Conférence africaine :
La mesure du bien être et du progrès des sociétés
19-21 avril 2012
Rabat, Maroc

Briefing des
intervenants

Centre d’Accueil et de Conférences (CAC) de Rabat
Avenue Essanaoubar, Hay Riad Rabat
1er Jour: 19 avril 2012 (15:00 - 19:00)
2ème Jour: 20 avril 2012 (09:30 - 18:30)
3ème Jour: 21 avril 2012 (09:00 - 17:00)
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CEREMONIE D’OUVERTURE (19 avril, 14:30 – 19:00)
Discours de bienvenue des modérateurs (15 min chacun)
Accueil des participants, présentation du thème de la conférence et des intervenants
- Ahmed Lahlimi Alami, Haut Commissaire au Plan, Maroc
- Mario Pezzini, Directeur, Centre de Développement, OCDE
Discours inaugural (30 min)
Abdelilah Benkirane, Premier Ministre, Maroc
2 présentations sur la mesure du bien être et du progrès des sociétés: une perspective régionale
(15 min chacune)
- Martine Durand, Directrice, Direction de la Statistique, OCDE
- Dimitri Sanga, Directeur, Centre Africain pour la Statistique, Commission Économique des Nations
Unies pour l’Afrique
Débat animé par les modérateurs
TABLE RONDE DES CHEFS STATISTICIENS (20 avril, 17:00 – 19:00)
Défis des statistiques officielles en Afrique : processus existants et amélioration des capacités au niveau régional
Introduction du sujet et des intervenants par les modérateurs: (5 min chacun)
- Dimitri Sanga, Directeur, Centre Africain de Statistiques, Commission Économique des Nations unies
pour l’Afrique
- Mohamed-El-Heyba Lemrabott Berrou, Responsable du secrétariat de PARIS21
Présentations des panélistes (5 min chacun):
- Pali Lehohla, Statisticien Général, Afrique du Sud
- Yemi Kale, Statisticien Général, Fédération du Nigeria
- Mohamed Taamouti, Directeur, Direction de la Statistique, Haut-commissariat au Plan, Maroc
- John Male-Mukasa, Directeur exécutif, Bureau Ougandais des statistiques
- Babakar Fall, Directeur Général, Agence Nationale de la Statistique et de la
Démographie, Sénégal
- Taha Khsib, Directeur Central, Institut National des Statistiques, Tunisie
- Dossina Yeo, Chef de la Division des Statistiques, Commission de l’Union africaine
- Johannes Jutting, OCDE
Débat animé par les modérateurs
TABLE RONDE DES DECIDEURS POLITIQUES (21 avril, 13:30 – 15:00)
Des politiques fondées sur des informations empiriques
Introduction du sujet et des intervenants par le modérateur: (5 minutes)
Thokozile Ruzvidzo, Directrice, Centre africain pour le Genre et le développement social,
Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique
Pali Lehohla, Statisticien Général, Afrique du Sud
Présentations des panélistes (10 min chacun):
- Ahmed Lahlimi Alami, Haut-commissaire au Plan, Maroc
- Lamine Doghri, Secrétaire d’État chargé de la Planification, Tunisie
- Antonin Dossou, Chef de Cabinet, Premier Ministre, Benin
- Lala Aïcha Ben Barka, Sous-directrice Générale, Département Afrique, UNESCO
- Savas Alpay, Directeur Général, Centre de Recherches Statistiques. Économiques et Sociales et de
Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC), Turquie
Débat animé par les modérateurs
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ROLE DES MODERATEURS DE SESSIONS THEMATIQUES
Thème 1 (Conditions matérielles), Thème 2 (Qualité de vie) et Thème 3 (Durabilité et défis à venir)




Introduire le sujet et les intervenants (10 min)
Résumer des discussions de la session thématique
Préparer les principaux messages et le compte-rendu qui conclura la conférence

- Thème 1 : Antonin Dossou, Directeur de Cabinet, Premier Ministre, Benin
- Thème 2 : Mario Pezzini, Directeur, Centre de Développement, OCDE
- Thème 3 : Yemi Kale, Statisticien Général, Fédération du Nigeria
Remarque : un assistant aidera chaque modérateur de session thématique à préparer le compterendu.
ROLE DES MODERATEURS D’ATELIERS






Introduire la session et les intervenants (5 min)
Faciliter les discussions entre les intervenants et les participants
S’assurer que les intervenants respectent leur temps de parole
Résumer les discussions de l’atelier
Faire un compte-rendu de l’atelier dans l’assemblée plénière (10 min)

ROLE DES PANELISTES D’ATELIERS




Présenter leurs principaux messages (10 min)
Il est demandé aux panélistes de limiter leurs commentaires/présentations à un nombre
restreint de problèmes/d’expériences qu’ils considèrent comme principaux.
Les présentations PowerPoint sont possibles (6 slides maximum) mais pas obligatoires

NB : Les débats de chaque atelier durent 35 minutes. Ces discussions, ainsi que les recommandations
et conclusions qui en sortiront, représentent une partie essentielle de chaque session.

THEME 1: CONDITIONS MATERIELLES

Questions générales
1) Quelles sont les récentes évolutions de la mesure du progrès des conditions matérielles en Afrique?
2) Quels sont les principaux défis liés à l'évaluation de l'impact des politiques d’amélioration des
conditions matérielles?
3) Comment les données et les indicateurs sur les conditions matérielles sont-ils actuellement utilisés
pour améliorer les politiques et la redevabilité? Quels sont les succès existants dans ce domaine et
quels sont les goulots d'étranglement actuels?

Session parallèle 1-1: Emploi & gains - Regard sur l’emploi des jeunes
John Male-Mukasa, Directeur exécutif, Bureau ougandais des statistiques
1) Quels progrès ont été réalisés pour mesurer la dynamique du marché du travail en Ouganda?
2) Quels sont les indicateurs, le cas échéant, utilisés pour mesurer la transition de l'école au marché de
l’emploi?
3) Quels sont les défis liés à la mesure de l’emploi ? (par exemple: la disponibilité des données ?)
Dossina Yeo, Chef de la Division des Statistiques, Commission de l’Union Africaine
1) Quelles analyses permettent de comparer les marchés du travail de chaque pays africain?
2) Quels sont les principales difficultés dans la comparaison de données provenant de différents pays?
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3) Quels sont les instruments mis au point par l'Union africaine pour faciliter l'analyse comparative?
Honore Djerma, Spécialiste des Statistiques sur l’emploi, Organisation Internationale du Travail
1) Dans une perspective internationale, que dire des indicateurs du marché du travail dans les pays
africains, par rapport à d'autres régions?
2) Comment l'OIT promeut-elle, en collaboration avec d'autres organisations, le partage des
connaissances dans le domaine de la mesure des indicateurs du marché du travail?
3) Quels sont les indicateurs utilisés, et les défis à relever, par les pays africains dans la mesure du
chômage des jeunes?

Session Parallèle 1-2: Inégalité & Pauvreté
Baah Wadieh, Statisticien du Gouvernement, Support Technique, Ghana
1) Quels sont les indicateurs utilisés par le gouvernement du Ghana pour mesurer l'inégalité et la
pauvreté? Quels sont les défis dans ce domaine?
2) Des indicateurs et outils identiques ont-ils été utilisés pour mesurer la pauvreté rurale et la pauvreté
urbaine?
3) Quels sont les défis, le cas échéant, auxquels le gouvernement du Ghana est confronté dans la
collecte d'informations sur la pauvreté rurale et urbaine?
Mohamed Douidich, Directeur, Observatoire des conditions de vie de la population, Maroc
1) Quels sont les indicateurs utilisés par l’OCVP pour mesurer la pauvreté et les inégalités?
2) Comment la capacité de mesure a-t-elle aidé le gouvernement à mettre en œuvre des politiques de
lutte contre la pauvreté et les inégalités?
3) Quels sont les défis à relever, et quelles sont les mesures possibles pour avancer?
Moubarack Lo, Ancien conseiller économique du Premier Ministre du Sénégal
1) Quelle est la perspective non-gouvernementale sur l'état actuel de la mesure de la pauvreté?
2) Quels sont les défis auxquels vous faites face pour mesurer la pauvreté et les inégalités?
3) Comment les gouvernements peuvent-ils mettre en œuvre leur capacité à lutter contre la pauvreté et
les inégalités?

Session Parallèle 1-3: Conditions de Vie
Robert Maate, Statisticien Senior, Communauté d’Afrique de l’Est
1) Au niveau régional, existe-t-il des données et des indicateurs fiables pour comparer les résultats entre
les pays?
2) Les gouvernements régionaux font-ils des efforts pour coopérer dans la mesure des conditions de vie?
3) Quelles améliorations futures pourraient encourager la coopération régionale dans ce domaine?
Gora Mboup, Chef, Observatoire Urbain Global, Programme des Nations Unies pour les Établissement
Humains, ONU-Habitat, Kenya
1) Quels progrès ont été faits au Kenya dans la mesure des conditions de vie?
2) Quels sont les principaux défis auxquelles le pays est confronté?
3) Quels nouveaux indicateurs pourraient être utilisés pour mesurer les conditions de vie et mettre en
œuvre des politiques adéquates?
Emma Sammam, Overseas Development Institute, Royaume-Uni
1) La recherche sur les politiques produit-elle des données fiables sur la pauvreté et les inégalités?
2) Quels progrès ont été réalisés par la recherche sur ce domaine?
3) Quels sont les défis à relever pour améliorer la capacité de mesure?
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THEME 2: QUALITE DE VIE

Questions générales
1) Quels sont les instruments actuellement utilisés pour évaluer la qualité de vie?
2) Quels sont les défis auxquels les pays africains sont confrontés dans l'effort d'améliorer la qualité
de la vie?
3) Comment de nouveaux systèmes de données peuvent-ils être utilisés par les gouvernements
africains pour mettre en place des politiques plus efficaces?

Session Parallèle 2-1: Cohésion sociale
Johannes Jutting, Chef de l’unité Réduction de la Pauvreté et Développement Social, Centre de
Développement de l’OCDE
1) Comment l'OCDE mesure-t-elle la cohésion sociale?
2) Quelles sont les principales conclusions concernant les pays africains?
3) Comment les décideurs politiques peuvent-ils améliorer la cohésion sociale ?
Khalid Soudi, Chef du service des études sur les groupes vulnérables, Haut Commissariat au Plan, Maroc
1) Quels progrès ont été réalisés au Maroc dans la mesure de la cohésion sociale?
2) Que fait le gouvernement pour favoriser la cohésion sociale?
3) Quels sont les défis du pays dans ce domaine?
François Ndengwe, Directeur, African Advisory Board
1) Quels progrès ont été faits dans la mesure de la cohésion sociale des sociétés africaines?
2) Quels sont les principaux défis à relever?
3) Que peut-on faire pour améliorer la mesure de la cohésion sociale dans le contexte africain?

Session Parallèle 2-2: Santé
Agnès Soucat, Directeur, Développement Humain, Banque Africaine de Développement
1) Qu’a fait jusqu'à présent la BAfD pour évaluer et améliorer le secteur de la santé dans les pays
africains?
2) Quels sont les principaux défis pour évaluer dans la durée les progrès du secteur de la santé?
3) Des nouvelles données pourraient-elles contribuer à améliorer la conception et la mesure de
politiques efficaces?
Steve Crabtree, Rédacteur en Chef, Gallup World Poll, USA
1) Quels sont les instruments utilisés par Gallup pour mesurer les résultats du secteur de la santé?
2) Quelles sont les principales conclusions concernant le secteur de la santé ?
3) Quels sont les défis à relever dans ce domaine?
Paul Libite, Chef du département des statistiques démographiques et sociales, Institut National de la
Statistique, Cameroun
1) Qu’a fait le Cameroun pour améliorer la capacité de mesure du progrès dans le secteur de la santé?
2) Le gouvernement met-il en œuvre des systèmes de statistiques d’état civil?
3) Comment les résultats dans le domaine de la santé pourraient-ils être améliorés?

Session Parallèle 2-3: Éducation
Alassane Ouedraogo, Spécialiste en chef, Association pour le développement de l’Éducation en Afrique,
Burkina Faso
1) Quels sont les défis des pays africains dans le secteur de l'éducation?
2) Quels nouveaux indicateurs pourraient aider les gouvernements à améliorer le système éducatif?
3) Que peuvent faire les gouvernements pour améliorer les résultats du système éducatif?
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Said Hanchane, Directeur général, Instance Nationale de l'Évaluation (INE), Conseil supérieur de l’Éducation,
Maroc
1) Le système éducatif marocain est-il en mesure de répondre aux besoins du marché du travail?
2) Quels outils permettent-ils de mesurer la performance du système éducatif marocain ?
3) Quelles politiques pourraient aider à stimuler l'efficacité du système éducatif?
Mohamed Kamel Essid, Directeur Général, Centre National d’Innovation Pédagogique et de Recherche en
Éducation, Tunisie

La Tunisie sera invitée à présenter et discuter de son expérience par rapport au Programme international
pour le suivi des acquis des élèves de l'OCDE (PISA).
1) Quels sont les indicateurs utilisés pour évaluer le système éducatif Tunisien?
2) Quelles leçons la Tunisie tire-t-elle de son expérience du Programme international pour le suivi des
acquis des élèves de l'OCDE (PISA).
3) Quels sont les principaux défis à relever pour améliorer le système éducatif en Tunisie?
THEME 3: DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DÉFIS FUTURS

Questions générales
1) Quels sont les principaux défis mondiaux qui influencent le progrès des sociétés africaines et leur
viabilité?
2) Comment les gouvernements ou les sociétés travaillent-ils sur ces défis?
3) Quelles opportunités les nouvelles technologies de communication offrent-elles pour mesurer et
évaluer le progrès ainsi que la redevabilité du secteur public?

Session parallèle 3-1: Défis démographiques
Thokozile Ruzvidzo, Directeur, Centre africain pour l'égalité des sexes et le développement social (ACGSD),
Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique
1) Quelles sont les tendances démographiques actuelles en Afrique?
2) Quelles opportunités et quels défis ces tendances apportent-elles?
3) Quelles grandes lignes et contrastes démographique observe-t-on à travers le continent?
Taha Khsib, Directeur, Institut National de Statistiques, Tunisie
1) La Tunisie s’est-elle engagée à recueillir régulièrement des données afin de surveiller les tendances
démographiques?
2) Quels sont les indicateurs utilisés pour essayer de prévoir les développements futurs?
3) Les évolutions démographiques récentes en Tunisie constituent-elles un atout ou un défi?
Olusina Bamiwuye, Professeur associé de démographie et de statistiques sociales, Université Obafemi
Awolowo, Nigéria
1) Quelles sont les tendances démographiques actuelles au Nigeria?
2) Comment ces tendances sont-elles mesurées?
3) Quelles sont les évolutions prévues par les indicateurs actuellement utilisés?

Session parallèle 3-2: Changement climatique, agriculture et sécurité alimentaire
Alhousseini Brétaudeau, Secrétaire exécutif, Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse
dans le Sahel (CILSS), Burkina Faso
1) D’après l'expérience du Comité Inter-États, en quoi les pays du Sahel sont–ils vulnérables aux effets
du changement climatique?
2) Comment ces effets sont-ils mesurés?
3) Quelles données pourraient aider à mesurer le niveau de résistance et l'adaptabilité?
Boubacar Soumaila, Chef de la Division de la coordination des statistiques, Institut national de statistiques,
Niger
1) Quels outils que le gouvernement a-t-il mis au point pour mesurer les risques liés au changement
climatique?
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2) Quelles sont les principales conséquences du changement climatique au Niger?
3) Quelles politiques ont été mises en œuvre pour prévenir les risques liés au changement climatique?
Kafui Kpegba, Professeur de Sciences, Université de Lomé et Université de Floride
1) Quels sont les principaux défis liés au changement climatique en Afrique?
2) Quels instruments pourraient aider à mesurer et prévenir les conséquences négatives?
3) Comment la résilience peut-elle être mesurée et renforcée?

Session Parallèle 3-3: Gouvernance
François Roubaud, Directeur de Recherche, Institut de Recherche pour le Développement DIAL, France
1) Comment les nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) peuvent-elles
promouvoir l'accès aux données?
2) Comment peuvent-elles renforcer la participation?
3) Quels sont les principaux défis dans ce domaine?
Samir ElBahaie, Responsable des politiques régionales et des affaires gouvernementales, Moyen Orient et
Afrique du Nord, Google
1) Comment les nouvelles technologies de l’information et de la communication peuvent-elles renforcer
la participation des citoyens dans les pays africains?
2) Quel est le rôle d’Internet dans la promotion du débat public en Afrique?
3) Quels nouveaux instruments seraient susceptibles de favoriser l'intérêt du grand public pour les
questions gouvernance?
Mark Orkin, Professeur, École de Management Public, Université du Witwatersrand, Afrique du Sud
1) Quelles mesures ont été prises par l'Afrique du Sud pour promouvoir la participation du public?
2) Les technologies de l’information et de la communication sont-elles suffisamment développées en
Afrique du Sud pour garantir un accès satisfaisant aux données?
3) Quelles politiques permettent au gouvernement de renforcer la démocratie?
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