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La Deuxième Session de  
La Commission Statistique de l’OCI 

13-15 mai 2012, Izmir -  Turquie 

RAPPORT FINAL 

La Deuxième Session de la Commission Statistique de l’OCI a été co-

organisée par le Centre de Recherches Statistiques, Economiques et Sociales 

et de Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC) et la Banque Islamique 

de Développement (BID), les 13-15 mai 2012, à Izmir, en Turquie. 

Les délégués des Offices Nationaux de Statistiques (ONS) provenant de 40 

Pays Membres de l'OCI, à savoir Afghanistan, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, 

Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Côte d'Ivoire, Egypte, Gabon, Guinée-

Bissau, Indonésie, Iran, Irak, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Koweït, 

Malaisie, Maldives, Maroc, Mauritanie, Niger, Oman, Pakistan, Palestine, 

Qatar, Arabie saoudite, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tadjikistan, 

Togo, Tunisie, Turquie, Emirats Arabes Unis, Ouganda, Ouzbékistan et le 

Yémen, ont participé à la Deuxième Session de la ComStat-OCI. Les 

représentants de 6 organisations internationales/supranationales et 

nationales, y compris le Comité Permanant Pour La Coopération 

Economique Et Commerciale De L’Organisation De La Conférence 

Islamique (COMCEC), Secrétariat Général de l’OCI, le Centre Islamique 

pour le Développement du Commerce (CIDC), l’Office Statistique de 

l'Union Européenne (EUROSTAT), la Commission Economique et Sociale 

pour l'Asie Occidentale (CESAO) et les Statistiques du Suède, ont également 

pris part à la Commission. 
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L'ordre du jour de la Deuxième Session de la ComStat-OCI comprenait les 

éléments suivants: 

 Session d’Ouverture 

 Groupe de Travail de la ComStat–OCI: Activités Mises en Œuvre et 

Axe de Progrès 

 Expériences des Pays sur Cycle 2010 des Recensements Généraux de la 

Population et de l’Habitat 

 Sessions Parallèles: Une Meilleur Visibilité, Sensibilisation et Efficacité 

 Gestion de la Qualité d’une Perspective Institutionnelle : Cadre 

National Générique d'Assurance de la Qualité 

 Gestion de la Qualité d’une Perspective de Processus de Production: 

Modèle Générique du Processus d’Affaires de la Statistique 

 Renforcement des Capacités Statistiques: Des Efforts Concertés pour 

la Coordination 

 Session de Clôture 

1 Session d’Ouverture 

Après la lecture de versets du Coran, la Deuxième Session de la ComStat-

OCI a débuté,  le 13 mai 2012, avec les Allocutions de Bienvenue de Mr. 

Mohanna al Mohanna (Président de la ComStat-OCI et Directeur Général du 

Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) du 

Royaume d'Arabie Saoudite), Mr. Mustafa Tekin (Chef de Département des 

Programmes et Projets Internationaux du Bureau de Coordination du 
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COMCEC), Mr. Jakhongir Khasanov (Administrateur Professionnel à la 

Direction des Affaires Economiques du Secrétariat Général de l'OCI), Dr. 

Abdullateef Bello (Directeur du Département des Ressources de Données et 

des Statistiques à la BID) et Dr. Savaş Alpay (Directeur Général du SESRIC). 

Les Allocutions de Bienvenue ont été suivies par les Allocution d'Ouverture 

de M. Ousmane Abdoulaye Haggar, Directeur Général de l’INSEED, Tchad 

(représentant la région de l'Afrique), M. Abou Bakr Mohamed Mahmoud 

Bakr Al Gendy, Directeur Général de CAPMAS, Egypte (qui représente la 

région Arabe ), et M. Birol Aydemir, Président de TurkStat, la Turquie 

(représentant la région de l'Asie). 

Dans leurs Discours, les intervenants se sont concentrés sur l’importance 

accordée à la production de statistiques fiables et d’actualité permettant une 

prise de décisions basée sur des faits, une évaluation des programmes et une 

prévention des crises, dans un contexte où la plupart des pays de l’OCI sont 

dans une période de transition. Les intervenants ont aussi souligné 

l’importance de la coopération statistique pour le renforcement et le 

nivellement des capacités des Pays Membres de l’OCI et des Groupes de 

Travail créés au cours de la Première Session de la ComStat-OCI, en avril 

2011. De plus, l'importance des programmes de renforcement des capacités 

menées par la BID et le SESRIC au cours des dernières années et 

l'élaboration d'un code de pratique pour les statistiques de qualité, ont 

également été mentionnées par les orateurs. 
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2 Groupe de Travail de la ComStat–OCI: Activités Mises en Œuvre et Axe 

de Progrès 

Tout au long de la session “Groupe de Travail de la ComStat–OCI: Activités 

Mises en Œuvre et Axe de Progrès”, les participants ont écouté les 

présentations de  

 Groupe de Travail sur “Indicateurs Statistiques Spécifiques aux Pays 

Membres de l'OCI” prononcé par M. Ali Zaitoun (Expert à la 

Direction des Comptes Nationaux du Département des Statistiques de 

Jordanie); 

 Groupe de Travail sur “Développement d'une Vision Stratégique pour 

la ComStat-OCI” prononcé par Dr. Suryamin (Statisticien en Chef du 

BPS-Statistics Indonesia); et  

 Groupe de Travail sur “Développement d'un Programme 

d'Accréditation et de Certification pour les Professionnels des 

Statistiques” livré par le Dr Nabil Shams Mohamed (Directeur Général 

du Département des Statistiques à l'Organisation Centrale de 

l'Informatique (CIO) du Bahreïn 

En ce qui concerne les rapports d'avancement des groupes de travail de la 

ComStat-OCI, qui ont été établis à la Première Session de la ComStat-OCI. 

Après la présentation de chaque conférencier, le débat a été ouvert pour les 

discussions. 
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2.1 Discussions à propos du Groupe de Travail sur “Indicateurs Statistiques 

Spécifiques aux Pays Membres de l'OCI” 

La délégation d'Oman a déclaré que les indicateurs internationaux, y compris 

les objectifs de développement, devraient être incorporés dans le cadre des 

travaux du Groupe de Travail pour identifier les avantages et les 

inconvénients pour les Pays Membres de l'OCI. 

La délégation du Soudan a dévoilé la question des contradictions concernant 

les définitions des indicateurs spécifiques aux Pays Membres de l'OCI. Elle a 

déclaré que les travaux futurs du Groupe de Travail devraient se concentrer 

sur la réflexion d'indicateurs économiques sur l'économie nationale comme 

un domaine prioritaire. La délégation a également mentionné que la 

Commission devrait se concentrer sur les types de décisions qui doivent être 

prises pour bénéficier au maximum de ces indicateurs spécifiques aux Pays 

Membres de l'OCI. 

La délégation du Koweït a souligné la nécessité que, les définitions des 

indicateurs spécifiques aux Pays Membres de l'OCI devraient se situer dans 

les structures internationalement reconnues. La délégation a énoncé les 

différents niveaux de mises en œuvre entre les Pays Membres concernant 

certains de ces indicateurs spécifiques. Elle a poursuivi en disant que le 

Groupe de Travail devrait également se concentrer sur les indicateurs de la 

finance Islamique puisque la finance Islamique s’est émergée comme une 

méthode importante pour remédier aux insuffisances de la compréhension 

financière actuelle. En outre, la délégation a demandé si le Groupe de Travail 

pourrait trouver les exigences relatives à la collecte de données concernant les 

indicateurs spécifiques pour de nouvelles discussions. 
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La délégation des Émirats Arabes Unis a déclaré que la question 

multidimensionnelle de la violence contre les femmes a pris de l'importance 

comme il a été discuté entre les instances internationales. La délégation a 

souligné la nécessité d'un Groupe de Travail pour œuvrer sur cette question, 

en mesurant son échelle, se basant sur les définitions élaborées concernant les 

dimensions médicales, juridiques, statistiques et culturelles. La délégation a 

poursuivi en disant que le groupe de travail devrait examiner les moyens de 

coordination entre les Pays Membres pour la coopération statistique dans ce 

domaine. Elle a également déclaré que les organisations internationales 

devraient prendre part au groupe de travail qui fera rapport à la Commission 

en sa Troisième Session en 2013. 

La délégation de la Turquie a révélé que l'objectif et le contenu du Groupe de 

Travail devraient être examinés en fonction de la question de ce qu'est un 

indicateur Islamique/non-Islamique est. Pour cette raison, la délégation a 

donné l'exemple d'indicateurs sur la protection sociale. Elle a indiqué qu'il 

existe certains indicateurs, dans le Rapport du Groupe de travail, qui, en fait, 

ne devraient pas être divulgués par les individus; tels que sadaqa, et ne devrait 

pas être inclus en tant que de facto. La délégation a demandé si la Commission 

devrait se concentrer uniquement sur les indicateurs spécifiques ou les plus 

fondamentales. 

La délégation de la Côte d'Ivoire a donné quelques exemples concernant 

l'interprétation des données recueillies auprès des ménages dans leur pays, tels 

que l'identification de la population Musulmane fondée sur la religion du chef 

de la famille, tandis que le reste de la maisonnée peut être non-musulman. Par 

conséquent, la délégation a attiré l'attention sur la nécessité de discuter de la 

façon de mesurer de telles dimensions. 
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La délégation d'Iran a déclaré qu'il devrait y avoir une comparaison entre les 

Pays Membres de l'OCI et les autres pays sur cette question. 

La délégation du Qatar s’est enquis de l'objectif de la collecte des indicateurs 

spécifiques et si on va se concentrer sur les registres civils ou sur les 

recensements concernant la collecte de ces données. 

La délégation d'Iraq a mentionné les différences observées entre les pays 

concernant les processus pour les indicateurs spécifiques. Quant à la question 

de la zakat, la délégation a incité  l'OCI d’agir de manière plus proactive pour 

acheminer l'aide humanitaire aux Pays Membres de l'OCI qui en a besoin. 

La délégation de Bahreïn a déclaré que l'Organisation des Nations Unies et 

d'autres organisations internationales ont des méthodes pour le calcul du 

transfert de l'épargne. En outre, la délégation a affirmé sa conviction que le 

Groupe de Travail devrait se concentrer sur les caractéristiques uniques et 

distinctives spécifiques aux Pays Membres de l'OCI. 

La délégation du Pakistan a souligné le rôle central de la famille dans les Pays 

Membres de l'OCI et a mentionné que les membres de la Commission 

devraient se concentrer sur le côté positif des indicateurs spécifiques. Par 

conséquent, selon la délégation, le Groupe de Travail devrait déterminer les 

valeurs sur lesquels ils ont besoin de se concentrer. 

La délégation de la BID a voulu que les champs de réflexion du Groupe de 

Travail soient étendus, puisque toutes les régions de l'OCI ne se reflètent pas 

dans son intégralité. Elle a déclaré qu'il est nécessaire d'inclure la portée 

juridique, ce qui facilitera aux Offices Nationaux de Statistiques de recueillir 

des données concernant les indicateurs spécifiques. 
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La délégation du Secrétariat Général de l'OCI a appelé les Pays Membres de 

l'OCI à sélectionner un indicateur parmi ceux donnés dans le Rapport du 

Groupe de Travail et à commencer à travailler pour l'élaboration d'une 

méthodologie qui permet de les recueillir. Après les processus nécessaires sur 

les données recueillies, ils pourraient être hébergés sur une base de données 

au niveau de l'OCI. 

La délégation de la Jordanie, le Pays Chef de File du Groupe de Travail sur 

les “Indicateurs Statistiques Spécifiques aux Etats Membres de l'OCI”, a 

répondu aux questions posées par les membres de la Commission. Elle a 

indiqué qu'un consensus entre les Pays Membres de l'OCI devrait être 

constitué pour baliser d’autres activités. Un comité technique devrait être mis 

en place pour examiner l’étendu des indicateurs spécifiques aux efforts de 

développement. Les définitions des indicateurs spécifiques sont parallèles aux 

définitions internationalement reconnues. La délégation a poursuivi en disant 

que les indicateurs concernant la violence contre les femmes n'ont pas été 

mentionnés dans le rapport actuel, mais peuvent être ajoutés plus tard. Les 

comptes nationaux ne comprennent pas tous les aspects du développement. 

Quelques indicateurs spécifiques peuvent être inclus dans les comptes 

nationaux, si on le souhaite. La délégation a souligné la nécessité de 

développer un langage commun pour la formation des décideurs concernant 

l'utilisation d'indicateurs spécifiques. Elle a apprécié les commentaires du 

Koweït sur la finance Islamique et les commentaires des Émirats Arabes Unis 

sur la violence contre les femmes. Et comme une réponse à la question de la 

Turquie, la délégation a mentionné qu'il y a des cas comme la Zakat à faire 

visiblement. Cependant, il existe des différences entre les Pays Membres 

concernant la mise en œuvre de ces sujets. La délégation a ajouté, en outre 
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que les registres d'état civil pourrait être utilisés pour la collecte des données. 

Elle a finalement appelé les Pays Membres, qui ne l’on pas encore fait, à 

soumettre au Secrétariat leurs questionnaires remplis. 

Le Secrétariat a pris la parole en tant que dernier intervenant. La délégation a 

partagé son avis que le Groupe de Travail devrait suivre ses activités futures 

comme Comité Technique d'Experts sur les thèmes tels que la Finance et les 

Opérations Bancaires Islamiques, et l’Industrie des Produits et de la 

Nourriture Halal. Le Comité Technique d'Experts devrait préparer un 

rapport sur la méthodologie concernant les indicateurs sélectionnés 

spécifiques. Selon la délégation, pour parvenir à un consensus entre les 

membres,  le thème de la violence contre les femmes pourraient être examiné 

dans le cadre des  statistiques basées sur le genre. À cet égard, la communauté 

internationale pourrait être informée de leurs différents aspects culturels et 

traditionnels sur cette question. 

2.2 Discussion à propos du Groupe de Travail sur “Développement d'une Vision 

Stratégique pour la ComStat-OCI” 

La délégation de la BID a contribué aux discussions en affirmant que la fuite 

des cerveaux aurait dû être intégrée dans la section des Défis du document. 

Ils ont également partagé leur point de vue sur l'état de la ComStat-OCI en 

disant qu'ils aimeraient voir la Commission non seulement comme une plate-

forme, mais aussi comme une organisation qui traite les questions de 

développement de la méthodologie, etc. La Commission pourrait contribuer 

au Plan d’Action Décennal de l’OCI en renforçant les capacités statistiques 

des Pays Membres. La délégation a poursuivi en mentionnant que les 
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objectifs stratégiques devraient être plus simples et connectés à des activités 

de l'OCI dans son ensemble. 

La délégation de la Turquie a souligné que les défis se résument bien, dans le 

Document de Vision Stratégique. Toutefois, la partie manquante était la 

façon dont ils pourraient être surmontés et corrigés. Pour cette raison, le 

document doit être appuyé avec un Plan d'Action décrivant les activités à 

court, à moyen et à long terme à effectuer. Après l’élaboration du Plan, le 

Groupe de Travail, doit faire rapport à la Commission sur les progrès 

enregistrés concernant les activités définies. En tant que suivi, il est nécessaire 

de concrétiser les études orientées vers les résultats, tels que, en observant et 

en discutant la mise en œuvre du Plan par les Pays Membres de l'OCI, les 

carences en face et les résultats obtenus. 

La délégation du Secrétariat Général de l’OCI a accentué la nécessité d'un tel 

document, car il permettrait de développer la coopération et la collaboration 

statistique entre les Pays Membres. 

La délégation de la Côte d'Ivoire a souligné que dans le cadre de sa structure 

actuelle de «plateforme», la Commission ne pouvait pas parler au nom de 

tous les Pays Membres: ainsi, la structure actuelle de la Commission devrait 

être institutionnalisée ce qui fixerait les plans de mise en œuvre et les 

programmes avec un budget défini. Elle a confirmé son accord avec 

l'ensemble de vision à l'horizon 2020. Cependant, on doit prendre en 

considération, non seulement le partage des expériences, mais aussi guider les 

Membres dans la même direction. La délégation a donné l'exemple 
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d'AFRISTAT au sujet de ses fonctions et le rôle de l'harmonisation des 

pratiques des Offices Nationaux de Statistiques trouvées dans la région et a 

demandé comment la Commission pourrait s'enrichir en prenant les 

organisations et les pratiques actuelles en compte. 

La délégation de la Malaisie a appelé à une synergie entre les différentes 

expériences internationales sur le sujet. Il existe des normes actuelles 

développées à la suite du Programme de comparaison international. Les 

activités qui seront menées en conformité avec les objectifs stratégiques 

devraient contribuer au développement des capacités des experts. En outre, 

les différentes parties prenantes, y compris les utilisateurs de données, 

devraient avoir plus de chance à exprimer leurs revendications. 

La délégation du Soudan a précisé que les Pays Membres, en fonction de 

leurs niveaux, devraient décider comment mettre en œuvre leurs stratégies 

nationales de développement de la statistique. Elle a indiqué que les membres 

devraient réfléchir à faire de la Commission un organisme statistique comme 

d'Eurostat dans le futur. Par conséquent, la vision devrait être en ligne avec 

cet objectif. 

La délégation de Bahreïn a avancé quelques questions sémantiques 

concernant le document. Au lieu de "ensemble", le terme "synergie" pourrait 

mieux refléter ce qu’on tentait de dire dans l'énoncé de mission. La 

promotion de la synergie doit être mentionnée dans le document. La 

délégation a également déclaré au sujet du statut de la ComStat-OCI 
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concernant ses relations avec les organisations internationales (aider les autres 

organisations internationales ou des pairs d'entre eux). 

Pour la dernière intervention, le Secrétariat a pris la parole. La délégation a 

déclaré que le Groupe de Travail devrait être restructuré comme un Comité 

Technique d'Experts qui travaille sur l'élaboration d'un Plan de Travail 

Exécutif pour la mise en œuvre à court, moyen et long terme de la Vision 

Stratégique de la ComStat-OCI. 

2.3 Discussion à Propos du Groupe de Travail sur “Développement d'un 

Programme d'Accréditation et de Certification pour les Professionnels des 

Statistiques” 

La délégation d'Ouganda a posé des questions concernant les quatre niveaux 

du programme d'accréditation comme cela nécessiterait au statisticien six ans 

pour terminer tous les examens requis. La délégation a voulu savoir si 

d'autres critères seraient également considérés concernant l'accréditation des 

experts d'horizons différents; comme un expert avec 20 ans d'expérience 

dans les statistiques officielles. 

La délégation de la Côte d'Ivoire a mentionné qu'il n'y a pas beaucoup 

d'écoles en Afrique de l'Ouest qui offrent des cours tel que requis par le 

système d'accréditation. En effet, la formation fournit par ces quelques écoles 

implique des techniciens statistiques, ingénieurs statistiques et des statisticiens 

avec une spécialisation sur l'économie. La délégation a voulu savoir si le 

programme d'accréditation pourrait avoir un effet sur la promotion des 

statisticiens puisqu’ ils sont tous des fonctionnaires. 
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La délégation de la BID a commenté sur les niveaux proposés dans le 

programme d'accréditation et a demandé si les niveaux pourraient être 

tombés à deux (de base et avancé) en raison de la difficulté à classer les 

experts de différents milieux. 

La délégation de l'Egypte a proposé d'avoir une limite d'âge imposée pour 

terminer tous les niveaux dans le programme d'accréditation. Ce faisant, ce 

serait un facteur encourageant pour les experts pour achever le programme 

d'accréditation. 

La délégation de la Turquie a déclaré que les personnes formées devraient 

être soumis à un examen et les examens doivent être effectués sur une base 

sérieuse. La délégation a également souligné que les organismes de formation 

et d'examen devraient être effectués par deux organismes distincts. Les 

normes pour chaque niveau devraient être fixées clairement. Sur la base de 

ces normes, les formations pourraient être organisées et les examens 

pourraient être effectués par un organisme indépendant. Afin de produire des 

statistiques de haute qualité, ce processus devrait être mis en œuvre, mais cela 

devrait être un processus à long terme. 

Le Secrétariat a fourni des commentaires en tant que dernier intervenant. La 

délégation a souligné que le programme d'accréditation proposé pourrait 

constituer un exemple pour la communauté mondiale puisque le Groupe de 

Travail s'est concentré sur un secteur de niche. La délégation a poursuivi en 

disant qu'il serait préférable de créer des comités techniques de suivi pour les 

détails de la procédure du Programme d'Accréditation. 
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3 Expériences des Pays sur la Série 2010 de Recensement sur la 

Population et le Logement 

Les intervenants de Bangladesh (Md. Shamsul Alam, Directeur en Charge du 

Bureau des Statistiques de Bangladesh), Iran (Mr. Ghodrat Taheri, Directeur 

Général de l’Office de Calcul d’Indicateur de Politiques et Plan 

Macroéconomiques du Centre de Statistique d’Iran), Koweït (Dr. Abdullah 

Sahar, Directeur Général du Centre de Statistiques Centrales du Koweït), 

Oman (Mr. Hamed AL-Dagheishi, Statisticien dans le Bureau National de 

Recensements d’Oman)  et la Turquie (Mr. Enver Taştı, Chef du 

Département de la Statistique Sociale au TurkStat), ont donné des 

présentations dans la session “Expériences des Pays sur la Série 2010 de 

Recensement sur la Population et le Logement”. 

Alors que les présentations du Bangladesh, Iran et Oman se sont concentré 

sur l’utilisation des dernières technologies dans leurs recensement, la 

présentation du Koweït et Turquie ont aussi mentionnées l’utilisation des 

dossiers administratifs et registres civils au cours de leurs recensements. 

Après les présentations, les délégués ont discuté de leurs problèmes tels que 

les niveaux variables de coût unitaire du recensement allant de 0,5 à 19 USD, 

et les réalisations au cours de la phase de mise en œuvre des recensements et 

leurs plans pour les futurs recensements. Pour résumer les interventions par 

les Membres, le Secrétariat a pris la parole. Elle a déclaré qu'il serait 

préférable d'organiser une Réunion du Groupe d'Experts qui aura lieu entre 

le Deuxième et Troisième Sessions de la ComStat-OCI dont le but de 

produire une publication de référence  comprenant les expériences et les 

pratiques des différents pays concernant les recensements dans les Pays 

Membres de l'OCI. En outre, des visites d'étude pourraient être organisées 
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entre les Pays Membres de l'OCI qui voudraient savoir de nouvelles 

approches dans la mise en œuvre des recensements. 

4 Session Parallèle: Une Meilleur Visibilité, Sensibilisation et Efficacité 

Le premier jour de la Deuxième Session de la ComStat-OCI s’est achevé avec 

la Session Parallèle sur “Une Meilleur Visibilité, Sensibilisation et Efficacité”. 

Au début de la session, M. Mahmoud Abd-Al Rahman Hadeya (Directeur 

Général des Statistiques de la Région au sein du Bureau Central Palestinien de 

Statistique (PCBS) a fait un exposé sur la visibilité, la sensibilisation et 

l'efficacité des PCB. Outre les discussions sur la façon d'initier diverses 

Compétitions/projets de sensibilisations statistique tant au niveau national et 

le niveau de l'OCI, les délégués ont également mentionné les approches 

suivantes concernant la diffusion et la communication des données qu'ils 

produisent aux différentes parties prenantes et comment accroître l'efficacité 

dans leur opérations: 

 Organiser des ateliers de formation sur l’utilisation des statistiques  et 

dissémination de résultats d’opérations statistiques, 

 Avoir des rencontres régulières avec les médias vue leur rôle 

importants dans la dissémination de l’information statistique; 

 Développer un dispositif de publication électronique; 

 Utiliser les réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook; 

 Faire la campagne au niveau des décideurs pour l'allocation des budgets 

pour assurer la visibilité statistique, 
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 Collaborer avec le Ministère de l’Education pour intégrer la statistique 

dans les  programmes scolaires. 

A l’issue des échanges, il a été recommandé que les Pays Membres de l’OCI 

envoient leurs méthodes de sensibilisations au Secrétariat pour être publiées 

sur le site web du Secrétariat. 

5 Gestion de la Qualité du point de vue institutionnel : cadre national 

d’assurance de la qualité 

Le 14 mai 2012, la deuxième journée de la Deuxième Session de la ComStat-

OCI, Mme Claudia Junker (Chef de l'Unité de Coopération Statistique à 

l'EUROSTAT) a présenté un exposé sur le Cadre National Générique 

d'Assurance de la Qualité (QAF), une formulation des exigences de base pour 

réussir une gestion de bonne qualité dans les Offices Nationaux de 

Statistique. Dans son exposé, Mme Junker a informé les participants sur la 

démarche qualité d'EUROSTAT dans la perspective du Système Statistique 

Européen, le Code de Pratique (CdP)et QAF actuellement utilisés par 

EUROSTAT.  

Mme Junker a également souligné dans son exposé l'importance de renforcer 

le cadre juridique et l'indépendance de la statistique. La gestion de la qualité 

au niveau du Système de l’Union Européenne est fondée sur un code de 

bonnes pratiques qui, bien que non obligatoire, suivi par les États Membres. 

Mme Junker a résumé le plus important des 15 principes énoncés dans le 

Code de Pratique et a expliqué comment le Code de Pratique se développe et 

comment sa mise en œuvre est suivie par les Etas Membres de l’UE. Mme 

Junker a déclaré que du Cadre National Générique d'Assurance de la Qualité 
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mis en œuvre au sein de l'Union Européenne est fondé sur tous les processus 

statistiques effectués soit par les auto-évaluations de Statistiques soit  

l'évaluation externe par des pairs. Le cadre comprend des couches de 

documentation, l'évaluation et l'analyse comparative et les deux premières 

couches sont actuellement mises en œuvre à travers un programme 

d'évaluation intensif de 4 ans à long. Le QAF est actuellement en révision 

pour l'adapter aux processus de production statistique plus génériques. 

La délégation Turque, se référant à des études menées sur la gestion de la 

qualité dans TurkStat, a souligné que l'infrastructure juridique est la condition 

de base pour la mise en œuvre des principes du CdP et de la qualité dans les 

statistiques. Elle a également souligné que TurkStat a construit l'infrastructure 

juridique en 2005, en conformité avec ces principes et elle a acquis à la fois 

l'indépendance professionnelle et technique. Elle a en outre souligné qu'une 

telle loi statistique est la principale exigence de fiabilité. Elle a également 

recommandé que les études d'examen Par Pairs puissent également être 

menées dans les pays membres de l'OCI avec un appui extérieur et un tel 

système pourrait aussi être construit. 

La séance s'est terminée par une session de Question/Réponse où les 

participants ont posé des questions à Mme Junker pour en apprendre 

davantage sur le Cadre National Générique d'Assurance de la Qualité. 

6 Gestion de la Qualité d’une Perspective de Processus de Production: 

Model de Processus des Affaires Statistique Génériques  

Après Mme Junker, M. Mats Bergdahl (Directeur Adjoint, Office Statistique 

de Suède) a partagé avec les participants l'expérience suédoise dans sa 
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présentation concernant le Modèle du Processus Générique d'Affaires de la 

Statistique (GSBPM) pour les processus de production de statistiques basés 

sur la qualité des statistiques du Suède. M. Bergdahl a déclaré que les 

Statistique du Suède ont personnalisé le modèle développé à l'origine en 

Nouvelle-Zélande pour leurs besoins et exigences. Le Modèle du Processus 

Générique d'Affaires de la Statistique courant employée aux la statistiques du 

Suède est composé de neuf étapes allant de l'évaluation des besoins des 

utilisateurs à la diffusion de l'information statistique. Après la présentation, 

les participants ont discuté de la façon d'employer les bonnes pratiques, 

stratégies et politiques vers le développement de modèles pour la production 

de statistiques de haute qualité. 

Les principales recommandations formulées par les Membres après les 

présentations ont considéré l'organisation de visites d'étude et d'autres 

programmes de renforcement des capacités avec le soutien du SESRIC et la 

BID dans les pays pionniers avec un Cadre National Générique d'Assurance 

de la Qualité et un Modèle du Processus Générique d'Affaires de la 

Statistique(GSBPM). 

7 Renforcement des Capacités Statistiques: Des Efforts Concertés pour la 

Coordination 

Les participants ont écouté les présentations de Dr. Abdullateef Bello 

(Directeur DRSD à la BID), M. Atilla Karaman (Chercheur à l'SESRIC), et le 

Dr Suryamin (Statisticien en Chef du BPS-Statistics Indonesia) lors de la 

Session « Renforcement des Capacités Statistiques : Des Efforts Concertés 
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pour la Coordination». Dans son discours, le Dr Bello a mentionné le sujet de 

l’initiative de renforcement des capacités statistiques de la BID (BID-

STATCAP) qui vise à aider les Pays Membres à développer et renforcer leurs 

capacités statistiques afin de leur permettre de produire des données 

économique, financière, socio -démographiques et autres fiables, rapides, 

cohérentes (en conformité avec les bonnes pratiques et cadres internationaux) 

pour la formulation des politiques et la prise de décision, et pour le contrôle 

du développement et de réduction de la pauvreté comme la pierre angulaire 

de l'objectif stratégique de la BID. 

Après le Dr Bello, M. Atilla Karaman a présenté la nouvelle version de 

développement en interne du SMC: Diagrammes de Mouvement du SESRIC. 

M. Karaman a mentionné que la nouvelle version du Module SMC du 

SESRIC est basée sur le cadre  d’application Flex open-source, ce qui donne 

beaucoup plus de flexibilité aux développeurs par rapport à la version actuelle 

du SMC du SESRIC. M. Karaman a également informé les participants sur 

les résultats de l'Enquête des Programme de Renforcement de Capacités 

Statistiques du SESRIC (StatCaB) pour l'Exercice Biennal 2012-2013. 

Après M. Karaman, le Dr Suryamin a fait un exposé sur l'Institut de la 

Statistique (STIS), un institut fonctionnaire de l'enseignement supérieur qui 

offre 4 ans en vertu de programmes de premier cycle, sous l'administration de 

l'Indonésie BPS-Statistics. À la fin de son exposé, Dr. Suryamin a déclaré que 

STIS est prête à recevoir les nouveaux étudiants en provenance des Pays 

Membres de l'OCI. 
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Après les délibérations, les Membres de la ComStat-OCI ont  recommandé la 

coopération entre les Pays Membres de l'OCI et l'Indonésie ou tout autre 

Pays Membres de l'OCI ayant des institutions d'éducation comme STIS. Le 

Secrétariat a également appelé les Pays Membres à soumettre des enquêtes 

terminées StatCaB pour l'exercice biennal 2012-2013, pour lancer de 

nouveaux programmes de renforcement des capacités statistiques entre les 

Pays Membres. 

8 Session de Clôture. 

La Réunion s'est terminée par l'adoption du projet de résolutions de la 

Deuxième Session de la ComStat-OCI. En outre, les membres de cette 

dernière ont approuvé l'amendement aux Règles de Procédure de la ComStat-

OCI, qui stipule que la BID et le SESRIC sont des membres de droit 

permanents, qui entreprennent des questions d'organisation liées aux activités 

de la Commission. La ComStat-OCI a décidé d’avoir sa prochaine Session à 

Istanbul, Turquie, en avril 2013. 


