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La Conférence africaine pour un programme de transformation de la statistique officielle se tiendra 

les 21 et 22 novembre 2015 à Libreville, Gabon, en parallèle avec le 11e Symposium pour le 

développement de la statistique en Afrique (SDSA), du 23 au 25 novembre, et la Session conjointe 

du Comité des directeurs généraux et de la Commission statistique de l’Afrique (StatCom/CoDG), 

du 26 au 28 novembre. 

 

La Conférence africaine s’inscrit dans une série de conférences régionales portant sur un 

programme de transformation de la statistique officielle, à l’appui du programme de développement 

de l’après 2015. Elle découle des résultats du Conférence mondiale de haut niveau organisé par 

l’UNSD et Eurostat en janvier 2015 à New York, et elle est fondée sur la reconnaissance, par la 46e 

session de la Commission de statistique des Nations Unies, des demandes émergentes pour des 

statistiques de qualité supérieure et de la nécessité de moderniser les systèmes statistiques 

nationaux, régionaux et internationaux. La Conférence vise à faire le point sur différentes initiatives 

internationales, régionales, infrarégionales et nationales d’intégration et de modernisation de 

systèmes statistiques, et à adapter l’initiative mondiale de transformation au contexte africain. La 

Conférence sera divisée en quatre grandes sessions couvrant les cinq domaines thématiques du 

programme de transformation. On s’attend à ce que les pays africains mènent les différentes 

activités de l’événement, dont une grande partie seront consacrées à des discussions de groupe et 

des discussions en plénière. 

 

La Conférence sera également l’occasion de présenter les résultats et les réalisations du Programme 

international en gestion des organismes statistiques (PIGOS) pour l’Afrique. Le PIGOS est financé 

par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et mis en œuvre par 

Statistique Canada en vue de partager les connaissances et les pratiques exemplaires entre les 

statisticiens de l’Afrique, de l’Amérique latine et des Caraïbes en matière d’organisation 

institutionnelle, de structure organisationnelle et de gestion des instituts nationaux de statistique. 

 

La Conférence réunira les chefs des instituts nationaux de statistique, les statisticiens en chef 

d’organismes internationaux et régionaux, des partenaires multilatéraux et bilatéraux ainsi 

que d’autres parties intéressées. 

 

Enfin, on prévoit que les participants à la Conférence assisteront aussi au 11e Symposium pour le 

développement de la statistique en Afrique (SDSA), du 23 au 25 novembre, et à la Session 

conjointe du Comité des directeurs généraux et de la Commission statistique de l’Afrique, du 26 au 

28 novembre. 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements, des documents informatifs et autre matériel, veuillez 

visiter : http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/workshops/2015/gabon/lod.asp. 

  

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/workshops/2015/gabon/lod.asp


 
 

Ordre du jour 
 

 

Samedi 21 novembre 
 

Inscription (8 h 30 – 9 h 15) 
 

Mot de bienvenue et ouverture de l’événement (9 h 15 – 10 h 30) 
 

 M. Francis Thierry Tiwinot, Direction Générale des Statistiques du Gabon (10 min) 

 M. Charles Leyeka Lufumpa, Banque africaine de développement (10 min) 

 M. Ivo Havinga, UNSD (15 min) 

incluant une description sommaire du programme de transformation et des méthodes de travail pour la Conférence 

 M. Pieter Everaers, Eurostat (15 min) 
incluant un rapport sur les résultats de la Conférence mondiale 

 Mme Valérie Bizier, Statistique Canada (15 min), 
incluant un aperçu du PIGOS 

 

Pause thé-café et point de presse média (10 h 30 – 11 h 00) 

Possibilité pour les médias invités d’interviewer certains conférenciers clés et de discuter avec eux 

 

Session 1 : 

11 h – 15 h 

Coordination intra et inter systèmes statistiques au niveau global, 

infrarégional, régional et national, communication et plaidoyer  
 

Animateur : M. Aboubacar Beye, Agence nationale de la statistique et de la démographie du 

Sénégal 
 

Présentation : M. Pali Lehohla, Institut de la statistique de l’Afrique du Sud (30 min) 
 

Questions et réponses (15 min) 
 

Discussions en séances de groupe (45 min) 
 

Pause-repas (12 h 30 – 14 h) 
 

Présentation en séance plénière des résultats des discussions en séances de groupe (60 min) 
 

Session 2 : 

15 h – 18 h 15 

Innovation et modernisation grâce à une architecture opérationnelle 

statistique normalisée 
 

Animateur : M. John Kalumbi, Bureau central de la statistique de la Zambie 
 

Introduction : M. Stéphane Dufour, Statistique Canada (15 min) 
 

Présentation : M. António dos Reis Duarte, Institut national de la statistique du Cap-Vert (30 min) 
 

Questions et réponses (15 min) 
 

Pause thé-café (16 h -16 h 30) 
 

Discussions en séances de groupe (45 min) 
 

Présentation en séance plénière des résultats des discussions en séances de groupe (60 min) 

  



 

Dimanche 22 novembre 

 

Session 3 : 

9 h – 12 h 30 

Assurer les fondements nécessaires à la modernisation et l’intégration des 

systèmes statistiques 

Session relative au PIGOS organisée par Statistique Canada 
 

Animateur : M. Eric Rancourt, Statistique Canada 
 

Présentations (1 h 45) :  

 M. Cosme Vodounou, AFRISTAT 

Processus de transformation des systèmes statistiques nationaux et planification stratégique 

intégrée et ses outils de mise en œuvre 

 M. Neil Jackson, Department for International Development du Royaume-Uni (DfID) 

Coordination des systèmes statistiques nationaux : l’expérience du R.-U 

 Mme Margaret Nyakango, Bureau national de la statistique du Kenya  

Améliorer les pratiques de gestion des ressources humaines 

 M. Aboubacar Beye, Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal 

Réhabilitation de la communication interne : source de changements positifs 

 Mme Valérie Bizier, Statistique Canada 

Améliorer les pratiques de gestion de la qualité 

 M. Ben Paul Mungyereza, Bureau de la statistique de l’Ouganda 

Mise sur pied d’une unité de services professionnels, la situation du Bureau de la statistique de 

l’Ouganda (UBOS) 
 

Questions et réponses (15 min) 
 

Pause thé-café (30 min) 
 

Discussions en séance plénière (60 min) 
 

Pause-repas (12 h 30 – 14 h) 
 

Session 4 : 

14 h – 18 h 15 

Renforcement des capacités et formation 

 

Animateur : M. She Etoundi J.G.B., Institut national de la statistique du Cameroun 
 

Présentation : M. Ibrahima Ba, Institut national de la statistique de la Côte d’Ivoire (30 min) 
 

Questions et réponses (15 min) 
 

Discussions en séances de groupe (45 min) 
 

Présentation en séance plénière des résultats des discussions en séances de groupe (60 min) 

 

Pause thé-café (16 h 30-17 h) 
  



 

Conclusions et mot de la fin (17 h – 18 h 30) 
 

Conclusions 

La séance de clôture a été reportée et s’est finalement tenue le 23 novembre juste après la 

cérémonie d'ouverture du 11e Symposium sur le développement de la statistique en Afrique 

(SDSA). 

 

Présentation des résultats de la Conférence et des discussions en séance plénière avec la 

contribution des panélistes (60 min) : 

 

Animateur : M. Ben Kiregyera, Consultant en statistique 
 

Panélistes : 

 M. Pali Lehohla, Institut de la statistique de l’Afrique du Sud 

 M. António dos Reis Duarte, Institut national de la statistique du Cap-Vert 

 M. Ben Paul Mungyereza, Bureau de la statistique de l’Ouganda 

 M. Ibrahima Ba, Institut national de la statistique de la Côte d’Ivoire 
 

Mot de la fin 

Interventions de fermeture par des représentants d’organismes panafricains et au revoir (30 min) : 

 M. Charles Leyeka Lufumpa, Banque africaine de développement 

 M. Joseph Tinfissi Ilboudo, Centre africain de la statistique (ONU-CEA) 

 Dr. Rene Kouassi, Union africaine 

 M. Pali Lehohla, Symposium pour le développement de la statistique en Afrique 

 M. Francis Thierry Tiwinot, Statistique Gabon 


