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KEY STATISTICAL EVENTS HELD IN 2011

The 58th Congress of the International Statistical Institute (ISI)
August 21–26, 2011, Dublin, Republic of Ireland

The 58th Congress of the International Statistical Institute was held in 
Dublin, Republic of Ireland, from August 21-26, 2011. The ISI is a bien-
nial congress of academics, statisticians, and other professionals interested 
in statistics and related fields. The previous (57th) ISI Congress was held 
in 2009 in Durban, South Africa, while the next one will be held in 2013 
in Hong Kong.

The 58th ISI Congress was attended by over 2,300 delegates from 120 
countries. In addition to poster sessions, over 1,000 scientific papers were 
presented from 94 countries. Furthermore, about a dozen short courses, 
mainly on statistical methodology, were organized as side events, including 
the following: Anonymization of data; Bayesian methods; Graphical data 
analysis; Modeling spatial and space-time data; Logistic modeling; Survey 
sampling; Environmental statistics; Business survey methods; Analysis of 
complex sample survey data; and Editing and imputation of survey data. 
In addition, 10 satellite meetings were held in Germany, Iceland, Den-
mark, Ireland, Northern Ireland, Poland, the Netherlands, and Italy on 
the following topics: Small area estimation; Visualization of climate data; 
Dynamic statistical models; Demography of ageing and official statistics; 
Improving statistical systems worldwide – building statistical capacity for 
a better future; ISI young statisticians meeting; Statistics education and 
outreach; The future of regional and urban statistics and research; Statistics 
focusing on insurance and financial applications; and Spatial data methods 
for environmental and ecological processes. 

The themes of the scientific sessions varied from invited papers organized 
by recognized international experts, to special topic sessions, contributed 
paper sessions, and poster sessions. A number of practitioners, academics, 
and young statisticians from Africa participated in poster sessions as well as 
in the special topic sessions. In total, 114 papers were presented from Africa, 
with 42 from South Africa alone. It is noteworthy that the 58th Congress 
of ISI represented one of the largest gatherings of African statisticians at an 
international statistics conference outside Africa.

A special topic session titled “African Demography: Structure, Change and 
Continuity” was organized and chaired by young African statisticians and 
included papers on: “Fertility Transition in Sub-Saharan Africa: The Role 
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of Modernization and Family Planning”; “Household and Family Structure 
in Africa: Trends and Patterns”; “Child Mortality and Health in Africa”; 
“Determinants of Living Arrangements in Africa”; “Orphaned and Vulner-
able Children in Africa”; “Estimating Maternal Mortality Using Census 
Data”; and “Trends in Population Ageing in Africa.” Two papers were also 
presented in the special topic session on (i) “Census Data Capture Issues 
in the 2010 Round of Population and Housing Censuses – Challenges of 
Census Data Processing using Contemporary Technologies: the Case of 
Malawi,” and (ii) “Data Capture Issues in the 2010 Round of Population 
and Housing Censuses: the Case of Kenya.”

Many other special topics sessions included Africa-related topics such as 
“TAX Statistics in South Africa”; “The Tourism Satellite Account in South 
Africa”; “Non-Bank Financial Institutional Investment Behaviour in the 
South African Market”; “The Impact of the 2008 Recession on South 
African Provinces”; “Water Quality and Quantity and Their Implications 
on Future Agricultural Productivity in South Africa”; and “Water Accounts 
for South Africa.” 

African statisticians also contributed to various invited paper sessions, includ-
ing “The Role of Statistics in a Changing Environment,” where a paper titled 
“Can Official Statistics Deliver in Times of Rapid Change and Risks and 
Prospects?” was presented. Another paper titled “Autonomy of a National 
Statistical Agency: The Ugandan Model” was presented in the session on 
“Autonomous Statistical Agencies: Lessons Learnt and New Challenges.” 
Two Africa-focused papers were presented at the invited paper session on 
“Implementation of FAO Modular Approach to Integrated Agricultural 
Census/Survey Programme: Lessons Learned, Issues and Challenges.” The 
first paper was titled: “Implementation of the Modular Approach of the 
World Programme of Census of Agriculture 2010: Review of the Imple-
mentation of WCA 2010 in Countries: Successes, Issues, Challenges”; the 
second paper was “Implementation of the Modular Approach of the World 
Programme of Census of Agriculture 2010 in Mozambique.”

Young African statisticians presented posters on a number of topics, includ-
ing: “Family Planning in Mali”; “Effect of Mother’s Age on Under-five 
Child Mortality”; “Family Dissolution and Demographic Outcomes in 
South Africa”; “Determinants of School Drop-out before Secondary Educa-
tion in Cameroon”; “Antenatal Care Service Utilization among Adolescent 
Pregnant Mothers in Uganda”; “The Impact of Migration on the West 
African Economic and Monetary Union (WAEMU) Countries”; “Structure 
of Efficiency of the WAEMU Banking Market”; “Failure of Sanitation and 
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Growing City Pollution in Nigerian Urban Areas”; and “Working Condi-
tions of Children from Farm Households in Burkina Faso, Côte d’Ivoire and 
Mali.” Methodological papers such as “Maximum Likelihood Estimation 
in Logistic Regression” were also presented by young African statisticians 
in poster sessions. 

The African Development Bank participated in a number of ISI scientific 
sessions and meetings, including the presentation of a paper titled “Virtual 
Statistical System as a Training and Communication Tool: Its Application 
in Africa” at the session on “Web-based Statistical Knowledge Management: 
Virtual Statistical System (VSS).” The discussion centered on the chal-
lenges of statistical capacity in African countries and how the VSS might 
be used effectively to respond to some of these challenges. Ghana is one 
of two countries (the other being India) where the VSS is currently being 
piloted. Thus the Government Statistician of Ghana, Dr. Grace Bediako, 
presented a paper in the same session on the “Virtual Statistical System as 
a Knowledge Organizing Tool in a National Statistical Office.” The other 
papers presented in this session provided a global overview of the VSS.

The Bank also participated in the ISI satellite conference, which took as 
its theme “Improving Statistical Systems Worldwide: Building Capacity in 
Krakow, Poland.” The AfDB presented a paper on “Building Sustainable 
Statistical Capacity in Africa: What Has Worked, What Has Not Worked 
and Why.” The paper focused the discussion on national development 
plans, and the ability of countries, agencies, and institutions to manage the 
developmental process in order to achieve results. It was highlighted that 
the development of statistical plans based on a system-wide approach is an 
intrinsic part of good practice. This approach requires formal, government-
led mechanisms for dialogue and coordination across the national statistical 
system, with users or potential users of statistics and with other stakeholders, 
especially policymakers.

Key highlights of the 58th ISI meetings were the two ISI President’s Invited 
Papers. One paper was given by Dr. Dimitri Sanga, Director of the African 
Center for Statistics at the ECA on the theme, “Fostering the Statistical 
Development of African Countries: The Potential Role of the Interna-
tional Statistical Institute.” The second paper was delivered by Dr. David 
Spiegelhalter, Winton Professor of the Public Understanding of Risk at the 
University of Cambridge (UK), on “Communicating Risk and Uncertainty.” 

Dr. Sanga’s presentation focused on the increased recognition by African 
policymakers of the need for better statistics for evidence-based policy and 
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decision-making. This is essential to support policy implementation, to 
monitor progress, and evaluate the outcomes and impacts of development 
initiatives such as the MDGs and Poverty Reduction Strategies. As part of 
this increasing recognition of the importance of statistics, there has been 
an unprecedented increase in the demand for quality and timely statistics 
in Africa. This presents new opportunities to raise public awareness about 
the role of statistics, and to mobilize national and internal resources for 
improving statistical capacities in African countries. Dr. Sanga highlighted 
ongoing statistical capacity-building efforts on the continent as well as 
some potential areas where the ISI might contribute to further accelerate 
the statistical development of the African countries. 

Dr. Spiegelhalter’s talk revolved around the communication of uncertainty 
and risk surrounding the everyday lives of people and society. He indicated 
that the perception of the probability of risk can be influenced by the choice 
of words, numbers, and pictures. He gave several examples of how the 
communication of uncertainty or risk for both everyday or sensitive topics 
such as genetic risks, the next day’s weather, next weekend’s football game, 
etc., cannot easily be situated within a formal framework. Dr. Spiegelhalter 
highlighted the important role that psychological issues play in the way in 
which uncertainty and risk are interpreted by a wide range of people.

The six-day ISI Congress closed with the handover of the presidency from 
Jef Teugels of Belgium to Jae Chang Lee of South Korea. The 59th ISI 
meeting will be held in Hong Kong from August 25-30, 2013. Both the 
new President and respective Vice-presidents expressed a commitment to 
continue to support young statisticians, particularly those from developing 
countries, to attend ISI conferences and other international statistical meet-
ings, to share experiences and to enhance their engagement with the ISI, 
in the hope of eventually assuming leadership when the old guard retires.
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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.




