ATELIER SUR
« MECHANISMES D’ÉVALUATION PAR LES PAIRS DES OFFICES
NATIONAUX DE STATISTIQUE DANS LES PAYS MEMBRES DE L'OCI »
19-20 décembre 2017
Ankara, Turquie

ORDRE DU JOUR
Mardi, 19 décembre 2017
08:45 – 09:30

09:30 – 10:15

Inscription
Récitation du Coran
Discours d'ouverture
 S.E. l’Amb. Musa KULAKLIKAYA, SESRIC
 Mme Claudia JUNKER, Eurostat
 M. Rafik MAHJOUBI, PARIS21
Tour de Table: Présentation des participants
SESSION I: Point sur le Projet des évaluations par les pairs pour les offices
nationaux de statistique dans les pays membres de l'OCI (y compris les
résultats des enquêtes et le document de méthodologie proposé par le
SESRIC)

10:15 – 10:30

Le représentant du SESRIC informera les participants sur le projet qui vise à faciliter
l'apprentissage sud-sud en matière de développement statistique à travers les mécanismes
d'évaluation par pairs pour améliorer la crédibilité des Systèmes statistiques
nationaux(SSN) et renforcer la capacité des systèmes à produire des statistiques de haut
niveau et réassurer les parties prenantes sur la qualité des statistiques produites par les
ONS et sur la fiabilité du système. Le représentant de SESRIC donnera une courte
description du contexte, objectifs, résultats d'enquêtes et du document de méthodologie
proposé par le SESRIC.
Les commentaires et rétroactions constructives des participants seront sollicités.

Présentateur: SESRIC
10:30 - 11:00

Photo de famille et Pause-café
SESSION II: Mécanismes d'évaluations par pairs employés par les
organisations internationales

11:00 – 13:00

Les représentants des organisations internationales présenteront le mécanisme
d'évaluation par les pairs employé par leur institution, ainsi que les sujets couverts par les
évolutions par les pairs, la méthodologie, les coûts, les critères d'évaluation et la
communication etc.
Les commentaires et questions des participants seront sollicités.

Modérateur: SESRIC
Présentateurs: Eurostat, PARIS21, Commission de l'union africaine
13:00 - 14:00
14:00 – 16:00

Pause-déjeuner et prière
SESSION III: Les expériences des pays dans la conduite du processus
d'évaluations par pairs

Les représentants des pays de l’OCI participants donneront une présentation sur l’un des
sujets suivants, à savoir:
a. Présentation informative/Technique (c'est-à-dire, les étapes de mise en œuvre des
évaluations par pairs, la méthodologie, les coûts et la documentation requise, etc.)
b. Présentation persuasive/ détaillée (c'est-à-dire, les défis rencontres durant la mise en
œuvre des évaluations par pairs, les avantages des évaluations par les pairs, les
« pour » et les « contre » etc.)

Modérateur: PARIS21
Présentateurs: Albanie, Cameroun, Égypte, Iran, Jordanie, Kazakhstan,
Kirghizstan et Malaisie
16:00 – 16:30

Pause-café

16:30 – 18:45

SESSION III (suite)
Modérateur: PARIS21
Présentateurs: Mozambique, Niger, Palestine, Sénégal, Tunisie, Turquie et
Ouzbékistan

Mercredi, 20 décembre 2017
SESSION IV: Session de remue-méninges sur OIC-Peer (mise en œuvre et voie
à suivre)

09:00 – 11:00

Les participants discuteront du mécanisme d'évaluations par pairs, à savoir:
 Préparation des évaluations par pairs
 L’engagement des experts et la composition d'équipes d'experts
 Visites de pays
 Validation d'évaluation des résultats,
 Communication avec les parties prenantes externes, et
 Suivi des résultats

Modérateur: Eurostat
11:00 – 11:30 Pause-café
SESSION IV (suite)
11:30 – 12:15
Modérateur: Eurostat
SESSION V: Rédaction des résultats de la session de remue-méninges
12:15 – 12:45

Les recommandations et commentaires de la discussion, recueillis durant la session
précédente seront présentés pour que les principaux résultats seront fixes et résumés.

Modérateur: SESRIC
12:45 – 13:00

Observations finales

13:00 - 14:00

Déjeuner et prière

