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Note de Présentation
1.

Contexte

L'Office National des Statistiques (ONS) et la Banque Africaine de
Développement (BAD) organisent, avec le soutien d’institutions algériennes, la
Conférence maghrébine sur la statistique du 06 au 08 juillet 2009, à Alger.
L’organisation de cette conférence s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique
visant, non seulement, l'affermissement de la collaboration statistique entre les
pays du Maghreb, mais également le renforcement des compétences dans le
domaine de la production et l'analyse de l'information statistique.
La conférence d'Alger qui viendra consolider davantage les travaux statistiques au
sein des pays du Maghreb s’inscrit dans le cadre du processus de coopération
entre les pays du Maghreb initié au Maroc lors la réunion des Directeurs Généraux
des instituts statistiques maghrébins (Skhirat 23 et 24 mai 2008). Elle fait
également suite aux recommandations de l'atelier sur la coopération et la
coordination statistique, organisé à Tunis du 1er au 3 décembre 2008, et répond à
la sollicitation du groupe de travail chargé des statistiques au sein des pays du
Maghreb, qui a tenu sa dernière réunion au siège du Secrétariat Général de
l'U.M.A à Rabat, les 11 et 12 février 2009.
Ces recommandations ont mis l’accent sur la nécessité :
-

d'accroître la coordination et la coopération statistique entre les pays du
Maghreb,
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-

de créer une structure maghrébine pour assurer la coordination et les
échanges dans le domaine statistique,

-

de consolider les travaux relatifs aux stratégies nationales pour le
développement des statistiques et leur rapprochement dans le but d'aboutir
à une stratégie maghrébine dans le domaine de la production de l'information
statistique,

-

d'améliorer les échanges de statistiques et des publications entre les pays
de l'UMA,

-

de renforcer les activités de formation dans le domaine de la statistique en
direction des secteurs publics et privés et oeuvrer à l'introduction de la
culture statistique.

La conférence d’Alger devra aboutir à la concrétisation de ces recommandations et
à la mise en place d'un programme de travail pour la consolidation des travaux des
différentes rencontres qui l'ont précédée, à l’effet d’œuvrer pour une plus grande
intégration de l'activité statistique des pays du Maghreb.

2.

Objectifs

Dans le cadre des perspectives précédemment citées, la Conférence d'Alger aura
pour principaux objectifs :
-

d'évaluer l'état de la mise en oeuvre des recommandations arrêtées lors de
l'atelier de Tunis et, par la réunion du groupe de travail chargé des
statistiques au niveau des pays du Maghreb,

-

d'apprécier qualitativement le niveau de réalisation de ces recommandations
et de mettre l'accent plus particulièrement sur ce qui reste à réaliser.

-

d'élaborer le plan de travail pour la mise en pratique d'actions de
développement visant le renforcement de la coordination
et de la
coopération statistique et d'identifier leur faisabilité en termes
d'organisation et de prise en charge financière,

-

de débattre des mécanismes d’harmonisation de la production, de la
diffusion et des échanges de l’information statistique entre les pays du
Maghreb,

-

de veiller à l'approfondissement de la coopération maghrébine dans les
domaines d’activités statistiques arrêtés à Tunis : la démographie, l’emploi
et les salaires, les conditions de vie et la pauvreté, la comptabilité nationale
et les nomenclatures,
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3. Mise en œuvre des actions de coordination et de coopération
La mise en oeuvre des actions précédentes nécessite l'adhésion et la mobilisation
de tous les instituts de statistiques des pays du Maghreb, et leur présence à
toutes les manifestations statistiques. Elle exige également la participation
effective à l'organisation de telles rencontres.
4. Programme
Les travaux de la conférence d'Alger seront organisés en sessions plénières et en
ateliers thématiques pour discuter des différents sujets inscrits dans le
programme.
Après une présentation de toutes les manifestations organisées en 2008 et 2009 à
travers les pays maghrébins dans le cadre de la coordination et de la coopération
statistique maghrébine, et un point sur l'état de mise en œuvre des
recommandations de l'atelier de Tunis et du groupe de travail chargé des travaux
statistiques au sein de l'UMA, la première session sera consacrée aux expériences
régionales en matière de développement des statistiques.
Dans la seconde session, il sera question, pour les pays du Maghreb, de faire le
point, sur l'apport de la coopération internationale en termes d'échanges, de
renforcement des capacités et de formation.
La troisième session sera consacrée à une présentation de quatre communications
en rapport avec l'harmonisation des données statistiques et l'évaluation de la
qualité de l'information. Dans la première communication, il sera question
d'illustrer par un cas concret l'apport du projet sur la santé de la famille pour la
formation et le renforcement des compétences arabes. Elle sera suivie par une
présentation sur la consolidation des systèmes d'information dans le cadre du
programme de comparaison internationale (PCI). La troisième et quatrième
communications seront consacrées respectivement aux outils d'évaluation de la
qualité des données et à l'appui à l'élaboration de la mise en œuvre et le suivi des
stratégies nationales de développement statistique.
En plus des plénières, des ateliers thématiques seront organisés, lors de la
quatrième session, pour suivre et approfondir les questions débattues lors de
l'atelier de Tunis ; démographie et projection de la population, emploi et salaire,
conditions de vie et pauvreté, comptabilité nationale, nomenclatures. Chaque pays
fera une présentation de la situation après les recommandations de l'atelier de
Tunis, les aspects méthodologiques et les supports d'informations utilisés pour la
production de l'information pour les thèmes arrêtés, dans le but d'aboutir à une
démarche commune pour la préparation, l'exécution, l'exploitation et la diffusion
de l'information.
La cinquième session abordera les activités visant le renforcement des capacités
des structures statistiques maghrébines. Elle traitera les thèmes en relation avec
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la formation, les techniques de l'information et de la communication et le
rapprochement intermaghrébin en matière de techniques de production de
l'information statistique.
Les travaux des ateliers doivent aboutir à une série de recommandations pratiques
visant à harmoniser les méthodes de production de l'information au sein des pays
du Maghreb.
Chaque atelier doit dégager des propositions et des perspectives pour une
meilleure harmonisation des travaux statistiques au niveau maghrébin.
La sixième session sera consacrée à la restitution des résultats des travaux des
ateliers thématiques qui sera suivie par un débat. Cette session donnera lieu à une
première version d'une série de recommandations opérationnelles.
La session finale sera consacrée à l'élaboration et à la discussion des
recommandations et à la mise en place d'un projet de plan d’actions pour le
renforcement de la coordination et de la coopération statistique maghrébine.

5. Organisation
Les ateliers regrouperont les représentants des organismes statistiques
maghrébins, spécialistes dans le thème traité, les participants au titre
d’institutions internationales et les organismes publics algériens concernés par le
projet. Les travaux des ateliers se dérouleront en arabe et en français avec la
mise en place des services de traduction simultanée.
Le point de contact pour l’organisation de l’ensemble de l’atelier sera :
M. Yacine KHERCHI
S/Directeur de la Publication
Office National des Statistiques
Adresse : ONS, Avenue Mohamed Belkacemi Alger -AlgérieTél : 00 213 21 63 99 46
Fax : 00 213 21 77 78 30
Email

: kherchi@ons.dz

Email ONS : ons@ons.dz
Les informations détaillées sur la Conférence seront disponibles sur le site web

de l’ONS-Algérie à l’adresse: http://www.ons.dz
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