
 
En partenariat avec 

 
En quoi la démarche qualité en matière statistique aurait 
aidé à atténuer les désagréments dus à la Covid-19  
 
Troisième conférence d’une série sur les sujets d’actualité liés au COVID-19 co-organisée 
par AFRISTAT, Insee et PARIS21, en partenariat avec la Commission économique des 
Nations Unis pour l’Afrique.  
  

Zoom |le jeudi 3 septembre de 11h00 à 13h00 (Heure GMT) | Conférence Virtuelle   

  

CONFÉRENCE NUMÉRO 3   

SESSION UNIQUE – JEUDI 3 SEPTEMBRE   

11:00 – 11:10  Introduction  
Paul-Henri Nguema Meye, Directeur  
général, Afristat  
  
Dominique Bonnans, Cheffe de l’Unité 
Qualité, Insee  

  
François Fonteneau, Directeur adjoint, 
PARIS21  
  

  

11:10 – 12:00  
  

Présentations  
  
   

 
 
 
«Démarche qualité en statistique et 
distanciation sociale:  
le cas du secteur de l’éducation et de la 
justice au Cameroun »  
  
 

 «La démarche qualité : une alternative du 
Système Statistique National du Niger 
pour satisfaire la demande de données 
pendant la COVID 19 »  
  

 
 «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»  

Modération:  Joseph Ilboudo, Chef de la 
section du developpement statistique 
de l’African Centre for Statistics (ACS), 
la CEA des Nations Unies 
  
 
M. Christophe KANA,   
Chef de Division de la Coopération, 
de la Révision et de la Recherche 
Appliquée, INS-Cameroun  
   
M. Issoufou SAIDOU 
Directeur de la Coordination et du 
Management de l’Information 
Statistique, INS-NIGER  

  
 
M. Vénérand NIZIGIYIMANA, 
Responsable de la Cellule Méthodologie 
et Coordination Statistiques, ISTEEBU-
Burundi 

    



  « Le SSN imprégné par la démarche qualité   
résiste mieux aux chocs tels que celui de la 
pandémie liée à la COVID 19 » 

  
 «Qualité des enquêtes de conjoncture : 
impact de la Covid»   

Paul-Henri NGUEMA MEYE, 
Directeur Général, AFRISTAT  
 
 
Mme Johara Khélif, 
Adjointe au chef de l’Unité Qualité, 
Insee 

12:00 – 12:55 Discussion & Questions  Modération: Joseph Ilboudo, Chef de la 
section du développement statistique 
de l’African Centre for Statistics (ACS), 
la CEA des Nations Unies 

 

12:55 – 13:00  Conclusion et promotion de la prochaine 
conférence  
 

Dominique Francoz, Cheffe de la 
division de l’Appui technique 
internationale, Insee  

 


