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
Mercredi 6 Avril 2016

8.00 – 8.30

Inscription

8.30 - 10.30

Cérémonie d’ouverture :

8.00
8.45

9.15
9.30







Arrivée et inscription des participants
Mot de bienvenue de:
- 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.School of Statistical Sciences, Rio de Janeiro,
Brazil ;
- M. Fessou Emessan Lawson, Chef de la Division de
renforcement des capacités (BAD), Coordonnateur du
programme SNDS.
- M. Louis-Paul MOTAZE, Ministre de l’Economie, de la
Planification et de l’Aménagement du Territoire, Cameroun
Photo de famille et pause-café
Entretien avec les médias

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.

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, EN
FR
M. Pieter Everaers, Directeur, Direction A, Eurostat,
M. Jean-Louis Bodin, ancien président d’ISI,
.
12.00 – 13.30

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-Président d’ISI et ancien
Directeur Général, ONS - Royaume-Uni, EN FR.
Intervenant régional M. Joseph Tedou, Directeur Général de l’Institut National
des Statistiques du Cameroun.
Groupes de travail et Rapports
15.30 – 15.45

Pause café

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, EN
FR
Intervenant: M. Hamid Zidouni, Directeur Général-Adjoint, Office National des
Statistiques, Algérie, EN FR .
18.15

Réception

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 et
ancienne Directrice Générale de Statistics Slovenia, EN FR.
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 et
ancien Directeur Général, ONS - Royaume-Uni, EN FR.
Intervenant régional: Mr Djibril Oumar LY, Directeur, l’Agence Nationale
de la Statistique et de la Démographie Sénégal, EN FR
Groupes de travails et rapports
13.15 – 14.45

Pause déjeuner

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, EN FR,
notes,
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, EN
FR.
16.15 – 16.30

Pause café

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. Pedro Luis do Nascimento Silva, Président d’ISI; Chercheur principal
à l’Ecole Nationale des Sciences Statistiques, Rio de Janeiro,
Brésil.School of Statistical Sciences, Rio de Janeiro, Brazil,
M. Yasin Elhag Abdin Directeur Général de l’Office de Statistiques du
Soudan,
M. Serge Bokuma Onsiti, Directeur Géneral de l’Institut National de la
Statistique, (Congo, RD),
M. Cosme Vodounou, Directeur Général d’Afristat, EN FR.

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) ,
EN FR
Intervenant régional: M. Hugues Kouadio – Directeur de l’ ENSEA Côte
d'Ivoire, EN FR.
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. Fessou Emessan Lawson, Chef de la Division de renforcement des
capacités (BAD), Coordonnateur du programme SNDS.
Mme.Irena Krizman, Vice-Président d’ISI et Ancienne Directrice Générale
de Statistics Slovenia.

