiés par le CAB; 

 Rédiger le projet de la structure, le calendrier, les critères d’admission et les titres des 

documents de formation des examens de certification 

 Préparer les documents de formation et les questions des examens de certification; et 

 Evaluer les examens des candidats. 

L’ExCom est proposé d’être soutenu par le CO, composé de deux membres du personnel (1 

coordinateur, 1 spécialiste) du Secrétariat de la ComStat-OCI, de coordonner les activités de 

l'OCI-CPOS, y compris les activités de promotion, entre le ExCom et les différentes parties 

prenantes. Lorsqu'on lui demande, le CO informera également les parties prenantes sur les 

progrès réalisés dans le développement de la Plate-forme d’Apprentissage Electronique à être 

utilisé pour la diffusion des documents de formation à court terme et la réalisation des 

examens en ligne. Le CO est proposé de faciliter la coordination entre les parties prenantes de 

l'OCI-CPOS. En parallèle, les activités de relations publiques seront développées par le CO 

pour promouvoir et sensibiliser à l'OCI-CPOS. 
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8 Activités à Mettre en Œuvre 

 Activité 1. Formation du Conseil Consultatif de Certification (CAB) et Identification 

de la mise au point sur les Thèmes de l'Examen de Certification de Base (CERTEX- 

Basic): Les Membres du CAB ont proposé d'être composés des Membres du Bureau 

de la ComStat-OCI et des bénévoles des Pays Membres de l'OCI, se mettront d’accord 

sur la mise au point sur les Thèmes du CertEx-Basic  

 Activité 2. Formation du Comité d'Examen (ExCom): Le Secrétariat de la ComStat-

OCI demandera les ONS et les universités dans les pays membres de l'OCI de désigner 

des experts pour l’ExCom. Parmi les candidats, le CAB va nommer les membres de 

l’ExCom, proposés d'être composés d’un maximum de 10 experts pour la CertEx-

Basic. 

 Activité 3. Elaboration du Projet du Programme, de la Structure, du Calendrier, des 

Critères d’Admission, et des Titres du Matériels de Formation par l’ExCom pour le 

CertEx-Basic dans le Domaine des Statistiques Démographiques et Sociales, les 

Statistiques Economiques, les Statistiques Environnementales et Multi Domaines, la 

Méthodologie de Collecte, de Traitement, de Diffusion et d’Analyse des Données et les 

Sujets Stratégiques et de Gestion des Statistiques Officielles: Ayant été informés par le 

Secrétariat de la ComStat-OCI, les membres concernés de l’ ExCom dans le Domaine 

des Statistiques Démographiques et Sociales, les Statistiques Economiques, les 

Statistiques Environnementales et Multi Domaines, la Méthodologie de Collecte, de 

Traitement, de Diffusion et d’Analyse des Données et les Sujets Stratégiques et de 

Gestion des Statistiques Officielles vont préparer le Projet du Programme, de la 

Structure, du Calendrier, des Critères d’Admission, et des Titres du Matériels de 

Formation par l’ExCom pour le CertEx-Basic à travers des moyens de communication 

électroniques. 

 Activité 4. Organisation d’une Réunion Générale pour Finaliser les Eléments (comme 

il est décrit dans l’article 3 ci-dessus) Déposés par l’ExCom: Après l'achèvement de 

projets de documents par chaque ExCom thématique, une Réunion Générale avec la 

participation de l'ACR et de l’ExCom aura lieu afin de concrétiser les projets de 

documents préparés pour chaque thème de Base de la CertEx. La Réunion Générale 

incarnera aussi une première étape dans la préparation des documents de formation en 

fonction de leur portée, contenue et moyen de diffusion. 

 Activité 5. Développement et Maintenance de la Plateforme de l’Apprentissage 

Electronique pour Diffuser les Matériels de Formation de Court Terme et pour 

Effectuer les Exams en Ligne: Le Secrétariat de la ComStat-OCI va développer la 

Plateforme de l’Apprentissage Electronique à travers laquelle les documents de 

formation à court terme de la CertEx-Basic seront diffusés et le test en ligne sera 
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effectué. Les tests et la maintenance appropriés seront effectués pour le bon 

fonctionnement du système. 

 Activité 6. Préparation des Documents de la Formation à Court Terme et l’Ensemble 

de Question pour chaque CertEx-Basic Thématique: Après la Réunion Générale, les 

membres de chaque ExCom thématique déposeront leurs questions ainsi que les 

documents de formation au Secrétariat de la ComStat-OCI avant le délai fixé 

conformément au calendrier d'examen approuvé. 

 Activité 7. Annonce des Programmes officiels, de la Structure, du Calendrier, des 

Critères d’Admission et du Matériel de Formation pour Chaque CertEx-Basic 

Thématique: Après l'approbation du CAB suite à la Réunion Générale, les 

Programmes officiels, la Structure, le Calendrier et les Critères d’Admission seront 

annoncés par le Secrétariat de la ComStat-OCI. 

 Activité 8. Préparation et Annonce des Procédures pour la tenue du CertEx-Basic: 

Les procédures pour la conduite de la CertEx-Basic seront préparées et publiés par le 

Secrétariat de la ComStat-OCI. Ce document déterminera également les différents 

niveaux des frais d’admission à la CertEx-Basic et donnera un aperçu des mesures 

incitatives qui pourraient être obtenues après avoir le droit au Certificat de Niveau de 

Base. 

 Activité 9. Promotion de l’OCI- CPOS: Le Secrétariat de la ComStat-OCI réalisera les 

activités de relations publiques pour promouvoir l'OCI-CPOS au niveau de la haute 

direction et le personnel des ONS à travers des campagnes de médias sociaux, des 

affiches, et des e-mails réguliers.  

 Activité 10. Appeler les ONS à participer au Test Beta du CertEx-Basic: Le 

Secrétariat de la ComStat-OCI appellera les ONS à prendre part à la phase de test bêta. 

Les ONS qui sont conformes avec les Procédures pour la Conduite des Examens de 

Certification seront impliqués dans la phase de test bêta. 

 Activité 11. Test Beta du CertEx-Basic: Afin d'identifier, d’avance, les obstacles qui 

affecteront  le bon déroulement de la CertEx-Basic, le Secrétariat de la ComStat-OCI 

effectuera le test bêta de la CertEx-Basic avec la participation du volontariat des ONS 

en conformité avec les procédures de la conduite de la CertEx-Basic. 

 Activité 12. Révision des Sujets Soulevés au Cours de la Test Beta du CertEx-Basic: 

Si nécessaire, le Secrétariat de la ComStat-OCI révisera les problèmes identifiés au 

cours du test bêta de la CertEx-Basic 

 Activité 13. Réception des Dossiers Officiels du Candidat pour le CertEx-Basic: Le 

Secrétariat de la ComStat-OCI supervisera les fichiers officiels demandés et les frais 

d'admission présentés par les candidats pour la validation de leur candidature aux 

examens de certification thématiques respectifs. Le Secrétariat de la ComStat-OCI 
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informera les candidats si leur candidature est acceptée ou pas, après avoir inspecté 

l'exhaustivité et la validité des documents. 

 Activité 14. Effectuer la CertEx-Basic: La plate-forme de tests en ligne sera accessible 

pour les candidats le jour du CertEx-Basic pour les pays dotés d'une infrastructure en 

ligne adéquate. 

 Activité 15. Evaluation du CertEx-Basic des Candidats par l’ExCom: Dès la réception 

des examens des candidats, le Secrétariat de la ComStat-OCI les soumettra à l’ExCom 

pour évaluation. L’ExCom soumeetra la liste des candidat qui ont réussi La CertEx-

Basic à la CAB par l’intermidiaire du Secretariat de la ComStat-OCI pour la 

délivrance des Diplomes de Niveau de Base. 

 Activité 16. Annonce des Candidats Ayant Réussit le CertEx-Basic et Délivrance des 

Diplômes: Dès la réception de la liste des candidats qui ont passé le CertEx-Basic de 

l’ExCom, la CAB annoncera la liste des candidats qui ont réussi la CertEx et signera 

les diplômes préparés par le Secrétariat de la ComStat-OCI. Le Secrétariat remettra les 

diplômes aux professionnels statistiques qui ont réussi. 
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9 Plan de Travail 

Activité 
Mois 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Formation du Conseil Consultatif de Certification (CAB) et Identification de la Mise au 

Point sur les thèmes de l’Examen de Certification de Base (CertEx-Basic) 

            

2. Formation du Comité d’Examen             

3. Elaboration du Projet du Programme, de la Structure, du Calendrier, des Critères 

d’Admission, et des Titres du Matériels de Formation par l’ExCom pour le CertEx-Basic 

dans le Domaine des Statistiques Démographiques et Sociales, les Statistiques Economiques, 

les Statistiques Environnementales et Multi Domaines, la Méthodologie de Collecte, de 

Traitement, de Diffusion et d’Analyse des Données et les Sujets Stratégiques et de Gestion 

des Statistiques Officielles. 

            

4. Organisation d’une Réunion Générale pour Finaliser les Eléments (comme il est décrit 

dans l’article 3 ci-dessus) Déposés par l’ExCom 

            

5. Développement et Maintenance de la Plateforme de l’Apprentissage Electronique pour 

Diffuser les Matériels de Formation de Court Terme et pour Effectuer les Exams en Ligne 

            

6. Préparation des Documents de la Formation à Court Terme et l’Ensemble de Question pour 

chaque  CertEx-Basic Thématique 

            

7. Annonce des Programmes, de la Structure, du Calendrier, des Critères d’Admission et du 

Matériel de Formation pour Chaque CertEx-Basic Thématique 

            

8. Préparation et Annonce des Procédures pour la tenue du CertEx-Basic             

9. Promotion de l’OCI- CPOS             

10. Appeler les ONS à participer au Test Beta du CertEx-Basic             

11. Test Beta du CertEx-Basic             

12. Révision des Sujets Soulevés au Cours de la Test Beta du CertEx-Basic             

13. Réception des Dossiers Officiels du Candidat pour le CertEx-Basic             

14. Effectuer la CertEx-Basic             

15. Evaluation du CertEx-Basic des Candidats par l’ExCom             

16. Annonce des Candidats Ayant Réussit le CertEx-Basic et Délivrance des Diplômes             
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10 Acronymes 

CertEx-Basic Examen de Certification de Niveau de Base 

CAB Conseil Consultatif sur la Certification 

CO Bureau de Coordination sous le Secrétariat de la ComStat-OCI 

ExCom Comité d’Examen 

IT Technologie d’Information 

NSO Office National de Statistique 

NSS Système National de Statistiques 

OIC-CPOS Programme de Certification et d’Accréditation pour les Statisticiens Officiels de l’OCI  

OIC-StatCom Commission Statistique de l’OCI 
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