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En partenariat avec 

 

Série de conférences opérationnelles et méthodologiques en réponse à la pandémie de 

COVID-19 

En quoi la démarche qualité en matière statistique 

aurait aidé à atténuer les désagréments dus à la 

Covid-19  

3èm e  Conférence | Zoom |le 3 septembre 2020 de 11h00 à 13h00 GMT  

 

Contexte 

La pandémie liée à la Covid-19 continue d’avoir des effets particulièrement néfastes pour les 

populations pauvres et vulnérables. La gestion de cette crise entraîne ainsi une augmentation 

inédite de la demande de données en temps réel dans le but d’orienter la prise de décisions 

politiques pour sauver des vies humaines. Dans bien des pays à faible revenu, la plupart des données 

requises dans ce cadre sont principalement générées à travers les enquêtes statistiques. Cependant, 

les enquêtes auprès des ménages et des entreprises basées sur des entretiens en personne, 

habituellement conduites par les systèmes statistiques nationaux (SSN), sont sérieusement 

entravées par les protocoles de distanciation sociale et les limitations de la mobilité imposés par la 

Covid-19. Les Instituts Nationaux de Statistique (INS) doivent donc s’ajuster constamment pour 

relever ces nouveaux défis tout en tentant de répondre aux nouveaux besoins en termes de 

renforcement de capacités.   

La situation de crise sanitaire qui prévaut n’enlève en rien les caractéristiques de pertinence, 

d’exactitude, d’accessibilité, de régularité et d’efficience qui sont espérées des statistiques mises à la 

disposition des décideurs et du grand public en général. Bien au contraire, lorsqu’un environnement 

propice à la production de statistique de qualité existe en termes d’organisation et de capacités 

techniques, l’apparition de chocs constitue une occasion d’éprouver les dispositifs préexistants 

d’une part et de les bonifier de l’autre. Dans tous les cas, il est préférable de se retrouver dans un 

cas de figure où la démarche qualité n’est pas une fiction car il est prouvé qu’elle confère une plus 

grande capacité de résilience. En effet, lorsque la démarche qualité est largement diffusée et 

appropriée dans le SSN, il s’observe : 

- Un engagement minimum commun pour la qualité des données statistiques qui est élargi 

aux services statistiques sectoriels ; 
- Une capacité auto-génératrice solide, notamment en termes de ressources humaines 

qualifiées qui sont le premier rempart pour éviter les interruptions dans la production des 

séries ; 
- Un attachement au respect des fondements méthodologiques les plus récents ; 
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- Une grande émulation entre les parties prenantes antichambre de l’avènement de la culture 

statistique ; 
- Un cadre consensuel d’établissement des priorités et de communication avec les autorités. 

Les Nations-Unies viennent d’adopter un cadre d’élaboration d’un cadre national d’assurance qualité 

des données. Il se veut indicatif et non contraignant pour ceux qui souhaitent s’en inspirer. De plus, 

la charte africaine de statistique éditée par l’Union Africaine énonçait déjà plusieurs dimensions de 

la qualité dont l’appropriation par les SSN serait à tous points de vue bénéfique. Malgré tout, peu de 

pays de la sphère AFRISTAT et vraisemblablement de tout le continent africain n’ont pas initié une 

démarche qualité totalement structurée.  

 À l’heure où l’assistance technique internationale et surtout, la mise en relation d’experts, est 

particulièrement perturbée par la crise sanitaire, cette thématique relative à la qualité a été inscrite 

dans l’initiative d’un cycle de conférences opérationnelles et méthodologiques qui vise à encourager 

les échanges d’expérience constructifs entre les INS autour de sujets d’intérêts communs. 

Pourquoi participer à cette conférence ? 

Pour répondre aux préoccupations décrites ci-dessus, cette conférence audio-visuelle sur « En quoi 

la démarche qualité en matière statistique aurait aidé à atténuer les désagréments dus à la 

COVID-19 » poursuit deux objectifs fondamentaux : (i) permettre aux INS de partager leurs 

expériences qui ont mis en exergue l’importance ou l’utilité de la démarche qualité pour répondre 

efficacement aux besoins en données statistiques suscités par la crise sanitaire et (ii) promouvoir 

l’adhésion à la démarche qualité dans les SSN.  De nombreuses présentations d’INS et de partenaires 

permettront d’approfondir les aspects stratégiques et techniques de la démarche qualité dont 

l’intérêt se révèle récent pour les pays africains.  

Les présentations répondront aux questions pratiques telles que les prérequis sur lesquels se baser 

pour réussir un tel projet, l’investissement pour adopter une démarche qualité intégrale, les gains 

suscités par cette initiative notamment en période de crise telle que celle liée à la COVID-19, , les 

écueils à minimiser pour se donner davantage de chance de succès, etc.  

Nous vous invitons à participer à cette discussion, qui sera animée au cours d’une session unique de 

2h, en Français, par des panélistes d’INS d’Afrique et des partenaires. Ils partageront leurs 

expériences et stratégies pour faire face à la crise de la COVID-19. 

 

Enregistrez-vous pour cette conférence ! 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zy8dwruPR8KE-dGJjnPong 
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Agenda 

SESSION UNIQUE– JEUDI 3 SEPTEMBRE 
11:00 – 11:10 Introduction  

11:10 – 12:10 
 

Présentations cas pays 
 
INS Cameroun 
 
 
 
 
 
 
INS Niger  
 
 
 
 
 
INS Burundi 
 
 
 
 
 
 
AFRISTAT  
 
 
 
 
INSEE  
 
 
 
 

Modération:  

 

Démarche qualité en statistique et 

distanciation sociale : le cas des secteurs 

de l’éducation et de la justice au 

Cameroun 

Par Christophe KANA. 

  

"La démarche qualité : une alternative 

du Système Statistique National du 

Niger pour satisfaire la demande de 

données pendant la COVID 19" 
Par Issoufou SAIDOU. 
 
"Stratégies d'atténuation des effets de 
la pandémie liée à la COVID-19 sur les 
activités du SSN National dans un 
contexte de non confinement : cas du 
Burundi"  
Par Vénérand NIZIGIYIMANA 
 
Le SSN imprégné par la démarche 
qualité résiste mieux aux chocs tels que 
celui de la pandémie liée à la COVID-19 
Par Paul-Henri NGUEMA MEYE 
 
L’analyse des risques dans les enquêtes 

de conjoncture : enrichissements 

apportés par la crise sanitaire 

Insee 
 

12:10 – 12: 50 
 

Discussion & Questions Tous les participants 

12:50 – 13:00 
 

Conclusion et promotion de la prochaine conférence  

 

 

Enregistrez-vous pour cette conférence ! 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zy8dwruPR8KE-dGJjnPong 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zy8dwruPR8KE-dGJjnPong
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zy8dwruPR8KE-dGJjnPong

