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Ordre du Jour  
Seconde Session de la the ComStat–OCI 

13–15 mai 2012 
Izmir, République de Turquie 

13 mai 2012 

09:00 – 10:30 Session d’Ouverture 

 

a) Lecture du Saint Coran 

 

b) Adoption de l’Ordre du Jour  

 

c) Discours de Bienvenue par le Président, COMCEC, BID et SESRIC 

 

d) Allocution d'Ouverture par le Président des Offices Nationaux de Statistiques des Groupes 
Africains, Arabes et Asiatiques  

 

d) Photo de Groupe 

10:30 – 11:00 Pause-Café  

11:00 – 13:00 Groupe de Travail de la ComStat–OCI: Activités Mises en Œuvre et Axe de Progrès 

 
Cette session sera consacrée au rapport de progression sur les trois groupes de travail mis en 
place pour répondre à de nouvelles initiatives spécifiques de la ComStat-OIC. 

 

a) GT1 ComStat–OCI: La liste du cadre préliminaire d'indicateurs spécifiques des Pays 
Membres de l'OCI et les résultats de l'Enquête SpIn-OCI ainsi que la feuille de route pour les 
activités futures du Groupe de Travail seront présentés pour être discutés. Orateur: Jordanie. 

 

b) GT2 ComStat–OCI: Présentation et adoption du Document de Vision Stratégique de la 
ComStat–OCI. L’axe de progrès pour le Groupe de Travail sera discuté pour donner les 
consignes pour ses activités ultérieures. Orateur: Indonésie. 

 

c) GT3 ComStat–OCI: Présentation et adoption de la Charte du Processus d’Accréditation et 
les Règles de Procédure pour le Comité d’Accréditation. De plus, les plans futurs du Groupe de 
Travail seront discutés pour donner les consignes pour ses activités ultérieures. Orateur: 
Bahreïn. 

13:00 – 14:30 Pause-Déjeuner  

14:30 – 16:15 Expériences des Pays sur la Série 2010 de Recensement sur la Population et le Logement 

 

Cette session procurera une plate-forme de discussion pour l'échange d'expériences et des 
meilleures pratiques entre pays sur la Série 2010 de Recensement de la Population et des 
Ménages, y compris de nouvelles approches telles que l'utilisation des données administratives, y 
compris les registres civils dans les recensements pour obtenir des statistiques connexes sur leur 
population d’une manière plus efficace. Les délégués feront part de leurs méthodes et 
technologies innovantes adoptées pour surmonter les défis des recensements au cours de leur 
Série 2010 de Recensement de la Population. Les Pays Membres discuteront également de leurs 
réalisations, de leurs problèmes rencontrés pendant la phase de mise en œuvre des recensements 
et de leurs plans futurs.  

Intervenants (dans l’ordre alphabétique): Bangladesh, Iran, Koweït, Oman, et Turquie 
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16:15 – 16:30 Pause-Café 

16:30 – 18:00 Session de Clôture: Une Meilleur Visibilité, Sensibilisation et Efficacité 

 

L’approvisionnement d’informations statistiques pertinentes, cohérentes, fiables, complètes, 
opportunes et accessibles sur les conditions sociales et économiques d'un pays et ses citoyens est la 
raison d'être des Offices Nationaux de Statistique (ONS). La mesure dans laquelle les ONS peuvent 
attirer l'attention adéquate de leurs différentes parties prenantes sur l'importance des statistiques de 
qualité est un défi majeur. L’accroissement de la visibilité avec une sensibilisation plus étendue se 
traduiront par la maximisation de l'utilisation des données produites par les ONS. Cette session de 
clôture répartira les délégués en trois groupes pour discuter du lancement de projets/Compétitions 
divers de Sensibilisation Statistique, tant au niveau national qu’au niveau de l’OCI. 

 

Présentation Principale: Palestine 

20:00 Dîner Gala 

 Swissôtel Grand Efes 

 

14 mai 2012 

09:00 – 10:00 Gestion de la Qualité d’une Perspective Institutionnelle : Cadre National Générique d'Assurance de la Qualité 

 

Cette session vise à présenter et discuter des développements récents liés à l'augmentation de la 
qualité des processus de production statistique. Les délégués de la ComStat-OCI seront 
informés du nouveau concept du Cadre National Générique d'Assurance de la Qualité (CNGA), 
une formulation des exigences de base pour parvenir à une gestion de bonne qualité dans les 
Organisations Nationales de Statistique. Les Pays Membres de l'OCI feront part de leurs bonnes 
pratiques, stratégies et politiques envers le développement de cadres nationaux d'assurance de la 
qualité pour la production de statistiques de haute qualité. 

 

Présentation Principale: Mme. Claudia Junker, Directrice de l’Unité de Coopération, 
EUROSTAT 

10:00 – 11:00 
Gestion de la Qualité d’une Perspective de Processus de Production: Model de Processus des Affaires Statistique 
Génériques 

 

Dans le cadre de la gestion de la Qualité, cette session comprendra la présentation et la 
discussion du Modèle du Processus Générique d'Affaires de la Statistique (GSBPM) pour les 
processus de production de statistiques basés sur la qualité. Les délégués de la ComStat-OCI 
seront informés sur les nouvelles approches du GSBPM, l'importance de la préparation des 
métadonnées, et les questions clés dans le développement des niveaux nationaux du GSBPM 
pour un système plus efficace concernant les statistiques. 

Présentation Principale: M. Mats Bergdahl, Directeur Adjoint, Office Statistique de Suède 

11:00 – 11:30 Pause-Café 

11:30 – 13:00 Renforcement des Capacités Statistiques: Des Efforts Concertés pour la Coordination 

 

Dans cette session, les résultats de l'Enquête StatCaB 2012 et des activités de renforcement des 
capacités statistiques prévues pour l’exercice biennal 2012-2013 seront présentés. Les délégués 
échangeront leurs opinions sur les efforts visant à renforcer la coopération régionale et 
internationale sur le renforcement des capacités statistiques et la collecte de données. Des 
approches alternatives pour l'amélioration des activités statistiques dans les pays membres du 
post-conflit et le rôle des autres Pays Membres de l'OCI dans ces efforts ainsi que la mise en 
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œuvre de diverses actions de coopération telles que l'échange de personnel entre les institutions 
seront également discutés. 

 

Présentateurs: BID, SESRIC, BPS-Statistics Indonesia  

13:00 – 14:30 Pause-Déjeuner 

  

  

14:30 – 17:00 Session de Clôture 

 

a) Aperçu des Eléments de l’Ordre du Jour Provisoire de la Troisième Session de la ComStat-
OCI 

b) Adoption des Résolutions de la Session 

 

16:00 – 16:15 Pause-Café  

 

c) Allocution de Clôture 

 

15 Mai 2012 

Evènement Social: Visite de la Cité Antique d’Éphèse 

 


