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I. Introduction
L’atelier sur le leadership et la gestion a été organisé par l’Institut International de la Statistique(ISI)
en collaboration avec l’Institut National de la Statistique (INS) du Cameroun et la Banque Africaine de
Développement. Il s’est déroulé à l’Hôtel La Falaise à Yaoundé du 6 au 8 Avril 2016.
Cet atelier s’adresse aux dirigeants et cadres de haut niveau des INS et autres producteurs de
statistiques officielles et acteurs des pays africain francophones. L'objectif principal de l'atelier est de
construire une communauté solide de leaders innovants et axés sur l’avenir au niveau statistiques
officielles, qui sera en parfaite mesure de profiter de l’évolution des données et de répondre aux
exigences du Programme de développement durable après 2015.
L’atelier se concentrera sur le renforcement des compétences de leadership et de gestion de
dirigeants haut placés et offrira une plateforme adéquate en vue de l’échange des meilleures
pratiques et innovations entre collègues. En outre, l’atelier concerné permettra de discuter les
derniers développements en matière de statistiques ayant comme objectif d’améliorer la qualité des
systèmes de statistiques nationaux. Des stratégies innovantes en vue d’améliorations structurelles des
bureaux et de systèmes de statistiques seront abordées.
Le programme complet incluant les présentations est disponible à l’adresse suivante : http://isiweb.org/index.php/news-from-isi/20045-isi-workshop-on-leadership-and-management-cameroon
60 personnes ont participé à l’Atelier essentiellement des directeurs ou des dirigeants au sein des
instituts nationaux de la statistique, des dirigeants d’autres producteurs de statistiques officielles,
des acteurs importants and les facilitateurs de l’ISI. Quinze facilitateurs étaient invités. L’Atelier a été
très interactif et a comporté sept travaux de groupes. Le format de l’Atelier a permis à tous les
participants de s’exprimer et d’apporter une contribution active.

Rapport preparé par Caroline Guidemann, Clara Guilhem, Irena Križman et Ada van Krimpen
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L’atelier était organisé par l’International Statistical Institute (ISI) en collaboration avec la Banque
Africaine de Développement (BAfD), avec le soutien du Fonds Fiduciaire de la Banque Mondiale pour
le Renforcement des capacités statistiques (World Bank (WB) Trust Fund for Statistical Capacity
Building). Il est facilité par l’INS du Cameroun avec l’assistance d’Expertise France.
L’ISI tient à remercier l’ensemble de ces institutions pour leur soutien en particulier M. Fessou Lawson
de la Banque Africaine de Développement pour leur importante contribution ayant permis la
participation des délégués Africains à l’Atelier ainsi que pour leur soutien dans le développement du
programme.

Photo de famille de l’atelier

L’INS du Cameroun, dirigé par M. Joseph Tedou, a été un excellent partenaire pour l’organisation de
cet atelier. Au nom de l’ISI et de tous les participants, nous remercions M. Joseph Tedou ainsi que son
personnel, M. Barnabé Okouda et Mme. Jacqueline Mbenty pour leur aide précieuse et leur
hospitalité.

II. Cérémonie d’ouverture
Dans son mot de bienvenue, M. Joseph Tedou, Directeur Général (DG) de l’INS de la République du
Cameroun, a exprimé le plaisir qu’il avait d’accueillir cet atelier de haut niveau de l’ISI sur
leadership et la gestion co-organisé avec l’INS du Cameroun avec le soutien de la BAD. Il a remercié
Pedro Luis do Nascimento Silva, président de l’ISI pour le choix de Yaoundé comme ville d’accueil et
le dévouement de son personnel. M. Tedou a également exprimé sa gratitude auprès de la BAD qui
soutient depuis plusieurs décennies le développement des statistiques sur le continent. Il a
présenté ses remerciements à la présidence de la République du Cameroun pour le haut parrainage
de l’atelier par le Premier Ministre et son soutien au renforcement du système statistique en vue
d’appuyer la prise de décision. Il a remercié l’ISI pour son soutien ; les exposés et les discussions de
cet atelier devraient aider les participants à mieux comprendre comment répondre aux attentes
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suscitées par l’agenda 2030 pour le développement durable et l’agenda 2063 adopté par l’Union
Africaine en matière de production statistique. Le DG de l’INS du Cameroun a conclu en souhaitant
aux participants un agréable séjour à Yaoundé.
M. Fessou Lawson a exprimé la profonde gratitude de la BAfD d’avoir été associé à l’atelier de l’ISI.
Il a remercié le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, M.
Louis-Paul Motaze, de les avoir honorés de sa présence, ainsi que l’INS de la République du
Cameroun pour leur soutien, leur hospitalité et leur engagement pour le renforcement des
statistiques à travers le monde. Il a rappelé l’objectif cher à son organisation de contruire une
communauté de leaders innovants qui puissent contribuer à construire l’édifice qu’est la statistique
africaine. La BAfD à travers le renforcement de capacités statistiques poursuivra son rôle de chef de
file pour mieux répondre à la production de statistiques de qualité et soutenir ainsi les politiques
de développement, en collaboration avec les Etats Membres, les Communautés Economiques
Régionales et ses autres partenaires.
M. Pedro Luis do Nascimento Silva (Président de l’ISI ; chercheur principal à l’Ecole Nationale des
Sciences Statistiques de Rio de Janeiro) a rappelé que nous vivons actuellement une révolution de
la disponibilité et de l’accessibilité des données. Cependant, les difficultés relatives à la qualité et
au manque de certaines données persistent en vue de produire des données et des statistiques
fiables, mises à jour et appropriées. Les statisticiens, en particulier ceux impliqués dans la
production et la dissémination des statistiques officielles, font donc face à des défis encore plus
grands qu’auparavant. Répondre à la demande des indicateurs du développement durable de
l’agenda post 2015 requiert des capacités institutionnelles, organisationnelles et professionnelles
accrues dans les statistiques officielles. L’ISI, organisation à but non lucratif, regroupe plus de 4500
membres tous reconnus comme des leaders en matière de statistique. L’ISI soutient la coordination
dans la communauté statistique. M. Silva a exprimé sa gratitude à l’INS du Cameroun pour son
hospitalité, à la BAD pour son soutien, à la Banque Mondiale pour leur financement, à Expertise
France pour son aide dans la préparation de l’événement, au personnel de l’ISI pour leur
engagement et aux participants pour leur implication.
S.E.M. Louis Paul MOTAZE, Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du
Territoire a au nom du Président de la République du Cameroun, Son Excellence Monsieur Paul
BIYA et du Gouvernement, souhaité une chaleureuse bienvenue au Cameroun et un agréable
séjour à Yaoundé aux participants de l’atelier. Il a remercié l’ISI et la BAfD d’avoir choisi le
Cameroun pour la tenue de cet important atelier international sur le leadership et la gestion,
témoignant de la reconnaissance des efforts fournis par le Gouvernement camerounais pour
promouvoir cet outil d’aide à la décision qu’est la statistique. M. MOTAZE a souligné le rôle clé de
cet atelier dans l’enrichissement de la réflexion sur la problématique de la gestion et du leadership
des systèmes statistiques nationaux, une problématique qui est aussi une préoccupation constante
au centre de la gouvernance des Etats, des entreprises et des sociétés contemporaines. Il a
expliqué que le Cameroun, conscient de l’importance du savoir managérial et de leadership, avait
mis un accent particulier sur le renforcement des capacités des ressources humaines dans son
document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi, ainsi que dans la Stratégie Nationale de
Développement de la Statistique. M. MOTAZE a conclu son discours d’ouverture en saluant la
présence des partenaires techniques et financiers du Cameroun, et en leur adressant ses
remerciements pour leur accompagnement constant qui devrait notamment se renforcer dans le
cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique 2015-2020
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qui intègre déjà l’élaboration des indicateurs pour le suivi-évaluation des Objectifs de
Développement Durable. Confiant de la pertinence des résultats auxquels les participants devraient
aboutir, il a déclaré ouvert l’atelier de l’Institut International de Statistique sur le Leadership et
Management.
Une conférence de presse a été organisée après la cérémonie d’ouverture. Les articles des médias
Camerounais (en Français et en anglais) sont disponibles sur la page du site internet du séminaire au lien
suivant : http://isi-web.org/index.php/news-from-isi/20045-isi-workshop-on-leadership-andmanagement-cameroon

III. Sessions de l’atelier
Session introductive : Table ronde sur les besoins régionaux de leadership dans le domaine des
statistiques
M. Pedro Luis do Nascimento Silva (Président de l’ISI ; chercheur principal à l’Ecole Nationale des
Sciences Statistiques de Rio de Janeiro) a présidé la session. Il a introduit les quatre orateurs qui ont
présenté des définitions du leadership et leur vision des enjeux actuels pour la statistique africaine:
 M. Michel Mouyelo-Katoula (ancien Chef de la Division de renforcement des capacités (BAD),
Ancien Directeur mondial du PCI (Banque Mondiale))
 M. Lamine Diop (ancien DG d’AFRISTAT et consultant international)
 M. Pieter Everaers (Directeur, Direction A, Eurostat)
 M. Jean Louis Bodin (ancien Président de l’ISI et consultant international)
M. Michel Mouyelo-Katoula, (ancien Chef de la Division de renforcement des capacités (BAD), Ancien
Directeur mondial du PCI (Banque Mondiale)), a présenté aux pays le cycle systémique d’exercice du
leadership statistique. Dès lors qu’il y a un groupe humain, il y a nécessairement une structure de
leadership. Le défi pour les statisticiens est d’identifier ces systèmes auto-organisés et de voir
comment se dégage le leadership pour la circulation de l’information afin qu’ils puissent en donner la
version quantitative. Les statisticiens doivent définir leur influence sur ces groupes. Le leader a la
capacité d’identifier dans la société les différents groupes d’influence pour établir des relations avec
eux. Le leadership se répartit sur plusieurs strates (internationale, continentale, régionale, nationale).
Dans le contexte des nouveaux défis posés par les objectifs de développement durable et l’agenda
2063, la statistique doit être à l’agenda national. M. Mouyelo-Katoula a ensuite présenté le cadre
régional de référence pour le renforcement des capacités statistiques en Afrique. Celui-ci exige un
leadership efficace. Le leader est celui qui sait observer, s’adapter, qui, en fonction de la complexité du
travail, sait déléguer, établir des partenariats. Le leadership statistique est la conscience partagée,
adaptative et active pour servir la société.
M. Lamine Diop, ancien Directeur Général d’Afristat et consultant international, a ensuite insisté sur
l’importance de construire le leadership dans les statistiques et a rappelé que la plupart des pays ont
des systèmes statistiques décentralisés. Cela nécessite un cadre institutionnel adapté ainsi qu’un
mécanisme de coordination et de programmation efficaces. Les ressources humaines doivent être
suffisantes et les outils pour une production harmonisée adaptés. Le système central a la charge de
coordonner l’ensemble. Cependant, de nombreux enjeux demeurent en particulier au niveau de la
gestion et de la communication interne.
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M. Diop a précisé que l’INS devait mettre en œuvre un plan stratégique de développement : il doit
s’agir d’un exercice participatif et inclusif. La mise en place de cette stratégie nécessite une conduite
du changement. La mise en place d’un bon système de gestion et d’un plan de formation pour le
personnel incluant des formations au management pour les dirigeants est essentielle, de même que le
renforcement des liens avec les autres INS et partenaires pour l’échange de bonnes pratiques. M. Diop
a cependant identifié trois défis : organisation et management, expertise technique, et
communication. Il a rappelé que les services statistiques des Ministères sont rarement impliqués dans
la conduite du changement ce qui crée un système statistique à deux vitesses. Il a insisté sur le fait que
beaucoup de progrès ont été faits dans la gestion des INS mais que des défis demeurent:
organigrammes parfois peu adaptés, faible motivation des personnels, compétences managériales
limitées, communication interne déficiente. Les nouvelles technologiques sont un outil pour faire face
à ces défis.
M. Pieter Everaers, Directeur de la Direction A d’Eurostat, a évoqué les nouveaux défis rencontrés par
les INS en particulier:
 Organiser les instituts et les systèmes statistiques nationaux pour répondre aux nouveaux défis
(comme le suivi des ODDs par exemple), les statistiques étant de plus en plus utilisées pour
construire, évaluer et suivre les politiques publiques
 Exploiter les nouvelles sources de donnés et les nouvelles technologies
 Canaliser les discussions sur le coût des statistiques, ceux-ci étant de plus en plus importants.
 Préserver l’indépendance,
 Comprendre comment un INS fonctionne et comment il peut être respecté et indépendant.
M. Jean-Louis Bodin, ancien président de l’ISI, a rappelé que le contexte du développement de la
statistique a beaucoup évolué en Afrique, en lien avec les réflexions internationales et l’action des
Partenaires Techniques et Financiers. Un leader doit avoir une vision de l’avenir et être convaincant
aussi bien vis-à-vis de son personnel que de ses partenaires. Le leader doit convaincre les fournisseurs
de données et promouvoir le respect des règles.
Il a ensuite identifié plusieurs défis :
 Le respect des codes d’éthique internationaux et régionaux en particulier la Charte Africaine de
la Statistique
 Les relations avec les autorités politiques
 Les arbitrages pour répondre aux besoins des utilisateurs en tenant compte des moyens
disponibles
 La construction d’une vision, de capacités de conviction et d’humilité.
M. Bodin a ensuite évoqué le défi de l’harmonisation et de l’intégration du continent africain qui
nécessite pour lui une approche ascendante, aussi appelée approche « bottom-up ». Il a suggéré de
débuter l’harmonisation au niveau sous-régional. Il est ensuite revenu sur l’enjeu de la mise en place
des stratégies nationales de développement de la statistique et l’organisation de revue des SNDS par
Paris21. Il a déploré le non-aboutissement des tentatives pour construire une communauté savante de
la statistique en Afrique et a encouragé les pays à créer des synergies avec l’ensemble des acteurs de
la statistique.
Ces premières présentations ont ouvert la discussion avec les participants.
Les participants ont rappelé qu’il était essentiel que les gouvernements allouent les moyens financiers
nécessaires au développement de la statistique en particulier pour l’utilisation des nouvelles
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technologies et la formation du personnel. L’un des défis de la statistique africaine est aujourd’hui de
se réinventer car depuis la révolution numérique la statistique n’est plus l’exclusivité des statisticiens.
Certains ont conseillé l’adoption d’une démarche pluridisciplinaire avec des experts de tous les
horizons. Les statisticiens doivent travailler avec d’autres acteurs. L’importance de SHASA et le rôle de
l’Union Africaine dans l’harmonisation des statistiques au niveau continental a été souligné.
Le représentant de la Banque Africaine de Développement est revenu sur l’importance des stratégies
nationales de développement de la statistique. Actuellement seuls trois pays (Egypte, Libye et
Somaliland) n’en sont pas dotés, mais l’Egypte vient de décider qu’elle allait élaborer sa stratégie.
Actuellement les méthodes statistiques ne sont pas harmonisées. Les revues des SNDS sont un outil
important pour soutenir ces stratégies. Il a cependant été rappelé qu’il serait nécessaire d’évaluer
l’impact des SNDS et les réalisations concrètes que ces revues ont amenées dans les pays car dans
beaucoup de cas les recommandations ne sont pas appliquées faute de moyens.
La question de la formation en management des étudiants dans les Ecoles a également été soulevée.
Le Directeur de l’ENSAE de Dakar a demandé aux directeurs des INS ce qu’ils auraient souhaité
apprendre au cours de la formation au vue de leurs responsabilités actuelles. Les domaines
suivants ont été cités en réponse: le sens de l’observation de l’environnement, la notion de culture
statistique et les projets de développement. En Afrique, la question de la disponibilité de personnels
statisticiens qualifiés demeure un enjeu important.
Les participants ont aussi échangé sur l’importance d’avoir des manuels de procédure en amont de la
stratégie servant de référentiels ainsi que sur l’enjeu du mode de nomination des leaders pour que
toute forme de clientélisme soit écartée.
Session 1: L’éthique dans la pratique statistique
M. Stephen Penneck (Vice-Président de l’ISI) a ouvert la session en expliquant les modalités du travail
en groupe pour la session 1.
Il a donné une présentation sur l’éthique dans les statistiques. Il a commencé par expliquer les raisons
de l’importance du respect de l’éthique qui touche essentiellement à la question de la confiance entre
producteurs, fournisseurs et utilisateurs. Il a ensuite présenté les normes internationales qui fixent des
règles pour les comportements individuels. Ces normes sont essentiellement : les principes
fondamentaux de la statistique officielle des Nations unies, la Déclaration de l'ISI sur l'éthique
professionnelle, les normes du FMI pour la diffusion des données et la Charte africaine de la
statistique. M. Penneck a ensuite insisté sur l’importance d’adopter une loi statistique nationale ainsi
qu’un code de bonnes pratiques national.
M. Joseph Tedou (Directeur Général d’lNS du Cameroun) a poursuivi la discussion sur la question de
l’éthique et de la bataille des chiffres. L’éthique renvoie à un ensemble de règles que les statisticiens
se sont donnés. Cependant les statisticiens n’ont plus aujourd’hui le monopole de la production et cela
crée des enjeux sur l’application d’une éthique commune. Il a rappelé l’enjeu actuel de la bataille des
chiffres dans un contexte où les données circulent de plus en plus vite. Cela pose actuellement de
nombreux défis en termes de qualité des données et des méthodologies appliquées, de
confidentialité, d’indépendance et d’impartialité.
Les travaux de groupe ont ensuite traité de l’application de la Charte Africaine de Statistique autour
des questions suivantes :
 Comment la Charte de l'Union Africaine est-elle mise en œuvre ?
 Quelles difficultés rencontrez-vous ?
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 Comment les avez-vous surmontées ?
 Quels retours d'expérience pourriez-vous transmettre aux autres pays ?
Les pays ont pu présenter leurs expériences et échanger sur les enjeux que cela posait dans leurs pays.
Les principales conclusions de ces discussions sont les suivantes:
 Le processus de mise en œuvre de la Charte Statistique de l’Union Africaine en est à ses
débuts. De nombreux pays n’ont pas encore ratifié la charte ;
 La non-ratification de la charte ne remet toutefois pas en cause la qualité de la Charte comme
document de référence et certains pays ont déjà commencé à appliquer ses principes ;
 Dans les pays où la charte a été ratifiée, le processus de ratification a été principalement
administratif, sans donner lieu à un véritable débat entre les différents acteurs des systèmes
statistiques nationaux ;
 Il est important d’intégrer les principes de la charte dans les lois et les règlements des pays afin
de faciliter l’harmonisation des statistiques;
 Il existe un problème d’appropriation de la charte par les pays qui s’explique par la nécessité de
réviser loi statistique dans la majorité des cas et d’adopter des textes d’application sur de
nombreux points;
 L’application de la Charte soulève la question de l’impartialité des systèmes statistiques,
l’accessibilité des données et de la confiance qui demeurent des défis majeurs pour les pays;
 Les pays rencontrent notamment des problèmes dans la mobilisation de ressources financières
permettant d’alimenter le Fonds de Développement de la Statistique dont la Charte prévoit la
constitution dans chaque pays;
 Les participants ont également exprimé d’importants besoins en terme renforcement de
capacités du personnel des INS et de revalorisation des salaires des statisticiens;
 Le leadership et la diplomatie sont nécessaires aux acteurs statistiques pour convaincre les
dirigeants politiques d’adopter la charte;
 Enfin, il est important d’engager une discussion sur la définition d’indicateurs de suivi afin
d’évaluer les progrès faits dans la mise en œuvre de la charte par les pays.

Session 2: Renforcement des capacités pour la révolution des données
M. Pieter Everaers (Directeur de la Direction A d’Eurostat) a débuté la session avec une présentation
sur les défis rencontrés par les INS et les besoins en renforcement de capacités liés à la révolution des
données. Il a mis en avant quatre facteurs de changement : la révolution des données, l’émergence de
nouveaux indicateurs, le coût des statistiques et le contexte régional. Il a ensuite expliqué qu’il
revenait aux dirigeants des INS de gérer les défis posés par ces récents développements. M. Everaers a
notamment mentionné le rôle des dirigeants dans la prise de décisions fondées sur les faits,
l’évolution du profil de statisticien en e-statisticien, la mise en place de nouvelles structures
organisationnelles et l’utilisation de nouvelles sources de données et des nouvelles technologies. De
même, il a expliqué que les Dirigeants des INS étaient responsables de la qualité des statistiques
produites tout en canalisant les discussions sur le prix des statistiques. Il a également mis l’accent sur
le besoin de créer une confiance envers l’INS.
Les participants se sont ensuite répartis en groupes de travail pour discuter des questions suivantes :
 Quel est l’impact de la révolution des données sur le rôle des dirigeants des INS?
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 Comment les récentes évolutions des ressources humaines et des technologies de
l’information impactent-elles le renforcement de capacités sur la révolution des données?
 Quelles devraient être les priorités dans la préparation des INS à faire face aux défis liés à la
révolution des données ?
Lors de ces sessions de groupe sur les impacts et besoins des INS liés à la révolution des données, les
participants ont mis en avant les points suivants :










Il est hautement stratégique pour les INS de distinguer les statistiques officielles des autres
données disponibles.
Les INS manquent d’outils pour mieux intégrer la révolution des données et améliorer l’accès,
la qualité et les délais de traitement des données tout en favorisant l’utilisation de nouvelles
technologies.
Il est important que les centres de formation statistique adaptent leurs programmes de
formation afin de renforcer les compétences des statisticiens en statistique et en informatique
et de permettre la migration vers de nouveaux métiers tels que l’e-statisticien;
Les participants ont également exprimé le besoin de renforcer les moyens humains des INS à
travers la formation continue des personnels déjà employés et l‘ouverture à d’autres corps de
métier;
Il est nécessaire de faire évoluer les lois statistiques pour intégrer la question liée à la
révolution des données et favoriser notamment l’exploitation de nouvelles bases de données
en prenant en compte des problématiques telles que la confidentialité des données;
La création de partenariats avec des entreprises disposant de données privées est essentielle
pour dépasser la question de la propriété des données et garantir la qualité des statistiques
produites ;
A cet effet, il revient aux INS de faire l’inventaire des types de données et thèmes statistiques
qui pourraient être couverts par ces partenariats;
Le développement des compétences statistiques des entreprises permettrait de faciliter la
collaboration avec les INS.

Session 3: Bâtir et organiser un Système National de Statistiques (SNS)
Mme Irena Križman (Vice-Présidente de l’ISI) a ouvert la seconde journée de l’atelier et a délivré une
première présentation sur le thème « Construire et organiser un système statistique national (SSN)».
Elle a rappelé que, dans un environnement statistique multi-acteurs, de nombreux défis se posaient
pour les INS. Les INS doivent aujourd’hui trouver une nouvelle position dans le système. Ils doivent en
assurer le leadership en particulier pour tout ce qui est relatif aux cadres méthodologiques, aux
standards éthiques, aux référentiels qualité et à la modernisation de la production des données. Pour
cela, il est nécessaire de revoir la législation, de développer des partenariats avec les acteurs aux
niveaux national et international, et de mettre en place des programmes et un budget propre aux INS.
Il est également important de construire un système de collecte de données efficace incluant des
sources multiples et les micros données. La coordination avec les autres acteurs, la coopération et la
communication sont cruciales.
M. Ibrahima BA (Directeur Général de l’INS de la Côte d’Ivoire) a présenté l’environnement statistique
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qui se déploie à plusieurs niveaux : mondial, continental, régional/sus-régional, national et territorial.
La communauté statistique elle-même est englobée dans la communauté des données, qui est ellemême englobée dans la communauté de l’information. Il existe un cadre institutionnel en Afrique (lois,
Charte, journée africaine de la statistique) ainsi qu’une culture statistique reposant notamment sur la
position commune sur l’agenda 2063 et l’engagement au travers de la SHASA.
Il a rappelé que les facteurs de la production statistique ont changé avec l’exploitation de nouvelles
données comme les big data. Cela nécessite des ressources humaines renouvelées et compétentes qui
sont actuellement insuffisantes dans les INS africains. De même, les ressources matérielles
(équipements informatiques, consommables, maintenance) demeurent faibles et les ressources
financières sont largement insuffisantes. Les besoins actuels sont donc nombreux. L’harmonisation au
niveau africain reste un défi qui pourra être traité par le futur Institut de la Statistique Panafricain et
par les revues par les pairs.
Mme Križman a ensuite présenté les différents points de discussion pour les travaux en groupe de la
session sur la base des questions suivants:
 Quels sont les obstacles dans la législation statistique actuelle et quelles orientations devraient
être prises pour maîtriser la révolution des données?
 Qui définit votre budget et votre programme? Dans quelle mesure le processus est-il
transparent ?
 Quelles autres mesures d’ordre stratégique et opérationnel devraient être prises pour
renforcer les INS et les SSN dans vos pays ?
Les principales conclusions ont été les suivantes:
Concernant la loi statistique :
 La législation nationale doit être harmonisée en lien avec la Charte Africaine de la Statistique ;
 La révolution des données soulève des enjeux en termes de gestion des données massives,
d’accès aux bases de données des entreprises, de protection des données individuelles et du
rôle de coordinateur de l’INS qui nécessite des ajustements de la loi statistique dans certains
pays ;
 Les participants s’accordent sur le fait que la loi statistique ne peut couvrir les activités
statistiques faites par les acteurs privés. Cependant, la loi peut réguler les enquêtes menées
par les instituts publiques afin d’assurer la qualité et l’intégrité du système national de
production statistique ;
 La coordination des lois statistiques avec les lois sur la protection des données et les règles
pour le partage des données est essentielle ;
 Il est indispensable d’impliquer les INS dans l’élaboration des lois sur la protection des données
individuelles.
Concernant le budget et le programme des instituts :
 En théorie les INS sont autonomes financièrement mais dans la réalité ils reçoivent des
subventions de l’Etat pour leur budget opérationnel ;
 Les bailleurs soutiennent les activités dans certains secteurs d’intervention ;
 Les participants ont souligné qu’il y avait une certaine opacité dans l’allocation des budgets
pour les activités statistiques dans certains pays ;
 Le budget des INS est parfois inclus dans le budget de son administration de tutelle. Il serait
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préférable que le système statistique national puisse décider de son propre budget en le
déconnectant du budget des tutelles ;
Il est nécessaire de mettre en place des budgets-programmes qui couvriraient l’ensemble du
système statistique national et pas seulement l’INS ;
Il n’est pas inhabituel que les systèmes statistiques nationaux soient confrontés à des coupes
budgétaires soudaines.

Concernant les actions stratégiques et opérationnelles à mettre en place :
 Le développement de manuels de procédures prenant en compte les ODD et permettant aux
INS d’avoir des fonds propres par de la prestation de services à d’autres organisations
devraient permettre de renforcer les INS et le système statistique national ;
 Les INS doivent être impliqués dans les négociations avec les partenaires comme la Banque
Africaine de Développement ou la Banque Mondiale ;
 Les INS doivent accéder à des budgets pour le suivi-évaluation ce qui lui permettrait d’avoir des
ressources financières additionnelles.
Session 4: Des éléments fondamentaux de bonne gouvernance
M. Stephen Penneck (Vice-président de l’ISI) est revenu sur l’importance du leadership statistique et
de la confiance. Il a ensuite insisté sur la nécessité de la transparence des performances aussi bien
pour l’agence que pour les statistiques en elles-mêmes. La gouvernance dans les statistiques doit
inclure les quatre acteurs : l’INS et autres producteurs de statistiques officielles, les ministères,
gouvernements et le corps législatif, le Conseil consultatif, et les utilisateurs. Il a insisté sur la nécessité
de développer une stratégie de mobilisation des utilisateurs, ainsi qu’une culture statistique et un
ensemble de bonnes pratiques.
M. Djibril Oumar Ly (Directeur, Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie Sénégal) a
présenté le concept de bonne gouvernance. A l’origine, il s’agissait surtout d’une résilience face aux
crises. La gouvernance est un véritable outil de gestion du changement. Selon une définition
communément acceptée, la bonne gouvernance est un ensemble de mesures et d’actions permettant
d’assurer le bon fonctionnement d’un état, d’une institution ou d’une organisation qu’elle soit
publique ou privée, nationale ou internationale. Ses principes fondamentaux sont la responsabilité, la
transparence, le droit et la participation. La bonne gouvernance a des fonctions de mobilisation et de
régulation. Elle permet la cohésion des acteurs et la cohérence. Ses objectifs doivent être mesurables.
Les outils de la bonne gouvernance sont à la fois institutionnels, organisationnels, stratégiques,
opérationnels, évaluatifs, émulatifs et juridictionnels.
M. Ly a rappelé que la bonne gouvernance était née dans les années 1970 avec la « corporate
governance », autrement dit la gouvernance d’entreprise. Puis dans les années 1980, elle avait évolué
vers le « new public management », soit la nouvelle gestion publique, (prônant une moindre
intervention de l’Etat) avant de revenir dans les années 1990 vers le concept de l’Etat régulateur. La
bonne gouvernance doit s’appliquer au système statistique et l’INS doit avoir le leadership. C’est en
particulier un enjeu dans les systèmes décentralisés.
M. Stephen Penneck a ensuite ouvert les travaux de groupes autour des questions suivantes :
 Vos cadres reconnaissent-ils l'importance du leadership dans les statistiques ?
 Les performances sont-elles transparentes ?
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 Avez-vous une stratégie pour mobiliser les utilisateurs ?
 Votre culture organisationnelle contribue-t-elle à une bonne gouvernance ?
Les principales conclusions des travaux de groupe ont été les suivantes :
 Il est nécessaire de renforcer la coordination avec l’ensemble des producteurs de la statistique
officielle au niveau national. Le leadership statistique se traduit par cette capacité à
coordonner le système et à assurer le suivi des politiques de développement ;
 La question de la performance dépend cependant du contexte : il existe une différence entre le
cas des INS autonomes et le cas des Divisions Statistiques dépendant d’un Ministère ;
 Les Conseils Nationaux de la Statistique sont des acteurs essentiels permettant aux
producteurs et aux utilisateurs de se rencontrer. Cependant il peut s’agir d’une structure assez
lourde qui ne peut se réunir plus d’une fois par an. Une réflexion doit être menée sur des
mécanismes plus simples ;
 La transparence passe par l’élaboration de rapports d’activités et la dissémination des
statistiques ;
 Les recommandations ont porté sur le besoin de développer et de diversifier la communication
interne et externe. Des plans de communication doivent être élaborés et intégrer un processus
participatif ;
 Les services d’audit et l’orientation vers des budgets-programmes contribuent à la bonne
gouvernance. Le passage à la gestion par objectif ou par projet a été jugé positif ;
 L’élaboration de cadres nationaux de système qualité doit être encouragée.
Session 5: Usage efficace de l’assistance technique : discussions
Michel Mouyelo-Katoula (ancien Chef de la Division de renforcement des capacités (BAfD) et ancien
Directeur mondial du PCI (Banque Mondiale)) a présenté 5 axes de discussion pour cette session : (i)
l’identification des agences en tant que partenaires potentielles, (ii) la coordination des offres
internationales d’assistance technique au sein des pays et auprès des bailleurs, (iii) le programme de
renforcement de capacités statistiques (SCB) de la BAfD, (iv) la réponse qu’il propose aux SNDS, et (v)
le suivi et l’évaluation de l’assistance technique. Il a souligné l’évolution de la coopération technique
assurée par des agences bilatérales possédant une expertise interne en assistance technique fournis
par des consultants privés soumissionnés et répondant à un cahier des charges précis. Il a expliqué
qu’il était important d’identifier les bons partenaires en fonction des besoins des pays bénéficiaires
qu’il s’agisse de méthodologie, de produits, d’outils, de recherche statistique ou de capacités
professionnelles. M. Mouyelo est également revenu sur les activités de la BAD en termes de
renforcement de capacités statistiques, avec notamment le programme SCB qui permet le
développement des SNDS, de la préparation jusqu’à leurs mise en œuvre et leur évaluation. Il a
rappelé aux participants l’importance de pouvoir mesurer l’impact de l’assistance technique dans les
pays bénéficiaires.
M. Martin Balepa (Ancien DG d’Afristat et consultant international) a présenté le concept d’assistance
technique. L’assistance technique revêt un caractère stratégique pour les bénéficiaires et pour les
bailleurs. Elle est devenue une véritable institution. Elle a un rôle grandissant pour les organisations
internationales au détriment des organismes bilatéraux. Il a cité l’exemple de la Banque Africaine de
Développement qui développe de plus en plus son soutien dans ce domaine. L’assistance technique
reste actuellement très utile pour les pays, mais pour cela il est indispensable d’avoir un expert
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compétent et de favoriser des conditions d’accueil optimales. Il s’est également interrogé sur la
neutralité de l’assistance technique qui doit demeurer un principe.
M. Bodin a insisté sur l’importance de l’appropriation par les bénéficiaires des projets financés par les
bailleurs et ce à toutes les phases du cycle du projet, de sa conception à l’évaluation. Les projets
doivent en premier lieu correspondre aux priorités des pays et doivent faire l’objet d’une réelle
coordination entre les acteurs au niveau national et entre les bailleurs. Il serait également utile de
favoriser la coopération sud-sud et de confier aux pays la gestion des fonds au travers de la pratique
du « basket-funding », soit la constitution de fonds communs. L’objectif à long terme est de passer
d’une aide fournie sous forme de projets à une aide budgétaire, puis à une disparition de l’aide.
M. Paul Henri Nguema Meye (Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT) a présenté les conditions qui
selon lui sont indispensables pour une assistance technique efficace :
 Avant la mission : il s’agit de bien connaître les compétences disponibles au sein de
l’organisation et de s’accorder sur les termes de référence de la mission. Les capacités des
prestataires doivent être passées en revue ; il doit avoir déjà réalisé des missions similaires.
 Pendant la mission : Les dirigeants doivent montrer leur intérêt pour la mission. Les échanges
doivent être privilégiés ainsi que le faire-faire plutôt que la substitution afin de maximiser
l’appropriation.
 Après la mission : il s’agit de veiller à avoir un rapport de mission puis de suivre les
recommandations et les pérenniser. La mobilité du personnel et la formation en interne est
alors un enjeu.
M. Pedro Luis do Nascimento Silva (Président de l’ISI) a ensuite fait une présentation sur l’ « Usage
efficace de l’assistance technique ». L’assistance technique doit avant tout être à la demande du
bénéficiaire. Elle est nécessaire du fait de la complexité du travail statistique, les méthodologies tout
comme les technologies évoluant très rapidement. Elle est nécessaire pour répondre aux exigences
strictes en termes de qualité, délai, efficacité et respect des normes et évite le risque d’isolement des
pays dans des domaines spécialisés. M. do Nascimento Silva a ensuite présenté le cycle PDCA (PlanDo-Check-Act), autrement dit Planifier-Mettre en œuvre-Contôler-Ajuster, qui doit être appliqué à
l'assistance technique. Il est nécessaire d’impliquer les équipes locales dans les projets, de s’engager
dans des partenariats à long terme, de déployer des ressources fiables, d’apporter des fonds suffisants
et de s’assurer que les connaissances sont partagées. Enfin, il est important être créatif sur les formes
de transfert des connaissances, par exemple en envoyant du personnel à l’étranger, en faisant appel à
des conseillers, et en utilisant les nouvelles technologies pour rester connectés.
Les participants ont échangé sur les problèmes qu’ils ont eux-mêmes rencontrés au cours de missions
d’assistance technique : problèmes d’appropriation du projet par les personnels, de mobilité des
personnels formés, problèmes linguistiques, manque de disponibilité de l’expertise et durabilité des
projets. Des solutions peuvent être trouvées. Par exemple en Côte d’Ivoire, les personnels faisant des
stages doivent s’engager à rester au moins 5 ans.

Session 6: Comment ISI peut contribuer à renforcer la communauté statistique en Afrique : débat.
La session était présidée par Mme Ada van Krimpen (Directrice de l’ISI).
Mme Ada van Krimpen a présenté les activités de l’ISI. Fondée en 1885, l’ISI rassemble aujourd’hui
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4500 membres dans plus de 140 pays. L’ISI organise depuis plusieurs années des ateliers en Afrique.
Mme van Krimpen a invité les participants à rejoindre l’ISI comme membres élus et à inscrire leurs
organisations en tant que membres institutionnels.
M. Pedro Luis do Nascimento Silva (Président de l’ISI) a ensuite fait une présentation du 61ème
Congrès mondial de la statistique à Marrakech du 16 au 21 Juillet 2017. Une grande diversité
d’activités sont prévues (sessions plénières, réunions spécialisées, formations). Mme van Krimpen a
encouragé les pays à participer et à soumettre des propositions au comité scientifique. Toutes les
informations peuvent être trouvées sur le site web de l’évènement (www.isi2017.org).
M. Yasin Elhag Abdin (Directeur Général de l’Office de Statistiques du Soudan) a insisté sur
l’importance des ateliers sur le leadership pour les dirigeants qui sont un lieu d’échange très utile
pour le renforcement des compétences. Il a mis en avant son expérience dans ses ateliers qui l’ont
aidé à adopter une stratégie au sein de son organisation. Les INS ont besoin de mettre en place de
mécanismes pour accéder à leur indépendance et composer avec les différents acteurs. Ils doivent
participer à la prise de décisions en fournissant des statistiques fiables et de qualité.
M. Cosme Vodounou (Directeur Général d’AFRISTAT) a présenté les synergies et les possibilités de
collaboration entre AFRISTAT et l’ISI. La mission d’AFRISTAT consiste dans le renforcement des
capacités des Etats membres, en particulier au travers de l’élaboration d’outils méthodologiques et de
la formation. Il a proposé l’établissement d’un partenariat en particulier dans les domaines de la
recherche, de la formation et de la promotion des bonnes pratiques, ainsi que la mise en place d’un
programme de travail pour coordonner les activités dans les pays membres d’AFRISTAT.
Les participants ont ensuite réagi et échangé sur divers sujets :
 Il a été rappelé que la 15ème Conférence de l’Association internationale de la Statistique
Officielle (IAOS) se tiendrait à Abu Dhabi du 6 au 8 Décembre 2016.
 Un débat a été ouvert sur la traduction et l’interprétation en français des évènements.
 Les discussions ont également porté sur les Sociétés statistiques en Afrique. Aujourd’hui ces
associations sont peu actives et ont besoin d’être renouvelées. L’enjeu est d’attirer de jeunes
statisticiens et de développer des partenariats entre les associations africaines.

Session 7: Coopération avec le milieu universitaire et les chercheurs.
La session était présidée par M. Philippe Cuneo (Inspection Générale, INSEE).
M. Philippe Cuneo a délivré une présentation sur la coopération avec le milieu universitaire et les
chercheurs dans le contexte de la révolution des données. Les données massives se caractérisent par
les 3 V : Volume, Vitesse, Variété. Les volumes de ces données sont tels que nous avons besoin de
nouvelles machines et de nouveaux logiciels pour les traiter. La vitesse avec laquelle ces données sont
produites donne un avantage énorme à ceux qui peuvent les traiter rapidement et fournir des
informations presque en temps réel. La variété, la volatilité, la versatilité, l’instabilité de ces données
rendent caduques les anciennes méthodes pour garantir la qualité des traitements statistiques.
Certains domaines font l’objet de premières expérimentations statistiques (indices des prix,
statistiques du tourisme, analyse conjoncturelle). Si ces données paraissent au premier abord une
menace, elles sont aussi une opportunité. Ces données sont disponibles potentiellement sans avoir à
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les collecter et en grand nombre. Ces données sont disponibles de manière quasi instantanée et
propre à satisfaire le goût pour le « nowcasting » (prévisions immédiates). Une association
approfondie avec le milieu universitaire et les chercheurs constitue une solution intéressante pour
saisir ces nouvelles données notamment dans trois domaines :
 La formation des statisticiens
 L’association avec la recherche pour le développement de nouvelles techniques et méthodes
statistiques
 La garantie que les chercheurs et les universitaires pourraient donner à la qualité statistique.
M. Hugues Kouadio (Directeur de l’ENSEA, Côte d'Ivoire) est revenu dans sa présentation sur la
collaboration avec le milieu universitaire et les chercheurs. Il y a aujourd’hui un contexte nouveau
pour la formation et les relations entre les INS, et les universités sont en redéfinition. Les INS
fournissent à la communauté des stat et des micros données pour alimenter la recherche. Le monde
universitaire doit produire de la connaissance et des contenus pour répondre aux nouveaux défis.
Il a présenté plusieurs relations possibles entre ces deux mondes :
 Partage de données (data center) ;
 Participation croisée à des conseils et des comités techniques ;
 Conseil sur l’utilisation des statistiques relatives à des domaines de compétence ;
 Définition et financement de travaux de recherche ;
 Mise en place de cours réguliers, de séminaires, de stages.
M. Kouadio a ensuite présenté Agrost (African Group on Statistical Training) : plateforme d’échange et
d’harmonisation dans le monde universitaire, pour la formation en statistique.
Les questions suivantes ont été proposées aux participants:
 Quelle est votre politique de diffusion des données ?
 Quelle consultation des données est-elle possible pour les chercheurs ?
 Quelle politique de collaboration avez-vous avec les chercheurs ?
 Quel dosage souhaiteriez-vous entre les différents types d’enseignements ?
Les échanges se sont fait en séance plénière et ont porté essentiellement sur les points suivants :
 Il est nécessaire d’avoir un équilibre entre formation généraliste et spécialisation des étudiants.
Certains domaines comme la comptabilité nationale nécessitent des années de pratique. La
mise en place de stages est un atout pour les étudiants. Il faut ainsi pouvoir rapprocher les
élèves de la vie active tout en leur fournissant un socle théorique solide.
 Les Ecoles font appel aussi bien à des universitaires qu’à des professionnels des INS afin que les
cours soient adaptés.
 Au-delà de la formation initiale, la formation continue pour les cadres et les statisticiens des
INS doit être développée. Les INS doivent consacrer un budget à cette formation continue.

IV. Conclusions et projets pour le futur
M. Pedro Luis do Nascimento Silva (Président de lISI, Chercheur principal à l’Ecole Nationale des
Sciences Statistiques, Rio de Janeiro, Brésil) a présenté ses remerciements au gouvernement
camerounais, à l’INS du Cameroun et à son personnel pour son excellent soutien dans l’organisation
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cet atelier. Il a également remercié les intervenants et les participants qui se sont rendus disponibles,
impliquées et participatifs, ainsi que les interprètes pour leur excellent travail lors de l’atelier.
M. Joseph Tedou (Directeur Général de l’Institut National des Statistiques du Cameroun) a remercié le
gouvernement camerounais pour ses efforts dans le renforcement des statistiques, et son soutien
dans l’organisation de cet atelier qui fut un grand succès, ne serait-ce que par le nombre de
participants présents. Il a mis en avant le besoin de revoir la philosophie des statistiques suite à ces
échanges, en soulignant notamment le lien entre statistiques et gouvernance. En effet, il a expliqué
qu’il était nécessaire pour les statisticiens de s’intégrer dans le système de gouvernance mondiale et
de s’adapter, tout en faisant attention au statut des informations fournies afin de conserver leur
crédibilité. M. Tedou a rappelé que les statistiques étaient des biens publics dont il fallait préserver la
qualité et qu’il était essentiel de soutenir leur renforcement pour permettre aux pays de prendre des
décisions basées sur les faits dans le but d’améliorer le développement des sociétés. Il a enfin
remercié les participants de la part du premier ministre de la République du Cameroun, qui a accepté
d’être le parrain de cet événement, illustrant ainsi l’intérêt porté par le gouvernement du Cameroun
au développement de la statistique.

M. Fessou Emessan Lawson (Chef de la Division de renforcement des capacités (BAD),
Coordonnateur du programme SNDS) a conclu l’atelier en mentionnant la richesse du continent en
ressources naturelles, non exploitées par manque de leadership et de gestion. En ce sens, il a souligné
l’importance de la mission de la BAfD pour aider les pays africain à sortir du sous-développement. M.
Lawson a remercié le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire
pour sa présence lors de la cérémonie d’ouverture et le repas offert aux participants. Il a également
présenté ses remerciements à l’ISI pour son soutien, à l’INS du Cameroun pour l’organisation de
l’atelier, à la jeune équipe d’interprètes, aux hôtesses, et à toutes les personnes ayant contribué au
bon déroulement de cet atelier. Il a expliqué qu’un leadership fort et qu’un personnel de qualité
étaient essentiels à une meilleure coordination des systèmes statistiques nationaux, et que l’atelier de
Yaoundé venait compléter l’atelier sur le leadership et la gestion en Tanzanie l’année précédente afin
d’avoir des leaders innovants. M. Lawson a rappelé que la BAfD, à travers son programme de
renforcement de capacités, continuerait à jouer un rôle dans les pays de la région, et a souhaité un
bon retour à tous les participants.
Les résultats de l’évaluation de l’atelier par les participants devraient également être inclus dans les
conclusions de la version finale du rapport.
V. Annexes
1. Programme de l’atelier
2. Liste des participants
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Annexe 1 – Programme de l’Atelier

Atelier ISI “Leadership et Management”
Bâtir une communauté solide, innovante et visionnaire de leaders dans le domaine
des statistiques officielles
Yaoundé, Cameroun, 6-8 Avril 2016

Introduction
L’Atelier est organisé par l’Institut International de la Statistique (ISI) en
collaboration avec la Banque Africaine de Développement (AFDB) et le
Bureau National des Statistiques du Cameroun.
L’objectif principal de cet atelier est de bâtir une communauté solide,
innovante et visionnaire de leaders dans le domaine des statistiques
officielles qui sera capable de profiter de la révolution des données et
de répondre aux demandes formulées par l’Agenda du Développement
Durable post-2015. L’Atelier portera principalement sur l’amélioration
des capacités managériales ainsi que du leadership des meilleurs
gestionnaires et permettra d’échanger les bonnes pratiques et les
innovations entre pairs. Il reposera sur des discussions portant sur les
derniers développements en matière statistique, avec l’objectif
d’améliorer la qualité des systèmes de statistiques nationaux. Les
stratégies innovantes relatives aux améliorations structurelles des
bureaux de statistiques seront abordées.

Programme
Wednesday 6 April 2016

8.00 – 8.30

Inscription

8.30 - 10.30

Cérémonie d’ouverture

10.30 – 12.00

Session introductive : Table ronde sur les besoins régionaux de
leadership dans le domaine des statistiques




Construire un leadership dans les statistiques.
Quels sont les principaux défis pour un leadership efficace ?
Révolution des données et besoin en matière de leadership et
de compétences managériales.
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Présidé par: M. Pedro Luis do Nascimento Silva, Président d’ISI;
Chercheur principal à l’Ecole Nationale des Sciences Statistiques, Rio
de Janeiro, Brésil.
Intervenants:
M. Michel Mouyelo-Katoula, Ancien Chef de la Division de
renforcement des capacités, BAD, Ancien Directeur mondial du PCI,
Banque Mondiale,
M. Lamine Diop, ancien DG d’Afristat et consultant international,
Sénégal,
M. Pieter Everaers, Directeur, Direction A, Eurostat,
M. Jean-Louis Bodin, ancien président d’ISI

12.00 – 13.30

Photo de groupe et pause déjeuner

13.30 – 15.30

Session 1: L’éthique dans la pratique statistique






Brève présentation sur les principes fondamentaux des codes
éthiques axés sur l’indépendance professionnelle et
institutionnelle.
Promotion des principes éthiques au sein des ONS, des
systèmes de statistiques et des autres parties prenantes.
Défis concernant la mise en œuvre et les stratégies à l’ère de la
révolution des données.
Violation des principes et des codes.

Modérateur/Président: M. Stephen Penneck, Vice President d’ISI,
Royaume-Uni.
Intervenant régional M. Joseph Tedou, Directeur General de l’Institut
National des Statistiques du Cameroun.
Groupes de travail et Rapports

15.30 – 15.45

Pause café

18

15.45 – 17.45

Session 2: Renforcement des capacités pour la révolution des
données
•
Le concept de révolution des données
•
Le rôle des ONS et sa mise en œuvre
•
Leadership et révolution des données
•
Investir dans les ressources humaines et la technologie.
•
Formation et renforcement des capacités pour le changement.
•
Principes et normes (nationales/internationales).
•
Technologie et innovations: les résultats de projets de
modernisation.
Modérateur/Président: M. Pieter Everars, Directeur Direction A,
Eurostat.
Intervenant: M. Hamid Zidouni, Directeur Général-Adjoint, Office
National des Statistiques, Algérie.

18.15

Réception
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Jeudi 7 Avril 2016
9.00 – 11.00

Session 3: Bâtir et organiser un Système National de
Statistiques (SNS)
•
•
•
•
•
•

Ecosystème des données nationales
Législation statistique
Construire une base de soutien
Rôle des ONS en coordination avec le “système”
Programme et budget
Accès aux données

Modérateur/Président: Mme Irena Krizman, Vice-Presidente d’ISI,
Slovénie.
Intervenant régional: M. Ibrahim Ba, Directeur Général, Institut
National de la Statistique de Côte d'Ivoire.
Groupes de travail et Rapports
11.00 – 11.15

Pause café

11.15 – 13.15

Session 4: Des éléments fondamentaux de bonne
gouvernance









Leadership en matière de statistiques.
La programmation et l’élaboration des rapports.
Commissions nationales de statistiques et comités
consultatifs.
Des politiques de diffusion proactives.
La confiance des utilisateurs et des fournisseurs de
données.
Innovations oriented organisation.
Formation professionnelle et perfectionnement des
compétences.
Engagements internationaux.

Modérateur/Président: M. Stephen Penneck, Vice President d’ISI,
Royaume-Uni.
Intervenant régional: Mr Djibril Oumar LY, Directeur, l’Agence
Nationale de la Statistique et de la Démographie Sénégal.
Groupes de travails et rapports
13.15 – 14.45

Pause déjeuner
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14.45 – 16.15

Session 5: Usage efficace de l’assistance technique : débat







Identification des agences et pays en tant que partenaires
potentiels.
Le programme SCB, une réponse aux Stratégies Nationales
pour le Développement de la Statistique (NSDS).
Coordination des offres internationales d’assistance
technique au sein d’un pays et auprès des donneurs (rôle
de leadership et de coordination des ONS dans le
processus de construction de systèmes de statistiques
durables).
Développer les compétences du personnel pour recevoir
l’assistance technique avec succès.
Suivi et élaboration de rapports.

Président: M. Michel Mouyelo-Katoula, Ancien Chef de la Division
de renforcement des capacités, BAD, Ancien Directeur mondial du
PCI, Banque Mondiale
Intervenants:
M. Martin Balepa, Ancien DG, Afristat et consultant, Cameroun,
M. Jean-Louis Bodin, ancien Président d’ISI,
M. Cosme Vodounou, Directeur-Général d’Afristat,
M. Pedro Luis do Nascimento Silva, President d’ISI; Chercheur
Principal à l’Ecole Nationale des Sciences Statistiques, Rio de
Janeiro, Brésil.

16.15 – 16.30

Pause café

21

16.30 - 18.00

Session 6: Comment ISI peut contribuer à renforcer la
communauté statistique en Afrique : débat.






L’adhésion à ISI : un moyen de construire une communauté
statistique solide.
Comment ISI peut aider à créer et renforcer les sociétés de
statistiques?
Quelles sont les attentes à propos des activités d’ISI en
Afrique?
Créer un Comité d’ISI en Afrique : quelles attentes?
Le rôle d’ISI dans le renforcement des capacités statistiques
en Afrique : défis et priorités.

Organisatrice et présidente: Madame. Ada van Krimpen, Directrice
d’ISI.
Intervenants:
M. Belkacem Abdous, Directeur de la Direction de la Statistique /
Haut-Commissariat au Plan, Maroc,
M. Yasin Elhag Abdin Directeur Général de l’Office de Statistiques
du Soudan,
M. Cosme Vodounou, Directeur Général d’Afristat.
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Vendredi 8 Avril 2016
9.00 – 11.00

Session 7: Coopération avec le milieu universitaire et les
chercheurs.












Développement de programmes d’études pour améliorer les
compétences liées à la production et l’utilisation de
statistiques officielles.
Projets communs de recherche dans le champ de la
modernisation et de l’innovation de produits et de
processus.
AGROST: plateforme sur le leadership et les échanges de
bonnes pratiques.
Participation du personnel académique et universitaire dans
les Conseils d’utilisateurs, groupes de travail et groupes de
projet.
Développement et exécution des programmes internes de
formation pour le personnel des ONS et l’accès aux microdonnées à des fins de recherche.
Le rôle des Sociétés Nationales de la Statistique.
Maîtrise de la Statistique.

Modérateur/Président: M. Philippe Cuneo, Inspection Générale
(INSEE).
Intervenant régional: M. Hugues Kouadio – Responsable de
l’ENSEA Côte d'Ivoire.
Groupes de travail et Rapports
11.00 – 11.15

Pause café
Conclusions et projets pour le futur

11.15 – 12.15
M. Joseph Tedou Directeur Général de l’Institut National des
Statistiques du Cameroun,
M. Pedro Luis do Nascimento Silva, Président d’ ISI; Chercheur
principal à l’Ecole Nationale des Sciences Statistiques, Rio de
Janeiro, Brésil,
M. Michel Mouyelo-Katoula, Ancien Chef de la Division de
renforcement des capacités, BAD, Ancien Directeur mondial du
PCI, Banque Mondiale.
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Annexe 2 – Liste des Participants

No.

Country

Participants
1
Bénin
2
Burkina Faso
3
Burkina Faso
4
Burundi

Sexe

Name

Institution

M.
M.
M.
M.

Michel MAKPENON
Banza BAYA
Backary SACKO
Nicolas NDAYISHIMIYE

INSAE
INSD
UEMOA
INS

Cap Vert
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Djibouti
France
France

M.
M.
M.
M.
M.
M.

Clodimir PEREIRA
Hugues KOUADIO
Fessou LAWSON
Idriss ALI SULTAN
Jean Louis BODIN
Phillipe CUNEO

INE-CV
ENSEA
BAD
DISED
CESD

France

M.

Romain RAGOT

France

Ms.

Caroline GUIDEMANN

France
Gabon

Ms.
M.

Clara GUILHEM
Francis TIWINOT

Guinée
Guinée
Equatoriale
Luxembourg
Luxembourg
Madagascar
Mali
Mali
Mali

M.

Kuba Aboubacar

M.

Simplicio Marcos MANE OBONO

M.
M.
M.
M.
M.
Mme.

Mali

M.

24

Mali

M.

25

Mauritanie

M.

26

Mauritanie

27
28

5
6
7
8
9
10
11

Position

DGA
DG
Statisticien en chef
DG
Chef de division
cartographie
Directeur
Manager
DG
Président

INSEE
MAE
Expertise
France
Expertise
France

Chef Inspection générale

DGS
INS

DG
DG

Michel MOUYELO-KATOULA
Pieter EVERAERS
Ida Clément RAJAONERA
Seydou Moussa TRAORE
Cosme VODOUNOU
Fatima BOUKENEM

INEGE
BAD
Eurostat
INSTAT
INSTAT
AFRISTAT
AFRISTAT

Inspecteur Général
Consultant
Directeur
DG
DG
DG
Expert en communication

Oumarou ELHADI MALAM
SOULE

AFRISTAT

Expert en organisation
institutionnelle

Dodji V. SILETE-ADOGLI
Taleb Abderrahmane OULD EL
MAHJOUB

AFRISTAT

Expert

ONS

DGA

M.

Dahamane BEICH

M.
M.

Idrissa ALICHINA KOURGUENI
Djibo SAIDOU

ONS
INS
INS

Conseiller DG
DG
DG

M.

Magloire Constantin DOPAMAS

BAD

Consultant

M.

Stephen Johs YOKA IKOMBO

31
32
33

Niger
Niger
République
Centrafricaine
République du
Congo
Sénégal
Sénégal
Sénégal

M.
M.
M.

Mamadou NIANG
Bocar TOURE
Djibril Oumar LY

DPCHS
Directeur de la DMIS
Directeur
Directeur Administratif

34

Sénégal

M.

Lamine DIOP

35
36
37

Sudan/CBS
Tchad
Togo

M.
M.
M.

Yasin YASIN ELHAG ABDIN
Ousmane Abdoulaye HAGGAR
Kokou Yao N'GUISSAN

DGINS
ANSD
ENSAE
ANSD
Consultant
indépendant
CBS
INSEED
INSEED

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

29
30

24

Chargée de projets
Chargée de projets

Consultant
DG
DG
DG

Union des
Comores
Union des
39
Comores
Représentants du
Cameroun
40
Cameroun
41
Cameroun
42
Cameroun
43
Cameroun
44
Cameroun
45
Cameroun
46
Cameroun
47
Cameroun
48
Cameroun
49
Cameroun
50
Cameroun
51
Cameroun
52
Cameroun
38

53

Cameroun
54
Cameroun
55
Cameroun
56
Cameroun
Représentants de
l'ISI
57
Brasil
58
Netherlands
59
Slovénie
60
Royaume Uni

M.

Soudjay Ali SAID DJAFFAR

M.

Ali Mohamed SAID

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

INS
INS
Consultant
INS
INS
INS
GIMSCM
ISMP
INS
INS
INS
INS
INS

DG
DGA
Consultant
Chef de département
Attaché du Directeur
Chef de division
Conseiller technique
Consultant
Chef de division
Chef de cellule
Cadre
Chef de département

M.
Mme.
Mme.
Mme.

Joseph TEDOU
Guy SHE ETOUNDI
Martin BALEPA
NEPETSOUN
Ignatius FOWANG
Martin MBA
Christian NOLAZE
Emmanuel NDONGO
Ambroise ABANDA
Olivier TCHAMAGO
Modou SANDA
Barnabe OKOUDA
Christophe TATSINKOU
Vincent Ledoux ESSAMBE
BOME
Adèle Zoriphie NGAH
Jacqueline MBENTY
Bernadette MBARGA

INS
INS
INS
BUCREP

CEA
CEA
Assitante DCR
DG

M.
Mme
Mme
M.

Pedro SILVA/ISI
Ada VANKRIMPEN
Irena KRIZMAN
Stephen PENNECK

ISI
ISI
ISI
ISI

President
Directrice
VP
VP

INSEED
INSEED
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