
 

  
 

 
 

 

Construire une solide communauté de leaders en statistiques officielles 

novatrices et tournées vers l'avenir 

Réunion de Haut Niveau sur la Gouvernance des Données 

Ramada Plaza Hotel, Les Côtes De Carthage, Gammarth – Tunisie 

 22 novembre 2019 

Agenda 

Pour consulter les présentations veuillez visiter la web : 

https://au.int/en/newsevents/20190107/isi-ifc-high-level-meeting-data-governance-

tunis-22nd-november-2019  

 

8.00 

 

Inscription  

8.30 Cérémonie d’Ouverture 

 

Intervenants: 

• Adnen Lassoued, Directeur général, INS Tunisie 

• Stephen Penneck, Président élu, ISI 

• Olorunsola Emmanuel Olowofeso, membre exécutif de IFC/ 

Directeur adjoint, Département des statistiques, Banque centrale 

du Nigéria  

• Leila Ben Ali, Chef de la division des statistiques, AUSTAT 

Nadia Gamha, Vice-Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie 

 

 Conférence de presse 

9.30 Session 1: Collecte de données: nouvelles sources d'information 

 

Présidente :  

Mohamed Bessa, Président de l’Association Tunisienne des Ingénieurs 

Statisticiens (ATIS) et membre du Conseil National de la Statistique 

de la Tunisie 

 

Sujet: 

- Qualité et précision 

- Propriété et accès 

- Ethique et réputation 

- Coordination du Système National de la Statistique (SSN) et des 

producteurs de données en dehors du SSN 

- Nécessité de réviser les cadres juridiques et de qualité nationaux 

 

 

Intervenants:  

• Somsajee Siksamat, Banque centrale de Thaïlande 

Titre de la présentation : Collecte de données : nouvelles sources 

d'information. 

 

 

https://au.int/en/newsevents/20190107/isi-ifc-high-level-meeting-data-governance-tunis-22nd-november-2019
https://au.int/en/newsevents/20190107/isi-ifc-high-level-meeting-data-governance-tunis-22nd-november-2019


 

  
 

 
 

 

• Yusuf Murangwa, Directeur Général de l’INS du Rwanda 

Titre de la présentation : Collecte de données : nouvelles sources 

d’information. Configurer/définir le SSN. 

 

• Stephen Penneck Président élu de l'ISI, Royaume-Uni  

Titre de la présentation : Collecte de données : nouvelles sources 

d'information - Quelques considérations éthiques. 

 

• Hela Zghal, Directeur général de la Banque Centrale de Tunisie 

Titre de la présentation :  Système statistique actuel de la banque 

centrale de Tunisie et projets futurs en développement. 

 

• Zachary Mwangwi Directeur général de l’INS du Kenya 

Titre de la présentation :  Nouvelles sources d’information : 

Coordination du SSN et des producteurs de données en dehors des 

SSN. 

 

11.00 Pause café 

  

11.15 Session 2: Gestion des données: nouveaux besoins en capacité 

Président:  

Tinfissi Joseph Ilboudo, Chef de la section sur le développement 

statistique, innovation et diffusion des données ; Centre Africain pour 

la Statistique de la Commission Économique pour l’Afrique (CEA) 

 

Sujets: 

- Nouvelles compétences du leadership et du personnel 

- Comment renforcer les capacités nécessaires 

- Rôle des partenaires nationaux et internationaux 

- Pratiques innovantes 

Intervenants:  

• Leila Ben Ali, Chef de la division des statistiques, AUSTAT 

Titre de la présentation : Construire une communauté de leaders en 

statistiques officielles innovatrice et tournée vers l'avenir. 

 

• Maria do Carmo Moreno, Chef de l’unité sur l'intégration et partage 

des données, Banque Centrale du Portugal 

Titre de la présentation :  Gouvernance des données : un orchestre 

d'hommes, de processus et de technologies. 

 

• Ndir Babacar, Directeur général de l’INS Sénégal 

Titre de la présentation : Pour une révolution des données maîtrisée. 

 

• Hiren Jani, Chef de la plate-forme ingénierie, Banque des Règlements 

Internationaux 

Titre de la présentation : Stratégie BRI pour les données dans le 

contexte du programme pour l’innovation 2025. 

 

• Philippe Gafishi, Coordonnateur régional des programmes pour 

l’Afrique, PARIS21 



 

  
 

 
 

 

 Titre de la présentation : Gestion de données : comment renforcer les 

capacités nécessaires. 

 

12.45 Pause déjeuner 

 

13.15 

- 

14.15 

Session pendant le déjeuner : Intégration des sources non 

traditionnelles dans les statistiques officielles 

 

Organisateur/Président:  

Albina Chuwa, Directrice générale de l’INS de la Tanzanie 

 

Intervenants: 

• John Mayende, Directeur des services sur la coordination statistique, 

Bureau de la Statistique de l'Ouganda 

Titre de la présentation : Un cas d'estimation de la pauvreté en 

Ouganda. 

 

• John Pullinger, Président de l'Association Internationale pour les 

Statistiques Officielles (IAOS) et Ancien Statisticien National du 

Royaume-Uni et Président de la Commission de Statistique des Nations 

Unies 

Titre de la présentation : Passer d'un recensement traditionnel à un 

recensement fondé sur des données administratives : quelques 

réflexions personnelles. 

 

14.15 Séance 3: Diffuser des données: comment faire profiter de la 

révolution des données? 

  

Président:  

Bruno Tissot, Chef de la division des statistiques et soutien à la 

recherche, Banque des Règlements Internationaux / Chef du secrétariat 

de l’IFC 

 

Sujets: 

• Statistiques et maîtrise des données 

• Alphabétisation financière 

• Le rôle des statistiques officielles 

 

Intervenants:  

• Ulf von Kalckreuth, Bundesbank Allemagne 

Titre de la présentation : Gouvernance statistique et IDE dans les 

économies émergentes. Le rôle des statistiques officielles, en 

particulier en Afrique Subsaharienne. 

 

• Sibylle von Oppeln-Bronikowski, Directrice de l'Office fédéral de la 

Statistique d'Allemagne (Destatis), retraité. Chef du Département 

Stratégie et Planification, Recherche et Communication 

Titre de la présentation : Être en contact avec nos utilisateurs - 

Comment les statistiques deviennent plus pertinentes dans notre 

société. 

 



 

  
 

 
 

 

• Angela Gattulli, Chef adjoint du centre de recherche et division du 

laboratoire sur l’innovation, Direction de l’analyse statistique, DG 

Economique, Statistiques et Recherche, Banque Centrale de l’Italie 

Titre de la présentation : Dissémination des micro données dans la 

Banque Centrale de l’Italie : aujourd´hui et demain. 

 

• Edward Lambe, Directeur adjoint du MED-IT, Banque des Règlements 

Internationaux 

Titre de la présentation : Mise à jour des processus statistiques dans la 

BRI pour affronter les défis de la révolution de données. 

 

• Irena Krizman, ancienne vice-président de l’ISI, Directrice générale de 

l’INS de la Slovénie (2003-2013) 

Titre de la présentation : Changement de rôles dans les statistiques 

officielles – les Office Nationaux de Statistique de collecteurs de 

données à des conservateurs de données. 

 

15.45 Pause-café 

 

16:00 Session 4 / Panel de haut niveau: Comment augmenter l'utilisation 

des données à des fins de stratégie? 

 

Président: 

John Pullinger, président de l'Association Internationale pour les 

Statistiques Officielles (IAOS) et Ancien Statisticien National du 

Royaume-Uni et Président de la Commission de statistique des Nations 

Unies. 

 

Sujets: 

- Cadre des ODD 

- Politique Open Data (accès, partage de données) 

- Personne ne doit être laissé pour compte (besoin de données 

granulaires) 

 

Intervenants: 

• Lofti Ben Sassi, Conseiller spécial du Premier Ministre de la République 

tunisienne 

• Tinfissi Joseph Ilboudo, Chef de la section sur le développement 

statistique, innovation et diffusion des données ; Centre Africain pour 

la Statistique de la CEA; 

• Albina Chuwa, DG INS Tanzanie; 

• Leila Ben Ali, Chef de la division des statistiques, AUSTAT; 

• Risenga Maluleke, Directeur général de l’INS de l’Afrique du Sud ;  

• Bruno Tissot, Responsable des statistiques et de la recherche, BRI / 

responsable du secrétariat de la IFC. 

 

17.30- 

18.00 

Discours de clôture / Déclaration à la presse 

19.00 Dîner 

 


