Septième session de la Commission statistique de l’OCI
(OIC-StatCom)
2 - 3 mai 2018, ANKARA-TURQUIE
Session sur «les activités réalisées de l’OCI-StatCom»

Rapport d'étape sur les « Évaluations par les pairs des offices
nationaux de statistique (OSN) dans les pays membres de l'OCI
(OCI-Peer) »
1. Contexte
La Cinquième session de l’OIC-StatCom, tenue les 12-14 mai 2015 à Ankara-Turquie,
souligne l’importance des systèmes de suivi et l'évaluation pour mieux concevoir et
coordonner les stratégies futures des offices nationaux de statistique (ONS). L’OCI-StatCom
a demandé au Secrétariat de l’OIC-StatCom de lancer un projet sous le nom de: « Évaluation
par les paires pour les offices statistiques nationaux dans les pays membres de l’OCI (OICPeer) ». Ce projet vise à faciliter l'apprentissage sud-sud en matière du développement
statistique à travers les mécanismes d'évaluation par pairs pour rehausser la crédibilité des
Systèmes statistiques nationaux(SSN) et renforcer la capacité des systèmes à produire des
statistiques de haut niveau et rassurer les parties prenantes de la qualité des statistiques
produites par les ONS et de la fiabilité du système. Des données de grande qualité et une
analyse statistique solide jouent un rôle important dans le processus de prise de décision tant
au niveau national qu’au niveau international.

2. Quelques exemples d'évaluations par les paires par les systèmes
statistiques
Il existe quelques échantillons d’évaluations par les paires des systèmes statistiques dans le
monde, à savoir:
a. Évaluations par les paires (EP) d’Eurostat
Les évaluations par les paires (EP) sont effectuées selon la structure et les processus
d’évaluations par les paires du SSE (Système statistique européen) et sont conçues pour
les pays candidats et les pays disposant d’un système statistique développé. Les objectifs
de ces évaluations sont, notamment d'évaluer la conformité de l’institut statistique national
(ISN) examiné avec les principes 1-6 et 15 du Code européen de bonnes pratiques
statistiques, évaluer le rôle de coordination que joue l’ISN dans le système statistique,
souligner les pratiques transmissibles adaptées pour favoriser la conformité avec le Code
de bonnes pratiques et recommander des mesures d'amélioration nécessaires en vue de
respecter pleinement les dispositions du Code.
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b. Évaluations globales (EG) effectuées par l’Eurostat, en collaboration avec la CEEONU et l'Association européenne de libre-échange (EFTA)
Les évaluations globales sont basées sur les évaluations mondiales traditionnelles des
systèmes statistiques, adaptées pour les pays visant à harmoniser leurs productions
statistiques avec les normes internationales / européennes. Les objectifs des EG sont
d'évaluer la capacité administrative et technique des systèmes statistiques examinés,
évaluer la loi statistique et les autres actes juridiques et leur respect des recommandations
et principes européennes et internationales, évaluer les mécanismes utilisés par l’Institut
statistique national pour coordonner le système statistique, évaluer les mécanismes en
place à moyen et à long terme, proposer une liste de mesure à entreprendre afin
d'améliorer et renforcer le système statistique et évaluer la production statistique par
rapport aux normes européennes / internationales dans le domaine de la statistique.
c. Évaluations par les paires des systèmes statistiques nationaux africains réalisées par
PARIS21
Les Évaluations par les paires des SSN africains ont été lancées par Réunion de la
Commission économique du Comité africain sur l’information pour le développement
(CODI) en 2003. Le Comité de l'information pour le développement (CODI) a
recommandé que les pays africains, soutenus par PARIS21, effectuent des évaluations par
les paires pour assurer le partage des meilleurs pratiques parmi les pays, en se fondant sur
l'expérience directe des paires, afin d’accélérer le processus de changement et d'aider à la
réforme des systèmes. Ces évaluations par les paires mettent l'accent sur la gouvernance
des Système statistiques nationaux (SSN), leur organisation, plan stratégique, usagers de
services, financement et durabilité. Les équipes d'évaluation des paires comprennent
généralement des statisticiens principaux (le directeur ou le directeur adjoint du SSN) et
les hauts responsables et dirigeants politiques de deux autres pays.

3. Pays membres de l'OCI expérimentés dans les mécanismes d'évaluation
par les pairs
Il y a 18 pays qui ont été évalués en coordination avec des organisations internationales telles
qu’Eurostat, PARIS21, CEE-ONU et EFTA. En outre, 14 pays de l'OCI ont participé aux
mécanismes M&E en étant dans l'équipe d'évaluation. Par conséquent, un total de 24 pays de
l'OCI ont des expériences dans les processus d'évaluation par les pairs soit en tant que pays
évalué ou évaluateur.
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Tableau 1. Pays membres de l'OCI expérimentés dans les mécanismes d'évaluation par les
pairs
Coordination de
l'évaluation par
les paires

Pays

Année de
l'évaluation

1

Albanie

2015, 2013,
2010

Eurostat

Évaluation par les pairs
limitée, évaluation par les
pairs simplifiée,
évaluation globale adaptée

2

Azerbaïdjan

2010,
2016/2017

Eurostat, EFTA,
CEE-ONU

Évaluation globale
adaptée, évaluation
globale

3

Bénin

2010

PARIS21

Burundi et
Guinée

Évaluations par les paires
des systèmes statistiques
nationaux africains

4

Burkina Faso

2009

PARIS21

Cameroun et
Niger

Évaluations par les paires
des systèmes statistiques
nationaux africains

PARIS21

Indonésie,
Philippines et
Secrétariat de
l'ASEAN

Évaluations par les paires
des systèmes statistiques
nationaux africains

Évaluations par les paires
des systèmes statistiques
nationaux africains

No.

5

Cambodge

2016

Évalué par

Type d'évaluation

6

Congo

2010

PARIS21

Bénin et
République
Démocratique du
Congo

7

Cameroun

2015

PARIS21

Tchad et Sénégal

Évaluations par les paires
des systèmes statistiques
nationaux africains

8

Côte d'ivoire

2017

PARIS21

Cameroun et
Sénégal

Évaluations par les paires
des systèmes statistiques
nationaux africains

9

10

Égypte

2014

Jordanie

2014, 2017

Kazakhstan

2008, 2017

Eurostat

Évaluation du secteur de
la mise en œuvre de
l'enquête sur la population
active

Eurostat

Évaluation du secteur de
la mise en œuvre de
l'enquête sur la population
active, évaluation par les
pairs

Eurostat,
11
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CESAP

Évaluation globale
adaptée, deuxième
évaluation globale

3

No.

Pays

Année de
l'évaluation

Coordination de
l'évaluation par
les paires

12

Kirghizistan

2011

Eurostat, EFTA,
CEE-ONU

13

Malawi

2009

PARIS21

Mozambique et
Tanzanie

Évaluations par les paires
des systèmes statistiques
nationaux africains

14

Mauritanie

2014

PARIS21

Djibouti et Mali

Évaluations par les paires
des systèmes statistiques
nationaux africains

15

Mozambique

2009

PARIS21

Malawi et
Tanzanie

Évaluations par les paires
des systèmes statistiques
nationaux africains
Évaluations par les paires
des systèmes statistiques
nationaux africains
Évaluations par les paires
des systèmes statistiques
nationaux africains

Évalué par

Type d'évaluation

Évaluations mondiales
adaptées

16

Myanmar

2016

PARIS21

Malaisie,
Philippines et
Secrétariat de
l'ASEAN

17

Niger

2009

PARIS21

Burkina Faso et
Mauritanie

18

Palestine

2012

Eurostat

19

Sénégal

2011

PARIS21

20

Tadjikistan

2013

Eurostat, EFTA,
CEE-ONU

Évaluations mondiales
adaptées

Eurostat

Évaluation globale
adaptée, évaluation du
secteur de la mise en
œuvre de l'enquête sur la
population active

Eurostat

Évaluation par les pairs,
évaluation par les pairs
simplifiée, évaluation
globale

21

22

Tunisie

2014, 2015

Turquie

2015, 2011,
2002

Évaluation par les pairs
simplifiée
Cote d’Ivoire et
Guinée

Évaluations par les paires
des systèmes statistiques
nationaux africains

4. Activités menées dans le cadre du projet
a. Activité 1 – Organisation de réunion de Groupe d'experts (RGE) et de table ronde
(TR) Les ruinons ont été tenues le 3-4 novembre 2016 et suivies par Eurostat et les
délégués de 14 offices nationaux de statistique des pays membres de l'OCI, à savoir
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

l'Azerbaïdjan, l'Albanie, le Bénin, l'Égypte, l'Indonésie, la Jordanie, le Kazakhstan, le
Niger, le Pakistan, la Palestine, le Qatar, le Tadjikistan la Turquie et l’Ouganda.
PARIS21 a aussi assisté virtuellement à la réunion. La réunion avait pour objectifs
d'introduire les mécanismes d'évaluation par les pairs dans le monde, y compris la
méthodologie des différentes techniques, pour recevoir des recommandations et des
contributions sur le projet OIC-Peer et de discuter de la voie à suivre.
Activité 2 – Conception et circulation de l'enquête sur les tendances d'évaluation par
les paires de l’OCI (OPRIS): Questionnaire sur la situation actuelle de la réalisation des
évaluations par les paires dans les pays membres de l’OCI. Les questionnaires ont été
conçus et diffusés dans les trois langues officielles de l’OCI le 10 janvier 2017.
Activité 3 – Collecte et compilation des OPRIS: collecte et compilation des réponses au
questionnaire. Le 1 août 2017, 31 réponses ont été reçues (23 parmi elles ont été
recueillies alors que 8 avaient encore des informations manquantes dans la partie liée aux
OPRIS)
Activité 4 – Organisation de réunions virtuelles: les réunions ont été tenues depuis
2016 avec la participation d’Eurostat, PARIS21 et TurkStat. La dernière réunion virtuelle
a été tenue le 18 octobre 2017 afin d’achever le projet de note conceptuelle et l’ordre du
jour de l’atelier sur le OIC-PEER qui sera tenu les 19-20 décembre 2017.
Activité 5 – Organisation de l’atelier: L’atelier vise a fournir l’information sur les
mécanismes d'évaluation par les pairs, y compris des documents préparatoires que les
pays doivent préparer avant la conduire de l'évaluation par les pairs. Cet atelier donne
également l'occasion aux pays membres de s’engager volontairement dans le processus
des évaluations par les paires. Menée les 19-20 décembre 2017 à Ankara, République de
Turquie.
Activité 6 - Mise à jour du répertoire des experts en statistique (ROSE). Afin de
recueillir un pool d'experts hautement compétents qui seront candidats pour les équipes du
programme OIC-Peer de l'OCI, le Centre a ajouté d'autres questions dans le formulaire
d'inscription ROSE (http://www.sesric.org/rose-form.php) à savoir si les experts ont de
l'expérience dans le suivi et l'évaluation des Mécanismes (M&E) pour les SSN.
Activité 7 - Rassemblement des experts pour le programme d'évaluation par les pairs
de l’OCI. Le Centre a fait circuler une note verbale ainsi qu’un formulaire de
coordonnées ROSE le 27 mars 2018 aux ONS des pays de l'OCI pour envoyer les
coordonnées de leurs candidats qualifiés.

5. Ateliers menés dans le cadre du projet
5.1.1. Réunions de groupes d'experts et de tables rondes sur les ‘évaluations par les pairs
des offices nationaux de statistique dans les pays membres de l'OCI (OIC-Peer)’
Le SESRIC a organisé la réunion du groupe d'experts (RGE) sur les ‘évaluations par les pairs
des offices nationaux de statistique dans les pays membres de l'OCI (OIC-Peer)’ à Konya
(République de Turquie) le 3 novembre 2016. La réunion a pour objectifs d'introduire les
mécanismes d'évaluation par les pairs dans le monde, y compris la méthodologie des
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différentes techniques, pour recevoir des recommandations et des contributions sur le projet
OIC-Peer et de discuter de la voie à suivre. La RGE a été suivie par Eurostat et les délégués
de 14 offices nationaux de statistique des pays membres de l'OCI, à savoir l'Azerbaïdjan,
l'Albanie, le Bénin, l'Égypte, l'Indonésie, la Jordanie, le Kazakhstan, le Niger, le Pakistan, la
Palestine, le Qatar, le Tadjikistan la Turquie et l’Ouganda. Paris21 a aussi assisté
virtuellement à la réunion.
Au cours de la RGE, les participants ont été informés du Projet des évaluations par les pairs
des ONS dans les pays membres de l'OCI (OCI-Peer) et les mécanismes des évaluations par
les pairs dans le monde. Les expériences des pays dans la conduite des évaluations par les
pairs ont également été présentées au cours de la réunion.
Sur la base des discussions et des délibérations de la RGE, une équipe technique composée de
pays bénévoles sera formée pour partager leur expérience avec le SESRIC, notamment pour
améliorer le contenu et la structure du projet de l’enquête de tendance d’évaluation par les
pairs de l'OCI (OPRIS) et de proposer les critères/références les plus appropriés sur la base
desquels la conformité des pays membres de l'OCI sera évaluée.
Le 4 novembre 2016, la table ronde a eu lieu en une demi-journée immédiatement après la fin
de la RGE. La table ronde a été suivie par Eurostat, Paris21 (virtuellement) et l'Institut
statistique turc. Au cours de cette réunion, la marche à suivre et le calendrier du projet ont été
discutés en détail.
5.1.2. Atelier sur les « Mécanismes d’évaluation par les pairs des offices nationaux de
statistique dans les pays membres de l'OCI »
Le SESRIC en collaboration avec l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat) et le
Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle (PARIS21) a organisé
l'atelier sur les « Mécanismes d’évaluation par les pairs des offices nationaux de statistique
dans les pays membres de l'OCI » les 19 et 20 décembre 2017 au siège du SESRIC à Ankara,
République de Turquie.
38 représentants des offices nationaux de la statistique (ONS) de 25 pays de l'OCI ont pris
part à l’atelier, ce sont: Afghanistan, Albanie, Bangladesh, Cameroun, Tchad, Côte d'Ivoire,
Égypte, Gabon, Gambie, Iran, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Koweït, Malaisie, Maroc,
Mozambique, Niger, Palestine, Arabie saoudite, Sénégal, Tunisie, Turquie, Ouganda et
Ouzbékistan, ainsi que de 4 organisations internationales, à savoir Eurostat, PARIS21,
Commission de l'Union africaine (CUA) et SESRIC.
Au cours de l'atelier, projet d’évaluation par les pairs de l'OCI, y compris les résultats des
enquêtes de tendance d’évaluation par les pairs de l'OCI (OPRIS), des mécanismes
d’évaluation par les pairs menés par les organisations internationales, et les expériences des
pays dans la conduite d’évaluation par les pairs et la voie à suivre ont été discutées. Les
mécanismes d'évaluations par les pairs y compris les phases préparatoires, la sélection de
l'équipe d'experts, les visites de pays, la validation des résultats / rapports et le suivi ont
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également été abordés lors de la session de brainstorming sur ‘l'OCI-Peer : conduite et la voie
à suivre:

6. Le résultat de l'enquête de tendance d’évaluation par les pairs de l'OCI
(OPRIS)
Afin d'apprendre la situation actuelle sur la mise en œuvre des évaluations par les pairs dans
les ONS des pays membres de l'OCI, le Centre a préparé l'enquête de tendance sur
l'évaluation par les pairs de l'OCI (OPRIS) conjointement avec ses partenaires, y compris
Eurostat, PARIS21 et l'Institut turc de statistique (TurkStat) et distribué l'OPRIS aux ONS des
pays membres de l'OCI le 10 janvier 2017.
Le questionnaire se compose de deux parties : Dans la partie 'Introduction', on demande aux
répondants de fournir des renseignements généraux au sujet de leur institution et le point de
contact chargé de répondre au questionnaire. Dans la partie 'OPRIS', l'enquête comprend 10
questions et un total de 12 sous-questions pour aider à apprendre l'état d'avancement de la
mise en œuvre des évaluations par les paires des offices nationaux de statistique (ONS) des
pays membres de l’OCI. En décembre 2017, 33 pays membres de l'OCI ont répondu à
l'enquête (tableau 2) où 25 pays membres ont dûment rempli le questionnaire et 8 pays
membres ont fourni des réponses partielles, alors que 23 pays membres de l'OCI n'ont pas
encore soumis leurs questionnaires dûment remplis.
Tableau 2. Répondants par région
L'ASIE de l'EST
et le PACIFIQUE
(4)

L'EUROPE et
L'ASIE
CENTRALE (4)

Bangladesh
Brunei
Indonésie
Malaisie

Albanie
Tadjikistan
Tunisie
Turquie

Le MOYENORIENT et
l’AFRIQUE du
NORD
Bahreïn
Égypte
Iran
Irak
Jordanie
Koweït
Libye
Oman
Palestine
Arabie saoudite
Soudan
EAU
Yémen

L'ASIE du SUD
(2)

L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE
(10)

Afghanistan
Pakistan

Bénin
Cameroun
Tchad
Côte d'Ivoire
Gabon
Mozambique
Niger
Nigeria
Togo
Ouganda

Selon les réponses, il est constaté que 24 pays (74 % du total des pays répondants) sont au
courant d'une approche d’évaluation par les pairs pour les ONS effectuée par des organismes
internationaux, tandis que 9 d'autres ne le sont pas. Comme le montre le graphique 1,
l'évaluation par les pairs facilitée par PARIS21 est bien connue par les pays répondants alors
que deux pays (c.-à-d., l'Égypte et l'Arabie saoudite) indiquent qu'ils sont également au
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courant d'autres approches d'évaluation à savoir le processus d'évaluation par les pairs pour
les statistiques économiques (comptes nationaux) facilité par la Banque africaine de
développement (BAfD)1 et l'évaluation par les pairs par l'Organisation des Nations Unies.
Graphique 1. Type d’évaluations par les pairs connues par le pays répondant
D'autres approches de
l'évaluation, 2, 5%
(Adapté) des
évaluations mondiales,
5, 14%

L'évaluation par les
pairs par PARIS21, 16,
43%

Les évaluations par les
pairs sur la base
européenne, 14, 38%

Dans l'enquête, nous avons également demandé si les pays ont participé dans tout type
d’évaluation par les pairs. Quatorze pays répondants ont participé aux évaluations par les
pairs, à savoir 7 pays2 pour les évaluations par les pairs par Eurostat, 6 pays3 par PARIS21 et
un pays4 a participé à d'autres évaluations non identifiées comme la réponse du pays
répondant n'a pas été claire concernant le type d'évaluation par les pairs. En outre, l'Égypte a
aussi déclaré dans l'enquête qu'elle a participé au Programme d'évaluation par les pairs de la
Banque africaine de développement5. Deux pays sont en cours de la réalisation de l’évaluation
par les pairs, à savoir l'Oman et l'Arabie Saoudite, alors que les 12 autres pays répondants6 ont
déclaré qu'ils n'ont aucune expérience dans la conduite de toute sorte d'évaluations par les
pairs (voir le graphique 2).

1

Le Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP) de la BAfD est un instrument d'un accord commun et
adhéré volontairement par les États membres de l'Union africaine en tant que mécanisme d'auto-surveillance. En
juin 2016, 35 États membres de l'Union africaine (note : dont 20 sont des pays membres de l'OCI) avaient rejoint
le MAEP et en rejoignant le MAEP, les États membres conviennent d'examiner de façon indépendante et
volontairement leur conformité aux engagements de la gouvernance africaine et internationale. Visitez
https://au.int/en/organs/aprm pour voir la liste des 35 États membres de l'UA rejoignant le MAEP.
2
Pays qui ont participé aux évaluations par les pairs par Eurostat (7): Albanie, Égypte, Jordanie, Niger,
Palestine, Tunisie and Turquie
3
Pays qui ont participé aux évaluations par les pairs par PARIS21 (6): Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire,
Malaisie, Mozambique et Niger
4
L'Irak n'a pas spécifié le type d’évaluation par les pairs qu'elle y est participé.
5
L'évaluation a été menée pour les statistiques économiques en vertu du département des comptes nationaux de
l'Égypte CAPMAS.
6
Aucune expérience en ce qui concerne la conduite d'évaluations par les pairs (12): Afghanistan, Bahreïn,
Brunei, Tchad, Gabon, Iran, Libye, Nigeria, Togo, EAU, Ouganda et Yémen.
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Graphique 2. La participation des pays dans toute sorte de processus d'évaluation par les
pairs
En cours, 2, 7%

Ont participé à toutes
sortes d'évaluations
par les pairs, 14, 50%

N'ont participé aux
évaluations par les
pairs, 12, 43%

14 pays ont déclaré qu'ils ont participé au processus d'évaluation par les pairs, 9 pays 7 ont été
évalués et 3 pays8 faisaient partie des équipes d'examinateurs, tandis que 2 pays9 ont participé
tant en tant qu’examinateur qu'évalué (voir le graphique 3).
Graphique 3. Les expériences des pays dans les processus d'évaluation par pairs

évalué

9

examinateur
les deux

3
2

Ces informations sont en ligne avec nos pré-recherches tandis que pour le Bénin et la Côte
d'Ivoire, nous avons constaté qu'ils ont également participé en tant qu'évaluateurs dans
l'évaluation du Congo et du Sénégal (voir le tableau 1) Les deux autres pays qui sont
actuellement en cours de mener l'évaluation par les pairs sont l'Oman et l'Arabie saoudite dans
laquelle l’Oman a indiqué qu'ils sont actuellement en cours de renouveler la Loi Statistique
d’Oman et le Cadre d'assurance de la qualité ainsi qu'un Code de pratique du système
statistique officiel tandis que l'Arabie saoudite est en train d'effectuer l'évaluation par les pairs
par PARIS21, qui a été lancée depuis 2016 et on s'attend à ce que le processus d'évaluation
soit finalisé en 2018.
Quand il s'agit de la question relative à l'avantage de l'évaluation par les pairs pour les
institutions, 12 pays10 ont indiqué qu'elle est très utile, tandis que les autres 4 pays11 ont

7

Évalués (9): Albanie, Bénin, Côte d’Ivoire, Égypte, Niger, Oman, Palestine, Tunisie et Turquie.
Examinateurs (3): Irak, Jordanie et Malaisie.
9
Les deux (2): Cameroun et Mozambique.
8
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indiqué que la conduite de l'évaluation par les pairs est peu utile. Le tableau 3 montre les
raisons de pays concernant l'avantage de l'évaluation par les pairs pour leurs institutions.
Tableau 3. Raisons des pays concernant l'avantage de l'évaluation par les pairs
No.

Pays

Raison

1

Albanie

2

Bénin

3

Cameroun

4

Côte d'Ivoire

5

Égypte

6

Niger

7

Arabie saoudite

8

Mozambique

L'évaluation par les pairs est utilisée comme un document stratégique pour
l'avenir pour le développement du cadre juridique de la statistique,
l'amélioration de l'indépendance professionnelle, la qualité des statistiques
officielles et l'image de l'institution.
Le partage d'expériences nous permet de s'améliorer en trouvant des
solutions novatrices pour les problèmes auxquels nous sommes confrontés
qui sont résolues par nos pairs dans leur contexte. Toutefois, l'approche est
limitée quant à sa capacité d’influencer les dirigeants.
À la fin de l'évaluation par les pairs, des recommandations très importantes
ont été faites, dont l'application pourrait considérablement améliorer le
système statistique national.
Enrichir les échanges entre les acteurs du système statistique national (SSN)
; l'identification des forces et faiblesses des SSN ; la proposition de
recommandations ; la création d'un mécanisme de suivi des
recommandations ; etc.
Les meilleures expériences ont été co-partagées entre l'examinateur et
l’évalué.
mettre à profit le même horizon temporel que le Plan national de
développement (2017-2021), elle participe à la mise en œuvre de certains de
ses résultats stratégiques, y compris la gestion de l'économie et le suivi et
l'évaluation en général.
A aidé à faciliter la transformation de l'Autorité Générale pour les
statistiques (GASTAT).
Nous pourrions avoir des idées sur comment notre système fonctionne et
nous pourrions également améliorer ce qu'il faut faire pour plus d'attention
et d'action.

En fait, l'évaluation par les pairs ne donne pas seulement des avantages à des institutions.
Certains pays ont été confrontés à certains défis au cours de la conduite de l'évaluation par les
pairs. Il y a 9 pays (56 % de 14 pays qui ont participé aux évaluations par les pairs et qui sont
en train d'effectuer l'évaluation par les pairs) qui ont déclaré qu'ils faisaient face à certains
défis au cours du processus d'évaluation par les pairs, tandis que les autres 8 pays ne le sont
pas. Le graphique 4 suivant illustre le niveau de l'importance pour chaque défi rencontré lors
de la conduite de l'évaluation par les pairs.
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Très utile (12): Albanie, Cameroun, Côte d’Ivoire, Égypte, Malaisie, Niger, Oman, Palestine, Arabie saoudite,
Soudan, Tunisie et Turquie.
11
Peu utile (4): Bénin, Irak, Jordanie et Mozambique.
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Graphique 4. Les défis auxquels le pays répondants font face au cours de l'évaluation par
les pairs
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On observe dans le tableau que la question de la disponibilité de la documentation en ce qui
concerne les processus statistiques, l'état de participation des utilisateurs (tels que les
représentants des médias, des ONG, etc.) qui ont assisté aux réunions d'évaluation par les
pairs et l'état de participation des producteurs (telles que d'autres autorités nationales) qui ont
assisté aux réunions d'évaluation par les pairs est l'un des principaux défis qui ont affecté la
conduite de l'évaluation par les pairs. En outre, les contraintes temporelles pour l'achèvement
de la procédure d'évaluation par les pairs, la complexité des questions posées au processus
d'évaluation par les pairs, le nombre de ressources humaines nécessaires pour remplir la
demande d'évaluation par les pairs et le besoin des connaissances méthodologiques des
ressources humaines en termes du processus d'évaluation par les pairs sont également
considérés comme des défis importants liés à la conduite des processus d'évaluation par les
pairs. D'autre part, les ressources financières sont considérées comme non significatifs pour
faciliter les rencontres, le mouvement et la conduite de l'évaluation par les pairs elle-même.
Cela appuie la méthodologie de l'évaluation par les pairs par PARIS21 et l’Eurostat par
laquelle les coûts ont été partagés entre le pays hôte et l'organisation internationale soutenant
le processus d'évaluation par les pairs. Par exemple, PARIS21 a financé les voyages et les
dépenses journalières, tout en fournissant les facilitateurs ; tandis que les pays hôtes ont fourni
des équipements de bureau et de déplacement interne (Samuel et al, 2010). Samuel et al
(2010) a fait valoir que "les évaluations par les pairs ne sont pas forcément directement liées
aux processus de la SNDS mais, les coûts de pays peuvent être inclus dans le financement de
la Stratégie nationale pour développement de statistiques (SNDS) ".
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Comme la SNDS est un cadre pour la coordination de toutes les activités statistiques au sein
d'un pays et aussi pour l'ensemble de l'aide bilatérale et internationale pour les statistiques
d'un pays (PARIS21, 2007), une question concernant la disponibilité de la SNDS ou le Plan
stratégique dans l'institution a été soulevé(e) dans le cadre de l'enquête. Le graphique 5
montre qu'à partir de 33 pays répondants, 21 pays12 ont indiqué qu'ils ont des plans
stratégiques/SNDS, 9 pays13 disposent de leur SNDD sous le développement tandis que 2
pays14 ont indiqué qu'ils n'ont pas de SNDS/plan stratégique pour le moment. Le Koweït n'a
pas répondu à cette question. Une enquête sera donc renvoyée au Bureau central des
statistiques (CBS) du Koweït afin d'avoir une réponse complète de tous les pays répondants.
Graphique 5. La disponibilité de la SNDS ou le Plan stratégique dans les OSN des pays
répondants
N'est pas disponible,
2, 6%

Pas de réponse, 1, 3%

En cours, 9, 27%
Disponible, 21, 64%

La période de mise en œuvre de la SNDS /Plan stratégique des pays est variée comme le
montre le tableau 4 ci-dessous.
Tableau 4. La période de mise en œuvre de la SNDS /Plan stratégique des pays
N°.
1
2
3
4
5
6
7
8

Pays15
Afghanistan
Albanie
Bahreïn
Bangladesh
Bénin
Brunei
Cameroun
Tchad

La période de mise en œuvre de la SNDS /Plan stratégique
2016-2020
2012-2016 Prochaine SNDS: 2017-2021
2014-2018 Prochaine SNDS: 2018-2020
2013-2023
2017-2022 (en cours)
2014-2023
2015-2020
2011-2015

12

SNDS disponible (21): Afghanistan, Albanie, Bahreïn, Bangladesh, Brunei, Cameroun, Tchad, Gabon,
Indonésie, Irak, Malaisie, Mozambique, Niger, Nigeria, Oman, Palestine, Arabie Saoudite, Soudan, Tadjikistan,
Turquie et Ouganda.
13
SNDS est en cours de développement (9): Bénin, Égypte, Iran, Jordan, Libye, Tunisie, Togo, EAU et Yémen.
14
Pas de SNDS actuelle disponible (2): Côte d’Ivoire et Pakistan.
15
30 pays sont représentés. Les pays ont indiqué qu'ils ont soit la SNDS ou leur SNDS sont déjà en cours de
développement.

statistics@sesric.org

12

N°.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Pays16
Égypte
Gabon
Indonésie
Iran
Irak
Jordanie
Libye
Malaisie
Mozambique
Niger
Nigeria
Oman
Palestine
Arabie saoudite
Soudan
Tadjikistan
Tunisie
Turquie
Togo
EAU
Ouganda
Yémen

La période de mise en œuvre de la SNDS /Plan stratégique
2018/2019-2023 (en cours)
2016-2020
2015-2019
2017-pas indiqué (en cours)
2013-2017
2017-2021 (en cours)
2018-2022 (en cours)
2015-2020
2013-2017 (peut se prolonger jusqu'en 2019)
2017-2021
2017-2020
2016-2020
2014-2018 Prochaine SNDS: 2018-2022
2016-2020
2012-2016
2012-2016 Prochaine SNDS: 2016-2018
2017-2020 (en cours)
2017-2021
2018-2022 (en cours)
2018-2022
2013/14-2017/18. Prochaine SNDS: 2013/14-2019/20
2018-2020

La question suivante était de savoir si le Plan stratégique /SNDD actuel /prévu du pays est
compatible avec le Plan de développement national. Cette question servait en réalité
d’exercice pour le pays car cette question fait partie du questionnaire d'auto-évaluation. De 28
pays ont répondu à la question, 9 pays17 ont indiqué qu'ils sont entièrement conformes, 16
pays18 sont tout à fait conformes et 3 pays19 ont resté neutres. Le Bangladesh a soutenu qu'ils
sont au stade préliminaire et donc qu'ils considéraient leur SNDS/plan stratégique comme
neutre au plan de développement national tandis que l'Oman a fait valoir que "le plan de
développement de cinq ans ne reflète pas explicitement le travail du centre national de
statistiques et de l'information (CNSI) d'Oman. Mais il offre des séances d'orientation dans
chaque domaine de la statistique". D'autre part, le Yémen a fait valoir qu'ils n'ont aucune
expérience qui pourrait les aider à tenir la SNDS en tant qu'entièrement conforme. Ainsi, ils
ont placé leur SNDS en tant que neutre.

16

30 pays sont représentés. Les pays ont indiqué qu'ils ont soit la SNDS ou leur SNDS sont déjà en cours de
développement.
17
Entièrement conforme (9): Cameroun, Tchad, Gabon, Mozambique, Niger, Nigeria, Togo, Turquie et
EAU.
18
Tout à fait conformes (16): Afghanistan, Albanie, Bahreïn, Bénin, Brunei, Égypte, Indonésie, Iran, Irak,
Jordanie, Malaisie, Palestine, Arabie Saoudite , Tadjikistan, Tunisie et Ouganda.
19
Neutres (3): Bangladesh, Oman et Yémen.
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L'accent mis sur l'examen par les pairs est sur la gouvernance de la SSN, son organisation, la
planification stratégique, le service aux utilisateurs, le financement, la durabilité, etc. Tout ça
a été arrangé dans le cadre des principes fondamentaux de la statistique officielle. Pour
apprendre les principes fondamentaux qui sont suivis par les ONS des pays membres de
l'OCI, nous avons ajouté une question sur ce sujet dans l'enquête. Le graphique 6 illustre les
principes suivis par le pays répondant.
Graphique 6. Les Principes fondamentaux suivis par le pays répondant

31

Principes fondamentaux des Nations Unies

13

Charte africaine des statistiques

8

Normes nationales spécifiques

4

Code de bonnes pratiques de la statistique européenne

3

Code de pratique pour les pays du sud de la PEV
D'autres normes statistiques

2

La Charte ASEAN des statistiques

2

À partir du graphique ci-dessus, on voit que 31 pays20 (91 % du total des pays répondants) ont
indiqué qu'ils suivent les principes fondamentaux de la statistique officielle de l'Organisation
des Nations Unies, alors que 13 pays21 qui sont en majorité des États membres de l'Union
africaine ont déclaré qu'ils avaient suivi la Charte africaine de la statistique. Huit pays ont
déclaré qu'ils avaient également suivi les normes nationales spécifiques, à savoir le
Bangladesh (c.-à-d. selon la demande nationale quand les indicateurs apparaissent), le
Cameroun (c.-à-d., les statistiques nationales ; le Code de bonnes pratiques pour la production
des statistiques officielles ; le Manuel des concepts et définitions utilisés dans les statistiques
officielles du Cameroun ; le dictionnaire des investigations; Cadre nationale d'assurance de la
qualité (en préparation)), la Côte d’Ivoire (aucune explication), la Libye (aucune explication),
le Pakistan (aucune explication), la Palestine (c.-à-d., Code de pratique sur les statistiques
officielles de la Palestine), la Tunisie (aucune explication) et l'Ouganda (aucune explication).

20

Les Principes fondamentaux de l’ONU (31): Afghanistan, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Cameroun, Tchad,
Côte d’Ivoire, Égypte, Gabon, Indonésie, Iran, Irak, Jordanie, Koweït, Libye, Malaisie, Mozambique, Niger,
Nigeria, Oman, Pakistan, Palestine, Arabie Saoudite , Soudan, Tadjikistan, Tunisie, Turquie, Togo, EAU et
Ouganda
21
La Charte africaine de la statistique (13): Bénin, Cameroun, Tchad, Côte d’Ivoire, Égypte, Gabon, Libye,
Mozambique, Niger, Soudan, Tunisie, Togo et Ouganda
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Afin d'e connaitre l'intérêt du pays dans le processus d'évaluation par les pairs, la question de
savoir si le pays souhaite s'engager dans le processus d'évaluation par les pairs a été posé à la
fin de l'enquête. 79 % du total des pays répondants (26 pays 22) ont montré leur intérêt à
participer au processus d'évaluation par les pairs soit comme hôte, évalué ou les deux ; alors
que 21 % restant du total des pays répondants (7 pays) n'ont pas voulu s'engager dans le
processus d'évaluation par les pairs. Cela est dû à plusieurs raisons:
1. La sécurité et le manque de fonds.
2. Réorganisation / restructuration en cours de l'institution et des départements
3. L'expérience récente dans la conduite et la mise en œuvre de l'évaluation par les pairs
dans l'institution.
4. La priorité est donnée à la mise en œuvre de SNDS.
5. On accorde la priorité à la réforme de la structure interne, le renforcement des
capacités et l'achèvement de l'activation de la nouvelle structure organisationnelle et la
reconstruction du système statistique national.
Le graphique 7 montre le nombre de pays qui veulent s'engager dans un processus
d'évaluation par les pairs soit comme hôte, évalué ou les deux.
Graphique 7. Les intérêts des pays à faire partie du processus /Projet d'évaluation par les
pairs23

Évalué, 7, 26%
Les deux, 12, 44%

Examinateur, 8,
30%

7. Activités prévues
a.

Le SESRIC collaborera avec toutes les parties prenantes concernées au niveau
national, régional, international et supranational pour la mise en œuvre des

22

Les pays veulent être engagés dans le processus d'évaluation par les pairs (26): Albanie, Bangladesh, Bénin,
Brunei, Cameroun, Tchad, Côte d’Ivoire, Égypte, Gabon, Indonésie, Iran, Irak, Libye, Malaisie, Mozambique,
Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestine, Soudan, Tunisie, Turquie, Togo, Ouganda et Yémen.
23
Examinateur (8): Bangladesh, Tchad, Côte d'Ivoire, Iran, Malaisie, Niger, Tunisie et Turquie.
Évalué (6): Albanie, Bénin, Brunei, Mozambique, Pakistan, Arabie Saoudite et Togo.
Les deux (12): Cameroun, Égypte, Gabon, Indonésie, Irak, Libye, Nigeria, Oman, Palestine, Soudan, Ouganda
et Yémen.
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évaluations par les pairs des ONS des pays de l'OCI et appuiera la proposition d'un
accord multilatéral entre le SESRIC, l’Eurostat, PARIS21 et la CUA pour déterminer
les modalités de coopération entre eux en ce qui concerne le programme de l'OCI par
les pairs (OIC-Peer) pour le soutien des pays dans le cadre de la portée de leurs
travaux communs ;
b.

Le SESRIC participera aux évaluations par les pairs en tant qu'observateur et/ou
institution partenaire en intégrant le savoir-faire et l'expérience acquise par les parties
prenantes concernées ;

c.

Le SESRIC, comme étant la banque principale d'information de l'OCI et le secrétariat
de l'OCI-StatCom, accueillera un dépôt d'archives en ligne des documents
d'évaluation par les pairs avec de reconnaissances appropriées de la propriété
intellectuelle et a invité les parties prenantes à partager les documents relatifs avec le
SESRIC ;

d.

Les experts reçus et nommés par les ONS seront enregistrés sur le système SESRIC
ROSE.

statistics@sesric.org
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ANNEXE 1: Recommandations - la Réunion du groupe d'experts (RGE) sur les
‘évaluations par les pairs des offices nationaux de statistique dans les pays membres de
l'OCI (OIC-Peer)’ à Konya (République de Turquie) le 3 novembre 2016

Réunions de groupes d'experts (RGE) sur les évaluations par les pairs des
offices nationaux de statistiques (ONS) dans les pays membres de l'OCI
(OIC-Peer)
3 Novembre 2016, Konya -Turquie
RECOMMANDATIONS
Exprimant leurs remerciements au Centre de recherches statistiques, économiques et sociales
et de formation pour les pays Islamiques (SESRIC) pour le soutien à l'organisation de la
réunion du Groupe d'experts (RGE) sur les évaluations par les pairs pour les offices nationaux
de statistiques (ONS) des pays membres de l'OCI (OIC-Peer) qui a eu lieu le 3 novembre
2016 à Istanbul, République de Turquie avec la participation des délégués d'Eurostat,
PARIS21 (virtuel), et des 14 pays membres de l'OCI, y compris l'Albanie, Azerbaïdjan,
Bénin, Égypte, Indonésie, Jordanie, Kazakhstan, Niger, Pakistan, Palestine, Qatar, le
Tadjikistan, la Turquie, et l'Ouganda, et reconnaissant avec satisfaction les présentations et les
délibérations par tous les orateurs, participants à la Réunions de groupes d'experts (RGE), ont
adopté les recommandations suivantes à l'examen de la sixième session de la Commission
statistiques de l'Organisation de coopération islamique (OCI-StatCom) qui se tiendra les 5 et 6
novembre 2016 à Istanbul, République de Turquie :
1. Souligne la nécessité d'accroître la crédibilité des ONS et pour renforcer la capacité
des systèmes statistiques nationaux (SSN) des pays membres de l'OCI en vue de faire
face aux défis posés par le programme de développement d'après-2015,
2. Affirme l’extrême nécessité de décrire la situation actuelle des SSN des pays
membres de l'OCI et d'évaluer l'état de conformité aux normes et codes internationaux,
3. Se félicite du Projet de SESRIC sur les pairs de l'OCI qui sera un bon exemple pour
renforcer la coopération Sud-Sud et triangulaire en vue d'identifier les forces et
faiblesses des ONS des pays membres de l'OCI,
4. Soutient la proposition de la composition d'une équipe technique de volontaires des
pays membres de l'OCI ayant une expérience sur le mécanisme de suivi et d'évaluation
pour partager leurs expériences avec SESRIC,
5. Remercie le SESRIC d’avoir pris l'initiative d'élaborer le projet d’enquête-sondage de
tendance pour l'évaluation par les pairs de l'OCI (OPRIS) et invite l'équipe technique à
statistics@sesric.org
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améliorer le contenu et la structure de l'OPRIS à la lumière de leurs expériences, en
collaboration avec l’Eurostat et Paris21 (à confirmer),
6. Demande à SESRIC de bien vouloir faire circuler l’OPRIS à tous les pays membres
de l'OCI et souligne l'importance de l'achèvement à temps des OPRIS par les pays
membres conformément à l'échéancier du projet,
7. Demande à l'équipe technique de suggérer les critères de référence les plus
appropriés, sur lesquelles la conformité des pays membres de l'OCI bénévoles pour
l'examen par les pairs sera fondée et évaluée, et de fournir les justifications concrètes
de leur proposition,
8. Invite les ONS des pays membres de l'OCI à se porter volontaires pour être candidats
comme examinateur et examiné dans le projet OIC-Peer.
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ANNEXE 2: Recommandations - Atelier sur les mécanismes d’évaluation par les pairs
des offices nationaux de statistique (ONS) des pays membres de l'OCI) les 19 et 20
décembre 2017, tenue à Ankara, Turquie

Atelier sur
Mécanismes d’évaluation par les pairs des offices nationaux de statistique
dans les pays membres de l'OCI
19-20 décembre 2017 Ankara, Turquie
RECOMMANDATIONS
Exprimant leurs remerciements au Centre de recherches statistiques, économiques et sociales
et de formation pour les pays islamiques (SESRIC) pour le soutien à l'organisation de l'atelier
sur les mécanismes d’évaluation par les pairs des offices nationaux de statistique (ONS)
des pays membres de l'OCI qui s'est tenue les 19 et 20 décembre 2017 à Istanbul,
République de Turquie avec la participation de délégués de 25 pays de l'OCI, y compris
l’Afghanistan, Albanie, Bangladesh, Cameroun, Tchad, Côte d'Ivoire, Égypte, Gabon,
Gambie, Iran, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Koweït, Malaisie, Maroc, Mozambique,
Niger, Palestine, Arabie saoudite, Sénégal, Tunisie, Turquie et Ouzbékistan, et les
organisations internationales et supranationales, y compris Eurostat, PARIS21, la Commission
de l'union africaine (CUA), les participants de l'atelier ont adopté les recommandations
suivantes:
1. Ont exprimé leurs sincères remerciements au SESRIC pour l'hospitalité chaleureuse
et à l'Albanie, le Cameroun, l'Égypte, Iran, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan,
Malaisie, Mozambique, Niger, Palestine, Sénégal, Tunisie, Turquie, l'Ouzbékistan,
Eurostat, PARIS21 et CUA pour leurs présentations instructives;
2. Ont exprimé leur soutien et leur volonté de participer au programme de l'OCI par les
pairs (OIC-Peer) visant à renforcer la crédibilité des ONS et de renforcer la capacité
des systèmes statistiques nationaux (SSN) des pays de l'OCI à relever les défis que
pose l'agenda régional et mondial;
3. Ont félicité le SESRIC de ses efforts pour la conception et la circulation du projet
d’enquête-sondage
de
tendance
pour
l'évaluation par les pairs de l'OCI (OPRIS) (disponible sur www.sesric.org/activitiesannouncements-detail.php?id=404), apprécié le rapport de l'OPRIS et invité les ONS
des pays de l'OCI qui n'ont pas répondu à l'enquête de renvoyer le questionnaire
dûment complété à SESRIC;
4. Ont Salué la volonté du SESRIC à collaborer avec toutes les parties prenantes
concernées au niveau national, régional, international et supranational pour la mise en
œuvre des évaluations par les pairs des ONS des pays de l'OCI et appuyé la
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proposition d'un accord multilatéral entre le SESRIC, l’Eurostat, PARIS21 et la CUA
pour déterminer les modalités de coopération entre eux en ce qui concerne le
programme de l'OCI par les pairs (OIC-Peer) pour le soutien des pays dans le cadre de
la portée de leurs travaux communs ;
5. Ont encouragé le SESRIC à participer dans les évaluations par les pairs en tant
qu'observateur et/ou institution partenaire en intégrant le savoir-faire et l'expérience
acquise par les parties prenantes concernées ;
6. Ont suggéré à SESRIC, comme étant la banque principale d'information de l'OCI et le
secrétariat de l'OCI-StatCom, d'accueillir un dépôt d'archives en ligne des documents
d'évaluation par les pairs avec de reconnaissances appropriées de la propriété
intellectuelle et invité les parties prenantes de partager les documents relatifs avec le
SESRIC ;
7. Ont demandé à SESRIC d'améliorer les fonctionnalités de la liste d'experts en
statistiques (ROSE) (disponible sur www.sesric.org/rose.php) afin de recueillir un
pool d'experts éminents qui seront candidats pour les équipes du programme de l'OCI
par les pairs (OIC-Peer) et, à cet égard, demandé les ONS des pays de l'OCI à
proposer des candidats compétents; et
8. Ont encouragé les ONS des pays membres de l'OCI de faire du bénévolat et de
contribuer à sensibiliser sur le programme de l'OCI par les pairs (OIC-Peer)
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