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Sommaire du Projet

Le projet vise essentiellement à mettre en évidence un service en ligne (le Forum OCIStatCom, http://forum.sesric.org) pour agir comme une plate-forme dynamique et centralisée
des connaissances et de partage d'expérience.
i.
ii.
iii.

Les pratiques des Membres de l'OCI-StatCom pour, y compris mais sans s'y limiter à,
la collecte, le traitement, l'analyse et la diffusion des données statistiques;
Activités présentes et futures des Membres de l'OCI-StatCom; et
Tous les aspects et processus des statistiques officielles.

Le projet vise également à faciliter la circulation de l'information pour la coopération et la
collaboration entre les Membres de l'OCI-StatCom par le partage et l'échange de
connaissances et d'expériences sur les questions concernant les statistiques officielles. En
outre, par cette facilitation, les Membres de l'OCI-StatCom en collaboration vont prendre un
pas pour combler le fossé d'information en faveur des Membres de l'OCI-StatCom avec
différents niveaux de capacités statistiques. La plate-forme sera principalement disponible en
anglais; Toutefois, l'option des langues Arabe et Française sera également offerte dans un
proche avenir pour une sensibilisation plus large aux statisticiens officiels dans les Pays
Membres de l'OCI.
Dans le cadre du projet, la plateforme en ligne de partage de connaissance et d'expérience
(Forum de l'OCI-StatCom) sera élaboré, le mécanisme des relations publiques pour
promouvoir le Forum de l'OCI-StatCom entre les Pays Membres de l'OCI sera lancé, et
l'utilisation active du Forum de l'OCI-StatCom par les Membres sera encouragée. Dans le
long terme, le projet a la motivation de mettre en évidence un esprit de communauté en ligne
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qui récompense l'implication constructive par l'enrichissement avec des caractéristiques de la
dynamique de jeu (c.-à-d., la gamification), et favorise la solidarité en permettant aux
membres du Forum de s'aider mutuellement sur les questions pertinentes concernant les
statistiques officielles.
Dans le document de la vision stratégique de l'OCI-StatCom, approuvé par l'OCI-StatCom
en 2012 et accessible sur http://www.oicstatcom.org/strategic-vision.php, l'un des sousobjectifs dans le cadre du développement des capacités statistiques est de "partager 'leçons
apprises' et 'Histoires réussites' concernant les expériences acquises et les difficultés
rencontrées par les membres de l'OCI-StatCom à travers un système statistique virtuel". En
outre, un autre sous-objectif stratégique sous la Coordination de la Coopération et la
Collaboration de Statistique entre les ONS, OCI-StatCom, Organisations Régionales et
International demande à "lancer des programmes de coopération et de collaboration pour les
besoins de l'ONS des États Membres de l'OCI à être identifiés par les tours de réunion
physiques et virtuelles d'un groupe d'experts de façon structurée, systématique et interactive".
La section défis de la Vision Stratégique de l'OCI-StatCom souligne clairement, entre autres,
i.
ii.
iii.
iv.

Niveaux différents de développement statistique entre les régions de l'OCI;
Manque de ressources humaines avec de solides compétences en gestion
technologique et durable;
Difficultés à assurer la qualité des données, et
Insuffisance de collaboration et de coordination au sein des SSN et au niveau de l'OCI.

À cet égard, ce projet contribuera à amener une plateforme en ligne (Forum de l'OCIStatCom) à travers lequel la connaissance et l'expérience est partagé entre et accumulés par
les membres de l'OCI-StatCom.
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Objectif Général

Pour permettre aux Membres de l'OCI-StatCom de partager les connaissances accumulées, les
expériences acquises et les défis confrontés d'une manière structurée, systématique et
interactive pour le développement des capacités statistiques.
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Objectif du Projet

Afin de faciliter la circulation de l'information sur les questions concernant les statistiques officielles
entre les Membres de l'OCI-StatCom à travers http://forum.sesric.org, une plate-forme de partage
des connaissances et d'expériences en ligne.
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Résultats Prévus

4
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Augmentation de la Capacité technique des professionnels statistiques.



Promotion de la notion d'apprentissage continu dans les statistiques officielles.




Amélioration de la qualité dans les processus statistiques grâce à la coopération et
l'apprentissage mutuel.
Amélioration de l'interaction collaborative entre les Membres de l'OCI-StatCom.



Accumulation et partage active des connaissances sur des sujets statistiques officielles.

Groupe Cible

Les principaux groupes cibles du projet sont les Membres de l'OCI-StatCom y compris les
Bureaux Nationaux des Statistiques et d'autres services compétents du Système Statistique
National dans les Pays Membres de l'OCI. Les autres utilisateurs à bénéficier du projet
comprennent des instituts d'enseignement supérieur et le secteur privé qui s'intéressent aux
questions relatives aux statistiques officielles.
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Contribution to the Contribution à la coopération multilatérale entre
les Membres de l'OCI-StatCom

Le projet contribuera à la coopération multilatérale entre les Membres de l'OCI-StatCom en
facilitant la circulation de l'information et de l'accumulation entre eux. Dans le court et moyen
terme, le projet vise à lancer une plate-forme en ligne appelé Forum de l'OCI-StatCom pour le
partage des connaissances et des expériences entre les statisticiens officiels dans les Pays
Membres de l'OCI. Dans la phase de préparation du projet, les participants au Programme de
formation sur "Conception de la Base de Données Statistique et Développement des Outils de
Visualisation", co-organisé par SESRIC et BID les 11-12 Décembre 2013 au siège de
SESRIC, Ankara, République de Turquie, ont accepté de partager leur expériences sur le
développement de logiciels statistiques et à coopérer techniquement par la création d'un forum
entre les départements informatiques des ONS des Pays Membres de l'OCI. En outre, comme
une vision à long terme, les informations accumulées dans le projet du Forum de l'OCIStatCom devraient servir de matériel de référence pour les efforts de développement des
capacités statistiques des ONS dans les Pays Membres de l'OCI.
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Structure du Forum de l’OCI-StatCom

Les informations sur les questions relatives aux statistiques officielles sont disponibles sur les
présences Internet de nombreuses organisations nationales et internationales; Toutefois, les
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informations disponibles sont généralement de nature descriptif, parfois non-organisé et
décentralisé et ne traitent pas directement et de manière interactive les solutions que les
statisticiens officiels travaillant dans les Pays Membres de l'OCI sont à la recherche pour leurs
problèmes spécifiques. Comme les statisticiens officiels dans les Pays Membres de l'OCI
doivent parcourir une multitude de sites Web pour obtenir des informations de différents
types, ce processus devient généralement long, et se termine avec aucune interaction avec
d'autres statisticiens officiels ayant une expérience sur les défis similaires qu'ils auraient
auparavant confronté. Dans ce contexte, ce projet vise à fournir une plate-forme en ligne basé
sur la structure suivante:
Le Forum de l'OCI-StatCom, à être accessible sur http://forum.sesric.org, est proposé pour
inclure les cinq grandes catégories suivantes:
1. Discussion générale
a.
b.

c.

Débutants du Forum: Dans cette sous-section, de nouveaux membres du
forum peuvent se présenter et parler de leurs domaines d'expertise.
Questions Fréquentes: Les sections de la FAQ répertorient les questions les
plus fréquentes concernant la structure, le contenu, et l'administration du
forum.
Questions Hors-sujet : Cette sous-section donne aux membres du forum la
possibilité d'avoir des petites-discussions pas liées aux statistiques
officielles. Elle est présente dans le forum pour maintenir la participation
des membres.

2. Événements/Annonces
a.
b.

c.

Sessions de l'OCI-StatCom: Dans cette sous-section, il y aura des annonces
pertinentes aux sessions de l'OCI-StatCom.
Événements par SESRIC et la BID: En tant que le Bureau des membres exofficié de l'OCI-StatCom, le SESRIC et la BID en vertu de cette soussection annonceront leurs événements pertinents aux statistiques officielles.
Manifestations/Annonces des autres intervenants: occasionnellement, le
Secrétariat de l'OCI-StatCom reçoit les événements/annonces d'autres
intervenants, y compris celles des organismes internationaux. Pour avoir un
accès plus large aux membres de l'OCI-StatCom, ces événements/annonces
seront publiées sous cette sous-section.

3. Les activités des Offices Statistiques Nationaux Membres: Sur notification de l'ONS
respective, les activités/projets des membres de l'OCI-StatCom actuellement prises ou
secretariat@oicstatcom.org
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prévues pour être mises en œuvre à l'avenir seront annoncés ici. L’ONS membre aura
la possibilité de publier également des offres d'emploi pour des projets/missions
spécifiques dans cette section.
4. Expérience Thématique et Partage des Connaissances: Cette section sera l'épine
dorsale principale du forum donnant l'occasion aux membres du forum pour partager
leurs expériences, leurs réussites et des leçons apprises, et de chercher des réponses à
leurs questions dans les statistiques officielles:
a.

Domaines Statistiques: Cette sous-section sera utilisé par les membres du
forum pour partager leurs expériences, leurs réussites et des leçons apprises,
et de chercher des réponses à leurs questions qui seront affichées sous les
rubriques suivantes structurés conformément à la CSA Rev. l-Octobre 2009,
une catégorisation internationale des domaines statistiques officiels,
domaines et champs d'activité.
i. Statistiques Démographiques et Sociales: les questions/expériences
relevant de Population et des Migrations, du Travail, de l'Education, de
la Sante, le Revenu et la Consommation, la Protection Sociale, les
Etablissements Humains et du Logement, de la Justice et les Crimes, la
Culture, les Activités Politiques et d'Autres de la Communauté et
l'Emploi du Temps seront affichées ici.
ii. Statistiques Economiques: les questions/expériences relevant des
Statistiques Macroéconomiques, les Statistiques des Entreprises,
Statistiques Economiques Transversales, la Banque, l'Assurance,
Statistiques Financières, les prix, le Coût du Travail et le Secteur
informel seront affichées ici.
iii. Statistiques
de
l'Environnement
et
Multi-domaine:
Questions/expériences relevant de Statistiques de l'Environnement, du
Territoire et des Statistiques Régionales, Statistiques Multi-domaine et
Indicateurs et les Annuaires et recueils similaires seront affichés ici.
iv. Méthodologie de la Collecte des Données, Traitement, Diffusion et
Analyse: Questions/expériences relevant de la Métadonnées, la
Classifications, les Sources de Données, l'Edition et le Couplage des
Données, la Diffusion des Données, Stockage des Données, la
Confidentialité et la Protection de la Divulgation des Statistiques et
l'Analyse des Données seront affichées ici.
v. Questions Stratégiques et Gestionnaires des Statistiques Officielles:
Les questions/expériences relevant des Cadres et principes
Institutionnels, des Programmes Statistiques; La Coordination au sein
des Systèmes Statistiques, les Cadres de Qualité et la Mesure de la
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b.

Performance des Systèmes et Bureaux Statistiques, la Gestion et le
Développement des Ressources Humaines, la Gestion et le
Développement des Ressources Technologiques, la Coordination des
Travaux Statistiques Internationaux et la Coopération Technique et le
Renforcement des Capacités seront affichées ici.
Compétences Professionnelles et Gestionnaires: Cette sous-section sera
utilisée par les membres du forum pour poster leurs expériences, leurs
réussites et les leçons apprises et chercher des réponses à leurs questions
relevant du:
i. Communication Efficace: la Pensée Analytique et Critique, les
Techniques de Communication Orale, et les Techniques Efficaces de
Communication Ecrite.
ii. Leadership et Développement Personnel dans un Paramètre des
Statistiques Officielles: Gestion du Changement, Concepts du
leadership, Dynamique de groupe et le Comportement Humain,
Mentorat et Mécanismes d'Orientation Professionnelle, Organisation
des Réunions Efficaces, Formation et Gestion d'équipe, Gestion du
Temps, et Compréhension des affaires Statistiques et la Gestion de
Projet.
iii. Relations des Intervenants et l'Alphabétisation Statistiques:
Sensibilisation Communautaire à travers les Médias Sociaux pour les
ONS, Développement de l’alphabétisation Statistique et Initiatives de
sensibilisation des Données, Réclamations des Utilisateurs des
Systèmes Efficaces de Gestion et la Gestion de la Collaboration des
Intervenants.

5. Programme du StatCaB: Cette section est pour l'annonce des programmes de
formation qui seront organisés dans le cadre du programme StatCaB lancé au début
de 2007 par SESRIC. Les membres seront en mesure de voir les programmes de
formation de StatCaB actuels et auront la possibilité d'afficher leurs besoins de
formation et capacités immédiates pour être considérés dans cette initiative.
Les catégories principales proposées présentent les principaux domaines d'activité qui sont
actuellement promues en conformité avec les efforts de développement des capacités
statistiques de l'OCI-StatCom. Le Forum de l'OCI-StatCom aura la capacité d'accueillir des
catégories et sous-catégories supplémentaires, tout en préservant la structure à exister avec
son contenu. Ces catégories seront utilisées pour l'affichage et l'ouverture de nouvelles
conversations dans le cadre du Forum de l'OCI-StatCom. Comme les nouvelles conversations
dans les principales et les sous-catégories seront ouvertes par les utilisateurs, le Forum de
l'OCI-StatCom ne sera pas une présence en ligne statique, mais une plate-forme dynamique de
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partage et d'accumulation d'information et d'expérience. À cet égard, la participation active
des membres de l'OCI-StatCom est envisagée à travers les activités de promotion visées à eux
et aux autres parties prenantes concernées.
En outre, les utilisateurs auront la possibilité de démarrer une conversation dans la
catégorie/sous-catégorie qu'ils souhaitent. En conséquence, le même sujet d'intérêt peut être
ouvert à la conversation dans plus d'une catégorie/sous-catégorie. L'approche de garder
multiples conservations répartis sur le Forum de l'OCI-StatCom est une action sur but
proposée pour donner plus de liberté aux utilisateurs d'endurer leurs engagements avec le
Forum de l'OCI-StatCom.
Pour la recherche d'information à partir de la plate-forme en ligne, les utilisateurs seront en
mesure de procéder à la recherche parmi les conversations existantes. Si l'utilisateur est déjà
conscient de ce qu'il/elle recherche, l'option de recherche dans le Forum de l'OCI-StatCom
affiche les conversations pertinentes basées sur l'entrée de mots-clés appropriés par
l'utilisateur. Dans le cas où l'utilisateur ne connait pas exactement ce qu'il/elle recherche, d'où
la recherche d'informations la plus commune, l'utilisateur sera en mesure de parcourir la
structure prédéfinie. De cette manière, l'utilisateur sera en mesure de trouver l'information
désirée sur la base de la structure prédéfinie.
Bien qu'un certain degré de souplesse sera accordé aux utilisateurs pour l'endurance de leur
engagement avec la plate-forme en ligne, plusieurs rôles seront définis par l'Administration du
Forum de l'OCI-StatCom. Le modèle de rôle de base assurera la sécurité et la tranquillité pour
l'ensemble de la plateforme. Un rôle d' «administrateur» est, à cet égard, proposé pour le
fonctionnement global du système. L'administrateur aura le pouvoir de délivrer des noms
d'utilisateur et mots de passe pour la phase initiale du projet. Après l'activation du système
d'auto-enregistrement, l'administrateur aura le pouvoir d'accepter ou de rejeter les inscriptions.
Dans de rares cas, l'administrateur sera en mesure d'avertir, de suspendre temporairement, ou
totalement interdire ceux qui n'agissent pas dans le cadre des lignes directrices à-être-établies.
L'administrateur sera en mesure de déléguer certains/tous de ses autorités de modérateurs pour
certaines/toutes les catégories/sous-catégories. Les modérateurs assignés devraient maintenir
l'ordre dans leurs zones de responsabilité en conformité avec les lignes directrices. Les
membres inscrits pourront démarrer des conversations et laisser des commentaires sur les
conversations déjà engagées dans les catégories/sous-catégories qui leur sont autorisés. Les
membres inscrits pourront supprimer leurs propres conversations/commentaires. Les
clients/utilisateurs anonymes ne seront pas en mesure de voir les conversations disponibles
dans le Forum de l'OCI-StatCom. Dans le long terme, le Secrétariat de l'OCI-StatCom
envisage la récompense des membres inscrits qui contribuent positivement à l'accumulation
de connaissances et d'expériences et le partage fondés sur les principes de gamification.
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Comme le projet est dans sa phase de préparation, ces caractéristiques n'ont pas été proposées
dans ce document.
Pour augmenter d'avantage l'engagement des membres de la plate-forme en ligne, une
catégorie «brise-glace» est proposé sous le nom de «Discussion Générale». Dans cette
catégorie, les membres seront en mesure de se présenter à la communauté qui prend le
premier contact avec eux dans le cadre de la sous-catégorie "Forum Débutants". Aussi, la
«Discussion Générale» aura une sous-catégorie de "Questions Fréquentes" pour permettre
aux nouveaux membres de poser des questions sur la plate-forme en ligne et son contenu. La
sous-catégorie "Questions Hors-Sujet " sera utilisée comme une section en vue d'accroître
l'interaction entre les membres du Forum. Quant à l'entretien du Forum de l'OCI-StatCom,
SESRIC en sa qualité de Bureau ex-office membre de l'OCI-StatCom est proposé pour
superviser le développement global de l'infrastructure de la plate-forme en ligne, son
hébergement et sa maintenance périodique.
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