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PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS 
DANS LE DOMAINE DE LA STATISTIqUE  
EN 2011

58ème Congrès de l’Institut international de la statistique (IIS), 
21au 26 août 2011, Dublin, Irlande

Le cinquante-huitième Congrès de l’Institut international de la statistique 
(IIS) s’est tenu, du 21 au 26 août, à Dublin en Irlande. Il s’agit d’un congrès 
bisannuel qui réunit des universitaires, des statisticiens et d’autres profes-
sionnels intéressés par la statistique et les domaines connexes. Le congrès 
précédent (le 57e) a été organisé, en 2009, à Durban en Afrique du sud, et 
le prochain se tiendra en 2013 à Hong Kong.

Plus de 2 300 délégués issus de 120 pays ont pris part à ce congrès. Outre 
les séances d’affiches, plus de 1000 communications scientifiques ont été 
présentées par 94 pays. En outre, environ une dizaine de formations de 
courte durée, notamment sur la méthodologie statistique, ont été organi-
sées sous forme de manifestations parallèles ; les aspects abordés étaient les 
suivants : l’anonymisation des données, les méthodes bayésiennes, l’analyse 
des données graphiques, la modélisation des données spatiales et spatio-
temporelles, la modélisation logistique, l’échantillonnage d’enquête, les 
statistiques environnementales, les méthodes d’enquêtes-entreprises, l’analyse 
des échantillons complexes des données d’enquête, enfin l’édition et l’im-
putation de données d’enquête. Dix réunions satellites ont également été 
organisées en Allemagne, en Islande, au Danemark, en Irlande, en Irlande 
du Nord, en Pologne, aux Pays-Bas et en Italie, sur les thèmes suivants : 
les estimations pour petite zone ; la visualisation des données climatiques ; 
les modèles statistiques dynamiques ; le vieillissement démographique et 
les statistiques officielles ; l’amélioration des systèmes statistiques dans le 
monde entier – renforcer les capacités statistiques pour un futur meilleur; 
la réunion des jeunes statisticiens ; l’enseignement de la statistique et sa 
diffusion ; l’avenir de la statistique régionale et urbaine et de la recherche ; 
la statistique axée sur l’assurance et les applications financières ; les méthodes 
de données spatiales pour les processus environnementaux et écologiques.  

Divers thèmes ont été abordés au cours des séances scientifiques et il y avait 
des exposés sollicités, organisés par des experts internationaux de renom, 
des séances consacrées à des thèmes particuliers, des séances de commu-
nication et des séances d’affiches. Un certain nombre de professionnels, 
d’universitaires et de jeunes statisticiens d’Afrique ont participé aux séances 
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d’affiches ainsi qu’aux séances consacrées aux thèmes spécifiques. Au total, 
114 communications ont été faites par les participants africains, dont 42 
par des Sud-africains uniquement. Il convient de noter que le cinquante-
huitième congrès de l’IIS a été l’un des plus grands rassemblements de 
statisticiens d’Afrique à une conférence internationale sur les statistiques, 
organisée hors d’Afrique.

Une session spécifique sur la « Démographie en Afrique : structure, évolu-
tion et continuité »  a été organisée et présidée par de jeunes statisticiens 
africains et les exposés ont porté sur les questions suivantes : «La transition 
de la fertilité en Afrique subsaharienne : le rôle de la modernisation et du 
planning familial » ; « La structure des ménages et des familles en Afrique : 
tendances et modèles » ; « La mortalité infantile et la santé en Afrique» ; «Les 
déterminants des conditions de vie en Afrique » ; « Les orphelins et les enfants 
vulnérables en Afrique » ; « L’estimation de la mortalité maternelle à partir 
des données des recensements » ; enfin, « Les tendances du vieillissement de 
la population en Afrique ». Deux exposés ont également été faits au cours 
d’une séance sur des thèmes spécifiques, à savoir : (i) « Les problèmes de la 
saisie des données des recensements de la population et des logements de 
2010 – les problèmes du traitement des données des recensements à l’aide 
des technologies modernes : le cas du Malawi » et (ii) « Les problèmes de la 
saisie des données des recensements de la population et des logements de 
2010 : le cas du Kenya ».

Il y a eu d’autres séances sur des thèmes spécifiques se rapportant à l’Afrique, 
notamment  « Les statistiques fiscales en Afrique du Sud » ; « Le compte 
satellite du tourisme en Afrique du Sud » ; « Le comportement des in-
vestissements non bancaires financiers et institutionnels dans le marché 
sud-africain » ; « L’impact de la récession de 2008 sur les provinces sud-
africaines » ; « La qualité et la quantité de l’eau et leurs conséquences sur la 
future productivité agricole de l’Afrique du Sud » et « La comptabilité des 
ressources en eau en Afrique du Sud ». 

Les statisticiens africains ont également pris part à diverses séances d’exposés 
sollicitées, portant notamment sur : « Le rôle des statistiques dans un envi-
ronnement en perpétuelle mutation » ; au cours de ces séances, il y a eu une 
communication ayant pour titre : « Les statistiques officielles peuvent-elles 
répondre aux attentes en cette période de changements rapides, de risques 
et de possibilités ? ». Un autre exposé intitulé « L’autonomie d’un service 
national de statistiques : le modèle ougandais » a été fait pendant la séance 
sur le thème « Les services de statistiques autonomes : les leçons apprises et 
les nouveaux défis ». Deux communications axées sur l’Afrique ont été faites 
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au cours de la séance des exposés sollicités et portaient sur le thème « La 
mise en œuvre de l’approche modulaire du programme intégré de la FAO 
en matière de recensement/d’enquêtes agricoles : leçons apprises, résultats 
et défis ». La première était intitulée : « La mise en œuvre de l’approche 
modulaire du Programme mondial du recensement de l’agriculture de 2010 : 
examen de la mise en œuvre du Recensement mondial de l’agriculture de 
2010 : succès, problèmes et défis » et la seconde, « La mise en œuvre de 
l’approche modulaire du Programme mondial du recensement de l’agricul-
ture de 2010 au Mozambique ».

Des jeunes statisticiens africains ont présenté des affiches traitant d’un certain 
nombre de thèmes, notamment : « Le planning familial au Mali » ; « L’effet 
de l’âge de la mère sur la mortalité des enfants de moins de cinq ans » ; « La 
dissolution de la famille et les résultats démographiques en Afrique du Sud » ; 
« Les facteurs déterminants de l’abandon scolaire avant l’enseignement se-
condaire au Cameroun » ; « L’utilisation du service des soins prénatals par les 
mères adolescentes enceintes en Ouganda » ; « L’impact de la migration sur 
les pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) » ; 
«La structure de l’efficacité du marché bancaire de l’UEMOA » ; « L’échec 
de l’assainissement et pollution citadine croissante dans les zones urbaines 
du Nigéria » et « Les conditions de travail des enfants des ménages ruraux au 
Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Mali ». Des exposés méthodologiques 
tels que « L’estimation par le maximum de vraisemblance dans la régression 
logistique » ont également été faits par de jeunes statisticiens africains au 
cours des séances par affiche.

La Banque africaine de développement (BAD) a pris part à un certain 
nombre de séances et de réunions scientifiques de l’IIS ; elle a fait un 
exposé intitulé « Le système statistique virtuel – un outil de formation et 
de communication : son application en Afrique » au cours de la séance 
consacrée au thème « La gestion des connaissances statistiques informati-
sées : système statistique virtuel (VSS) ». La discussion a porté essentiel-
lement sur les problèmes des capacités statistiques des pays africains et 
sur la façon dont le VSS pourrait effectivement être utilisé pour résoudre 
certains de ces problèmes. Le Ghana est l’un des deux pays (l’autre étant 
l’Inde) où le VSS est actuellement expérimenté. Ainsi, la statisticienne 
ghanéenne, Dr Grace Bediako, a fait au cours de cette même séance une 
communication intitulée « Système statistique virtuel – un outil d’orga-
nisation des connaissances dans un bureau national de statistiques ». Les 
autres communications faites lors de cette session ont donné une vue 
d’ensemble du VSS.
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La BAD a également participé à la conférence satellite de l’IIS, qui a avait 
pour thème « Les systèmes statistiques dans le monde entier : renforcer les 
capacités à Krakow, en Pologne ». La Banque a fait une communication dont 
le titre était « Le renforcement des capacités statistiques durables en Afrique : 
ce qui a marché, ce qui n’a pas marché et pourquoi ». Les débats qui ont 
suivi cette communication ont essentiellement porté sur les plans nationaux 
de développement et sur la capacité des pays, des organes et des institutions 
à gérer le processus de développement afin d’obtenir des résultats. Il en est 
ressorti que le développement des plans statistiques basés sur une approche 
systémique fait partie intégrante des bonnes pratiques. Cette approche fait 
appel à des mécanismes formels gouvernementaux, favorisant le dialogue et 
la coordination au sein de l’ensemble du système statistique national, avec 
les utilisateurs ou les utilisateurs éventuels des statistiques ainsi qu’avec les 
autres acteurs, en particulier les décideurs politiques. 

Les moments forts du cinquante-huitième Congrès ont été les présentations 
sollicitées par le Président de l’IIS. Une communication a été faite par le 
Dr Dimitri Sanga, Directeur du Centre africain des statistiques de la CEA, 
sur le thème suivant : « Encourager le développement statistique des pays 
africains : le rôle potentiel de l’Institut international des statistiques ». Le Dr 
David Spiegelhalter, Professeur Winton de Public Understanding of Risk, à 
l’Université de Cambridge (RU), a fait un exposé intitulé : « Informer sur 
les risques et les incertitudes ».

La présentation du Dr Sanga était axée sur une plus grande reconnaissance, 
par les décideurs africains, de la nécessité de disposer de meilleures statistiques 
pour élaborer des politiques fondées sur des données factuelles et favoriser 
la prise de décision. Cela est essentiel pour soutenir la mise en œuvre des 
politiques, suivre les progrès accomplis et évaluer les résultats et impacts 
des initiatives de développement, telles que les OMD et les stratégies pour 
la réduction de la pauvreté. Suite à cette prise de conscience, on a constaté 
une hausse sans précédent de la demande de statistiques de qualité et en 
temps voulu en Afrique. Cette situation offre de nouvelles possibilités de 
mieux faire connaître au public le rôle des statistiques et de mobiliser les 
ressources internes pour améliorer les capacités statistiques des pays africains. 
Le Dr Sanga a souligné les efforts déployés actuellement pour renforcer les 
capacités statistiques sur le continent ainsi que les domaines dans lesquels 
l’IIS pourrait aider à accélérer le développement de la statistique dans les 
pays africains.

L’exposé du Dr Spiegelhalter a porté sur l’information relative aux incerti-
tudes et aux risques inhérents à la vie quotidienne des populations et des 
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sociétés. Il a indiqué que la perception de la probabilité du risque peut 
être influencée par le choix des mots, des chiffres et des images. Il a donné 
plusieurs exemples pour démontrer qu’il n’est pas facile de placer, dans 
un cadre formel, la communication de l’incertitude ou du risque dans des 
thèmes courants ou sensibles tels que les risques génétiques, la météo du jour 
suivant, le match de football du prochain weekend, etc. Le Dr Spiegelhalter 
a mis en exergue l’importance des problèmes psychologiques dans la façon 
dont diverses personnes interprètent l’incertitude et le risque. 

Le congrès de l’IIS, qui a duré six jours, a clôturé ses travaux avec la passa-
tion des charges du Président Jef Teugels de Belgique à Jae Chang Lee de 
Corée du Sud. La cinquante-neuvième Congrès de l’IIS se tiendra, du 25 
au 30 août 2013, à Hong Kong. Le nouveau Président et les Vice-présidents 
respectifs se sont engagés à continuer à soutenir les jeunes statisticiens, en 
particulier ceux des pays en développement, pour leur permettre de parti-
ciper aux conférences de l’IIS et aux autres réunions internationales sur les 
statistiques, de partager leurs expériences et de poursuivre leur engagement 
aux côtés de l’IIS, dans l’espoir qu’ils pourront prendre la relève quand la 
vieille garde prendra sa retraite.




