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Introduction 

 

Ce rapport fournit un résumé des activités et des programmes techniques qui ont été entrepris 

par le SESRIC dans le but de mettre en œuvre la stratégie du COMCEC et les 

recommandations de politique ministérielle qui seront soumises à la 35ème session 

ministérielle du COMCEC, qui se tiendra à Istanbul, Turquie du 25 au 28 novembre 2019. 

 

La période de rapport a été caractérisée par les efforts continus du Centre sur la mise en 

œuvre des domaines de coopération du COMCEC, qui se concentrent sur la résolution des 

problèmes communs de développement de la Oummah islamique et fournissent des solutions, 

dans le cadre du mandat du SESRIC. Grâce à ses activités multiformes, le SESRIC a 

bénéficié du soutien et de l'engagement indéfectibles des États membres de l'OCI, des 

orientations stratégiques et des synergies avec le Secrétariat général et du soutien du 

COMCEC qui a notamment contribué à une corrélation et une cohérence fonctionnelles et 

importantes des efforts dans les forums de l'OCI. 

 

En bref, depuis la 34ème Session du COMCEC, le SESRIC a étudié et évalué les 

développements économiques et sociaux dans les États membres de l'OCI pour faire émerger 

des propositions qui renforceront la coopération entre eux. Le Centre continue de préparer 

des rapports techniques de base et des travaux de recherches sur plusieurs questions de 

coopération socio-économique inscrites à l'ordre du jour de diverses conférences et réunions 

relatives de l’OCI, notamment les diverses conférences ministérielles sectorielles et les 

sessions annuelles des comités permanents compétents. Ce faisant, le Centre a continué de 

contribuer de manière significative au mécanisme de dialogue politique de l'OCI en analysant 

la situation actuelle au niveau de l'OCI et en proposant des actions politiques appropriées 

pour faire face aux défis et renforcer la coopération intra-OCI dans les domaines appropriés. 

 

Le Centre continue également de jouer un rôle important dans le renforcement et 

l'amélioration des systèmes statistiques nationaux (SSN) dans les États membres en vue de 

produire de meilleures statistiques nationales et aider ainsi les décideurs à instaurer de 

meilleures politiques et stratégies nationales. Dans ce contexte, le Centre contribue de 

manière significative au renforcement des capacités techniques des Offices nationaux de 

statistique (ONS) et des autres composantes des SSN des États membres de l'OCI en sa 

qualité de Secrétariat de la Commission statistique de l'OCI (OIC-StatCom) et, par son 

programme principal de renforcement des capacités statistiques (StatCaB), le programme de 

renforcement des capacités dont il fait partie.  

 

Au cours de la période considérée, le SESRIC s'est efforcé de renforcer la coopération Sud-

Sud intra-OCI en mettant en œuvre un large éventail de programmes de renforcement des 

capacités et d'activités de formation dans divers domaines socio-économiques qui présentent 

un intérêt immédiat pour les États membres de l'OCI. Actuellement, le Centre compte 30 

programmes sectoriels de renforcement des capacités couvrant de nombreux domaines tels 

que la finance, l'agriculture, l’environnement, les ressources en eau, la réduction de la 

pauvreté, la gestion des catastrophes naturelles, l'emploi des jeunes, et le tourisme. Ces 
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programmes sont mis en œuvre en étroite coopération avec les institutions pertinentes de 

l'OCI, internationales, régionales et nationales, selon diverses modalités, notamment des 

formations, des ateliers et des visites d'étude. 

En outre, au cours de la période considérée, le SESRIC a signé 9 accords avec les institutions 

pertinentes de l'OCI, nationales, régionales et internationales afin de renforcer ses liens avec 

ses partenaires pour une meilleure mise en œuvre de la stratégie du COMCEC et les 

recommandations de politique ministérielle :  

N°. Partenaires Date de l’accord 

1.  
TÜBİTAK Centre de recherche de Marmara, (TÜBİTAK 

MAM)  
13 décembre 2018 

2.  Uyumsoft Corporation 27 décembre 2018 

3.  
National Foundation for the Centres for Disease Control and 

Prevention, Inc. (Fondation CDC) 
01 janvier 2019. 

4.  Université Selçuk 01 mars 2019 

5.  
Autorité générale pour les statistiques (GASTAT) du 

Royaume d'Arabie saoudite 
4 mars 2019 

6.  Forum de la jeunesse de la Conférence islamique (ICYF) 11 mars 2019 

7.  Cour des comptes turque (TCA) 30 mai 2019  

8.  Le Centre d'études sur le Moyen-Orient (ORSAM) 22 août 2019 

9.  
Agence nationale de coopération internationale des Comores 

(ANCI) 
23 août 2019 

 

Dans cette perspective, le présent rapport met en lumière les activités du SESRIC 

conformément aux sept domaines de coopération de la Stratégie du COMCEC, à savoir : Le 

commerce intra-OCI ; renforcer le rôle du secteur privé dans la coopération économique ; 

améliorer les transports et les communications, l'élaboration d'un secteur du tourisme 

compétitif et durable ; l'augmentation de la productivité du secteur agricole et le maintien de 

la sécurité alimentaire; la réduction de la pauvreté et l'approfondissement de la coopération 

financière. 
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POINTS DE L'ORDRE DU JOUR : 

 

1. COMMERCE INTRA-OCI 

2. RENFORCEMENT DU RÔLE DU SECTEUR PRIVÉ DANS LA COOPÉRATION 

ÉCONOMIQUE 

3. AMÉLIORATION DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS 

4. DÉVELOPPER UN SECTEUR TOURISTIQUE DURABLE ET COMPÉTITIF 

5. AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ DU SECTEUR DE 

L'AGRICULTURE ET LE MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

6. LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

7. APPROFONDISSEMENT DE LA COOPÉRATION FINANCIÈRE 
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1. COMMERCE INTRA-OCI 

Les activités suivantes ont été mises en œuvre par le SESRIC au titre du point de l'ordre du 

jour sur le commerce intra-OCI: 

Programmes de renforcement des capacités de l’OCI (OIC-CaB): 

N° Sujet Date Bénéficiaire 
Prestataire / 

Partenaire 
Lieu 

1 

Cours de formation sur 

‘le commerce 

international’ 

3-7 

novembre 

2019 

Palestine 

(Chambre de 

commerce et 

d'industrie arabe - 

Jérusalem) 

Conseil des 

chargeurs 

palestiniens et 

Bureau de 

représentation de 

l'OCI auprès de 

I'État de Palestine 

Al Ram et 

Jérusalem-Est, 

Palestine 

2 

Cours de formation sur 

‘Faciliter le commerce 

de transit en mettant 

l'accent sur les AGT 

de l'OMC’. 

18-20 

novembre 

2019 

 

Burkina Faso 

(Ministère du 

Commerce, de 

l'Industrie et de 

l'Artisanat 

(MCIA) / Comité 

National de 

Facilitation du 

Commerce 

(CNFE) du 

Burkina Faso) 

 

Maroc 

(Direction 

Générale du 

Commerce / 

Ministère de 

l'Industrie, de 

l'Investissement, 

du Commerce et 

de l'Economie 

Numérique du 

Maroc) 

Ougadougou, 

Burkina Faso 

 

 Relations en matière de commerce et d'investissement entre les États membres du 

Conseil Turkic : État actuel et perspectives de l'intégration régionale : Ce rapport 

examine les modèles actuelles du commerce et de l'investissement dans les pays membres 

du Conseil Turkic qui sont également membres de l'OCI, à savoir l'Azerbaïdjan, le 

Kazakhstan, le Kirghizstan et la Turquie. Entre autres objectifs, le rapport tente 

d'identifier les goulets d'étranglement dans la promotion du commerce et de 

l'investissement entre les États membres du Conseil Turkic, et propose des mesures 

politiques alternatives sur les moyens de les renforcer.  

 Base de données statistiques de l’OCI (OICStat): Le SESRIC héberge 19 indicateurs 

de la catégorie Commerce dans la base de données statistiques de l'OCI (OICStat) qui est 

périodiquement mise à jour et peut être consultée sur http://www.sesric.org/oicstat.php 
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2. RENFORCEMENT DU RÔLE DU SECTEUR PRIVÉ DANS LA COOPÉRATION 

ÉCONOMIQUE 

Les activités suivantes ont été mises en œuvre par le SESRIC au titre du point de l'ordre du 

jour : renforcer le rôle du secteur privé dans la coopération économique. 

Programmes de renforcement des capacités de l’OCI (OIC-CaB): 

N° Sujet Date Bénéficiaire Prestataire / Partenaire Lieu 

1 

Cours de statistique sur 

‘les statistiques de 

l'industrie 

manufacturière et de la 

construction’ 

3-4 

décembre 

2018 

Qatar 

(Autorité de 

planification et de 

statistique (APS)) 

Malaisie 

(Département des 

statistiques (DoS)) 

Doha, Qatar 

2 
Cours de statistique sur 

‘les statistiques des prix’ 

10-12 

décembre 

2018 

Qatar 

(Autorité de 

planification et de 

statistique (APS)) 

Indonésie 

(BPS-Statistics 

Indonésie) 

Doha, Qatar 

3 

La réunion de 

démarrage sur ‘le 

développement des 

capacités de la Ville 

africaine de 

technologie’ 

27-28 

janvier 

2019 

Soudan 

(Ville africaine de la 

technologie (ACT)) 

SESRIC, BID, 

Turquie (TIKA, 

TUBITAK Marmara 

Technopark 

(MARTEK), Zone de 

développement 

technologique de 

l’Université 

d’Uludağ 

(ULUTEK)) 

Khartoum, 

Soudan 

4 

Panel de discussion sur 

‘L'engagement du 

secteur privé dans la 

coopération Sud-Sud et 

triangulaire pour le 

développement durable’ 

20 mars 

2019 

Azerbaïdjan:  

Nigeria,  

Pakistan, 

Palestine et 

Soudan 

Tunisie, Turquie 

et autres 

participants à la 

conférence 

BAPA+40 

TIKA, Centre 

international 

d'Istanbul pour le 

secteur privé et le 

développement 

(IICPSD) du PNUD 

et Bureau des 

Nations Unies pour 

la coopération Sud-

Sud (UNOSSC) 

Buenos 

Aires, 

Argentine 

5 

Formation sur ‘la 

Conception du système 

ERP’. 

24-31 mars 

2019 

Soudan 

(Ville africaine de 

la technologie 

(ACT)) 

TIKA, BID, 

TUBITAK Marmara 

Technopark 

(MARTEK), Zone de 

développement 

technologique de 

l’Université 

d’Uludağ 

(ULUTEK)) 

Bursa & 

Kocaeli, 

Turquie 
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6 

Visite de familiarisation 

de la ville africaine de 

la technologie aux 

technoparcs en Turquie 

20 mars- 

05 avril 

2019 

Soudan 

(Ville africaine de 

la technologie 

(ACT)) 

BID, Zone de 

développement 

technologique 

(ULUTEK), Agence 

turque de 

coopération et de 

coordination (TIKA) 

Bursa & 

Kocaeli, 

Turquie 

7 

Visite d'étude sur 

‘l’indice des prix à la 

consommation (IPC)’ 

16-18 avril 

2019 

Jordanie 

(Département des 

statistiques (DoS)) 

Égypte 

(Agence centrale 

pour la mobilisation 

du public et les 

statistiques 

(CAPMAS)) 

Caire, 

Égypte 

8 

Atelier sur ‘les effets 

des stratégies 

d'entrepreneuriat sur le 

développement des 

PME’ 

30 avril-01 

mai 2019 

Iran 

(représentants du 

secteur privé, des 

chambres 

provinciales, des 

universitaires et 

des responsables 

de l'élaboration 

des politiques 

relatives aux PME 

dans le secteur 

public) 

Le Centre de 

recherche et 

d'information de la 

Chambre islamique 

(ICRIC) et le Forum 

de la jeunesse de la 

Conférence 

islamique (ICYF). 

Téhéran,  

Iran 

9 

Formation au 

développement des 

capacités sur 

‘l'incubation et le 

transfert de 

technologie’ 

17 juin- 

19 juillet 

2019 

(Ville africaine de la 

technologie (ACT)) 

(Soudan) 

BID  

et Turquie   

(TIKA, Zone du 

développement 

technologique de 

l’Université Uludağ 

(ULUTEK)) 

Bursa, 

Turquie 

10 

Formation en cours 

d'emploi sur 

‘l'incubation et le 

transfert de 

technologie’ 

17 juin- 

09 août 

2019 

(Ville africaine de la 

technologie (ACT)) 

(Soudan) 

BID 

 et Turquie   

(TIKA, Conseil turc 

de la recherche 

scientifique et 

technologique 

(TUBITAK) le 

Marmara 

Technopark 

(MARTEK) 9 

Kocaeli, 

Turquie 

11 

Formation de 

formateurs sur 

l'entrepreneuriat et le 

développement des 

PME dans le cadre du 

projet BINA 

17-22 

septembre 

2019 

Libye 

(Programme libyen 

pour la réintégration 

et le développement 

(LPRD)) 

Turquie 

(technoparcs locaux, 

incubateurs, pôles 

d'affaires et 

entreprises locales), 

BID, LPRD 

Istanbul  

Turquie 
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12 

École d'automne 

internationale et atelier 

sur la ‘politique 

industrielle appliquée: 

théorie, empirisme et 

instruments pour une 

conception efficace de 

politique’  (SEPIP 

2019) 

15-17 

octobre 

2019 

Pays membres de 

l’OCI 

Université technique 

d'OSTIM, CNUCED, 

TIKA, Banque 

centrale de Turquie, 

Université Columbia, 

TÜBİTAK 

Ankara, 

Turquie 

 Perspectives statistiques de l'OCI (OSO): Depuis janvier 2019, le SESRIC publie les 

séries "Perspectives statistiques de l'OCI (OSO)", qui peuvent être consultées sur 

http://www.sesric.org/publications-oso.php, en tant que publication statistique 

thématique. Chaque OSO couvre l'une des catégories hébergées par l'OICStat. En ce qui 

concerne le secteur privé, le SESRIC a publié une série d'OSOs disponibles sur : 

http://www.sesric.org/files/article/657.pdf  

 

 Visite d'étude sur la "Responsabilité sociale des entreprises (RSE)" : Le SESRIC a 

organisé une visite d'étude sur ‘la responsabilité sociale des entreprises’ au profit d'une 

délégation de 5 Palestiniens du 26 au 28 février 2019 à Ankara, Turquie. Les principaux 

objectifs de la visite d'étude étaient de tirer les leçons de l'expérience de la Turquie en 

matière de passage de la philanthropie passive à la participation active de tous les acteurs 

de la société et d'utiliser l'expérience turque dans le développement de la philosophie du 

Waqf. 

 

 Base de données statistiques de l’OCI (OICStat): Le SESRIC héberge 38 indicateurs 

de la catégorie Secteur Privé dans la base de données statistiques de l'OCI (OICStat) qui 

est périodiquement mise à jour et peut être consultée sur http://www.sesric.org/oicstat.php 

 

3. AMÉLIORATION DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS 

Les activités suivantes ont été mises en œuvre par le SESRIC au titre du point de l'ordre du 

jour sur les transports et les communications: 

Programmes de renforcement des capacités de l’OCI (OIC-CaB): 

N° Sujet Date Bénéficiaire Prestataire / Partenaire Lieu 

1 

Atelier 

régional sur 

‘les paiements 

des services 

postaux 

électroniques’ 

26-28 février 

2019 

Algérie, Djibouti, 

Égypte, Jordanie, 

Mauritanie, Oman, 

Palestine, Qatar, Libye et 

Soudan 

SESRIC, Union 

postale universelle 

(UPU) et La Poste 

Tunisienne 

Tunis,  

Tunisie 
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2 

Formation sur 

‘Philatélie et 

coupon-

réponse 

international’.  

16-18 avril 

2019 

Algérie; Bahreïn, 

Djibouti, Égypte, Irak, 

Jordanie, Koweït, Liban, 

Mauritanie, 

Maroc, Oman, Qatar, 

Arabie saoudite, 

Somalie, Libye, Soudan, 

Tunisie, Émirats arabes 

unis, Yémen et Palestine 

Union postale 

universelle (UPU) et La 

Poste Tunisienne 

Tunis,  

Tunisie 

3 

Visite d'étude 

sur ‘la sécurité 

informatique’ 

22-25 juillet 

2019 

Palestine  

(PCBS) 

Turquie 

(Institut statistique 

turc (TurkStat)) 

Ankara, 

Turquie 

 

 Base de données statistiques de l’OCI (OICStat): Le SESRIC héberge 24 indicateurs 

de la catégorie Infrastructure dans la base de données statistiques de l'OCI (OICStat) qui 

est périodiquement mise à jour et peut être consultée sur http://www.sesric.org/oicstat.php 

 

4. DÉVELOPPER UN SECTEUR TOURISTIQUE DURABLE ET COMPÉTITIF 

Les activités suivantes ont été mises en œuvre par le SESRIC au titre du point de l'ordre sur 

le développement d'un secteur du tourisme durable et compétitif: 

Programmes de renforcement des capacités de l’OCI (OIC-CaB) 

N° Sujet Date Bénéficiaire 
Prestataire / 

Partenaire 
Lieu 

1 

Cours de statistique 

sur ‘les statistiques du 

tourisme’ 

4-6 

décembre 

2018 

Brunei 

(Ministère de la 

Planification et du 

Développement 

économique 

(JPKE)) 

Indonésie 

(BPS-Statistics 

Indonésie) 

Bandar Seri 

Begawan, 

Brunei 

2 

Séance de discussion 

sur ‘les perspectives et 

les défis du tourisme 

halal dans le monde 

islamique’ 

4 Avril 

2019. 

Autorités 

touristiques des 

États membres de 

l’OCI 

Turquie (Université 

de Kastamonu) 

Antalya, 

Turquie 

3 

Séminaire 

international sur ‘le 

développement du 

tourisme islamique 

dans la ville de Dhaka’ 

15 octobre 

2019 

Bangladesh 

(Ministère de 

l'Aviation civile et 

du Tourisme) 

- 
Dhaka, 

Bangladesh 
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4 

Prix 2019 de la ville 

touristique de l'OCI 

pour Dhaka 

15 octobre 

2019 

Bangladesh 

(tours opérateurs à 

Dhaka) 

- 
Dhaka, 

Bangladesh 

5 

Atelier de formation 

destiné aux 

gestionnaires des aires 

protégées et parcs 

transfrontaliers 

d'Afrique de l'Ouest 

05-07 

novembre 

2019 

Burkina Faso, 

Guinée, Guinée-

Bissau, Gambie, 

Niger, Mali, 

Sierra Leone, 

Maroc  

Turquie, Centre 

islamique pour le 

développement du 

commerce (CIDC) 

Ankara, 

Turquie 

6 

Cours de formation sur 

‘l'évaluation des 

risques et la gestion 

des crises dans le 

tourisme’. 

26-28 

novembre 

2019 

Kirghizstan 

Malaisie  

(Centre islamique 

du tourisme (ITC))  

Bichkek, 

Kirghizistan  

 

 Base de données statistiques de l’OCI (OICStat): Le SESRIC héberge 10 indicateurs 

de la catégorie Tourisme dans la base de données statistiques de l'OCI (OICStat) qui est 

périodiquement mise à jour et peut être consultée sur http://www.sesric.org/oicstat.php 

 

 Perspectives statistiques de l'OCI (OSO): En ce qui concerne le secteur du tourisme, le 

SESRIC a publié récemment une série d'OSO sur le "Tourisme" disponible à l'adresse : 

http://www.sesric.org/publications-oso.php. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sesric.org/publications-oso.php
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5. AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ DU SECTEUR DE 

L'AGRICULTURE ET LE MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Les activités suivantes ont été mises en œuvre par le SESRIC au titre du point de l'ordre du 

jour sur l'accroissement de la productivité agricole et le maintien de la sécurité alimentaire: 

Programmes de renforcement des capacités de l’OCI (OIC-CaB) 

N° Sujet Date Bénéficiaire 
Prestataire / 

Partenaire 
Lieu 

1 

Visite d'étude sur 

‘l'aquaculture durable 

dans les pays de 

l’OCI’ 

03-07 

décembre 

2018 

Malaisie, Palestine 

et Qatar 

(Ministère de 

l'Agriculture et de 

l'Agro-industrie de 

Malaisie) 

(An- Najah 

Université, 

Palestine, 

Université Al-

Qods, Ministère de 

l'Agriculture de la 

Palestine) 

(Centre des 

sciences de 

l'environnement de 

l'Université du 

Qatar, Section de 

l'aquaculture 

Département des 

pêches du 

Ministère de 

l'Environnement et 

des Municipalités 

du Qatar) 

Turquie 

(Ministère de 

l'Agriculture et des 

Forêts) 

Antalya, 

Turquie 

2 

Mission technique 

pour ‘étudier les 

techniques de culture 

des légumes en 

Ouganda’ 

12-14 mars 

2019 

Ouganda 

(Université 

islamique 

d’Ouganda ) 

Turquie 

(Institut de 

recherches 

horticoles d’Alata) 

Mbale et 

Kampala, 

Ouganda 

3 

Cours de statistique 

sur ‘les statistiques sur 

l'agriculture, la 

sylviculture et la 

pêche’ 

11-12 

avril 2019 

Azerbaïdjan 

(Comité d’État de 

statistiques) 

Turquie 

(Institut statistique 

turc (TurkStat)) 

Bakou, 

Azerbaïdjan 

4 

Cours de formation sur 

‘la conception et 

l'ingénierie des 

entrepôts frigorifiques 

et la conception et 

l'ingénierie des serres 

hydroponiques’ 

22-26 avril 

2019 

Afghanistan 

(Ministère de 

l'Alimentation, de 

l'Irrigation et de 

l'Élevage) 

Turquie 

(Institut de 

recherches 

horticoles d’Alata) 

Mersin, 

Turquie 

5 

Cours de formation sur 

la réutilisation des 

eaux usées traitées 

11-13 juin 

2019 

Palestinien 

(l'Autorité de l'Eau 

(APE), le Ministre 

palestinien de 

l'Agriculture, les 

Turquie  

(Université technique 

d’Istanbul) 

 

Ramallah, 

Palestine 
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Municipalités de 

Jéricho, Nablus et 

Jenin et le Conseil 

du service commun 

de Maythloun et 

Tayebh-Ramon 

6 

Visite d'étude et 

réunion de démarrage 

du projet de liaison 

inversée entre le 

Bangladesh et la 

Turquie 

04-08 

novembre 

2019 

Bangladesh 

(Office de 

développement du 

coton (CDB) 

relevant du 

Ministère de 

l'agriculture du 

Bangladesh) 

BID, TIKA, 

Présidence des 

Turcs à l'étranger et 

des communautés 

affiliées (YTB), 

Turkish Airlines 

(THY), Institut de 

recherche sur le 

coton (CRI) de 

Turquie 

Aydın, 

Turquie 

 

 Base de données statistiques de l’OCI (OICStat): Le SESRIC héberge 41 indicateurs 

agricoles dans la base de données statistiques de l'OCI (OICStat) qui peut être accédée sur 

http://www.sesric.org/oicstat-fr.php et qui est mise à jour régulièrement. 

 

 Session sur “Recensement de l'agriculture pour le 21ème siècle”: La 8ème session du 

Comité de Statuts de l'OCI tenue à Ankara, Turquie du 23 au 25 octobre 2018 a couvert 

les aspects techniques du Programme mondial pour le recensement de l'agriculture 

(WCA) 2020. Les ONS de Libye, du Niger et de Palestine ainsi que des experts de la 

FAO ont partagé leurs expériences et leur expertise avec les pays participants de l'OCI. 

 

6. LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

Les activités suivantes ont été mises en œuvre par le SESRIC au titre du point de l'ordre du 

jour sur la lutte contre la pauvreté: 

Programmes de renforcement des capacités de l’OCI (OIC-CaB) 

N° Sujet Date Bénéficiaire 
Prestataire / 

Partenaire 
Lieu 

1 

Cours de formation 

GIT sur CPRE 

Technique 

03 

septembre-28 

décembre 

2018 

Turquie 

(3 médecins 

syriens) 

SESRIC, OIC-

SHPA et Turquie 

(Hôpital d'éducation 

et de recherche 

d'Ankara) 

Ankara, 

Turquie 

2 

Cours de formation 

sur ‘les soins intensifs 

et le contrôle des 

infections’ 

26 

novembre-14 

décembre 

2018 

Djibouti, 

Mauritanie, 

Palestine, Soudan 

et Tchad 

Turquie 

(Ministère de la 

Santé de la Turquie) 

Ankara, 

Turquie 
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3 

Atelier sur ‘la 

Migration forcée 

internationale : défis 

et opportunités’ . 

15-17 

décembre 

2018 

Afghanistan, 

Albanie, Algérie, 

Algérie, 

Azerbaïdjan, 

Égypte, Gambie, 

Guyana, 

Indonésie, Iran, 

Iran, Irak, 

Jamahiriya arabe 

libyenne, 

Kazakhstan, 

Kirghizistan, 

Liban, Malaisie, 

Maroc, 

Mauritanie, 

Ouganda, 

Pakistan, 

Palestine, 

Somalie, Soudan, 

Syrie, Tunisie, 

Turkménistan, 

Turquie, 

Ouzbékistan, 

Tchad, Turquie et 

Yémen 

Turquie 

 (Jeunesse du 

Croissant-Rouge 

turc, Ankara 

Yıldırım Beyazıt 

Université, Grande 

Municipalité 

d'Ankara et Centre 

de recherche et 

d'application des 

politiques 

migratoires) 

Ankara,  

Turquie 

4 

Mission technique sur 

‘les statistiques du 

développement 

durable’ 

24-26 

décembre 

2018 

Tadjikistan 

(Agence de la 

statistique sous la 

direction du président 

de la République du 

Tadjikistan) 

Azerbaïdjan 

(Comité statistique 

d'État (SSC)) 

Dushanbe, 

Tadjikistan 

5 

Cours de formation 

sur ‘la SST de base 

pour les 

superviseurs’. 

25-26 

décembre 

2018 

Turquie 

(Institut de 

recherche et de 

développement en 

santé et sécurité 

au travail, 

(ISGUM)) 

Malaisie 

(Institut national de 

la sécurité et la santé 

au travail (NIOSH), 

Malaisie) 

Ankara, 

Turquie 

6 

Cours de formation 

sur ‘le Plan de 

préparation et 

d'intervention en cas 

d'urgence’. 

27-28 

décembre 

2018 

Turquie  

(Institut de 

recherche et de 

développement en 

santé et sécurité 

au travail, 

(ISGUM)) 

Malaisie 

(Institut national de 

la sécurité et la santé 

au travail (NIOSH), 

Malaisie) 

Ankara, 

Turquie 

7 

Cours de statistique 

sur ‘les Statistiques 

de l'éducation’ 

7-9 janvier 

2019 

Gambie 

(Bureau des 

statistiques de la 

Gambie) 

Bangladesh 

(Bureau de la statistique 

du Bangladesh (BBS)) 

Serre Kunda, 

Gambie 
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8 

Cours de formation 

en perfectionnement 

professionnel pour les 

stagiaires de l'OCI 

03-04 février 

2019 
Côte d'Ivoire 

SESRIC, Fondation 

Ensar, Présidence des 

Turcs à l'étranger et les 

communautés affiliées 

(YTB), l'Union des 

chambres et bourses du 

commerce de la Turquie 

(TOBB) 

Istanbul  

Turquie 

9 

Cours de statistique 

sur ‘les conditions de 

vie, la pauvreté et les 

questions sociales 

transversales’ 

4-6 février 

2019 

Azerbaïdjan  

(Comité statistique 

d'État (SSC)) 

Indonésie 

(BPS-Statistics 

Indonésie) 

Bakou, 

Azerbaïdjan 

10 

Cours de formation 

sur ‘la médecine de 

catastrophe et 

d'urgence 

préhospitalière’ 

25 février- 

1 mars 

2019 

Djibouti 

(Ministère de la 

Santé de Djibouti) 

et Tchad 

(Ministère de la 

Santé du Tchad) 

Turquie et Soudan 

(TIKA, 

Ministère de la santé 

de la Turquie, 

Ministère de la Santé 

du Soudan) 

Djibouti et 

Tchad 

11 

Cours de statistique 

sur ‘les statistiques du 

développement 

durable’ 

4-6 mars 

2019 

Somalie 

Somalie (Direction 

des statistiques 

nationales (DNS) 

relevant du Ministère 

de la Planification, de 

l'Investissement et du 

Développement 

économique de la 

Somalie) 

Ouganda 

(Bureau des statistiques 

d’Ouganda (UBOS)) 

Mogadiscio, 

Somalie 

12 

Cours de formation 

sur ‘le journalisme 

citoyen dans le cadre 

du Programme 

BINA’ 

03-14 mars 

2019 
Libye 

(BID), 

Libye 

(Programme libyen pour 

la réintégration et le 

développement 

(LPRD)) 

Tripoli, 

Libye 

13 

Événement de 

lancement du rapport 

sur la réforme du 

secteur de la sécurité 

(RSS) pour la Libye 

18 mars 2019 Libye 

Turquie 

 (Fondation pour la 

recherche politique, 

économique et sociale 

(SETA)), LPRD, BID 

Ankara, Turquie 

14 

Cours de formation 

sur ‘les soins intensifs 

et le contrôle des 

infections’ 

11 - 29 mars 

2019 

Bangladesh, 

Afghanistan, 

Gambie et 

Albanie 

Turquie 

(Ministère de la 

Santé de la Turquie) 

Ankara, 

Turquie 
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15 

Panel de discussion 

sur ‘le rôle de l'OCI 

et de ses institutions 

dans la promotion de 

la coopération Sud-

Sud entre les 57 États 

membres’ 

19 mars 2019 
Pays membres de 

l’OCI 

CICIA, Groupe de la 

BID,CIDC et 

l'ONUDI-ITPO 

Buenos 

Aires, 

Argentine 

16 

Cours de formation 

sur ‘la médecine de 

catastrophe et 

d'urgence 

préhospitalière’ 

23-27 mars 

2019 

Somalie 

(Ministère de la 

santé de la 

Somalie) 

Ministère de la 

Santé de la Turquie, 

le Ministère fédéral 

de la santé du 

Soudan, et l'Agence 

turque de 

coopération et de 

coordination 

(TIKA))  

Mogadiscio, 

Somalie 

17 

Visite d'étude sur les 

‘Statistiques de 

mortalité’ 

27-29 mars 

2019 

Azerbaïdjan  

(Comité statistique 

d'État (SSC)) 

Turquie 

(Institut statistique turc 

(TurkStat)) 

Ankara,  

Turquie 

18 

Visite d'étude sur ‘les 

conditions de vie, la 

pauvreté et les 

questions sociales 

transversales’ 

2-3 avril 

2019 

Tchad 

(Institut national des 

études statistiques et 

démographiques 

(INSEED)) 

Niger 

(Institut national de la 

statistique (INSTAT)) 

Niamey,  

Niger 

19 

Programme 

d'observation 

médicale 

01-26 avril 

2019 
Palestine  

Turquie 

(Médecins du 

Monde) 

Istanbul 

Turquie 

20 

Cours de statistique 

sur ‘les 

méthodologies et les 

meilleures pratiques 

internationales pour 

la réalisation 

d'enquêtes sur les 

dépenses des 

ménages’ 

08-10 avril 

2019 

Brunei 

(Département de 

la Planification et 

du 

Développement 

économique 

(JPKE)) 

Malaisie  

(Département des 

statistiques (DoS)) 

Bandar Seri 

Begawan, 

Brunei 

21 

Visite d'étude en 

Turquie pour le 

développement des 

capacités du LPRD 

(dans le cadre du 

Programme BINA) 

08-15 avril 

2019 

Libye 

(LPRD) 

BID  

et Libye  

(Programme libyen 

pour la réintégration 

et le développement 

(LPRD)) 

Ankara et 

Istanbul, 

Turquie 

22 

Cours de statistique 

sur ‘les enquêtes 

auprès des ménages’ 

10-12 avril 

2019 

Kazakhstan (Comité 

de la statistique du 

ministère de 

l'Économie nationale 

du Kazakhstan) 

Turquie 

(Institut statistique turc 

(TurkStat)) 

Nursultan, 

Kazakhstan 
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23 

Cours de formation 

sur ‘la négociation 

bilatérale’ 

23-24 avril 

2019 

Tchad  

 (Ministère des 

Affaires 

étrangères) 

Tunisie 

(Institut 

diplomatique pour la 

formation et les 

études (IDFE)) 

N'Djamena, 

Tchad 

24 

Visite d'étude sur ‘les 

conditions de vie, la 

pauvreté et les 

questions sociales 

transversales’ 

28-30 avril 

2019 

(Autorité de 

planification et de 

statistique du 

Qatar (PSA)) 

Jordanie 

(Département des 

statistiques (DoS)) 

Doha, Qatar 

25 

Cours de formation 

sur ‘la négociation 

multilatérale’ 

11-12 juin 

2019 

Tchad  

 (Ministère des 

Affaires 

étrangères) 

Tunisie 

(Institut 

diplomatique pour la 

formation et les 

études (IDFE)) 

N'Djamena, 

Tchad 

26 

Atelier sur le 

développement des 

compétences 

numériques dans les 

pays de l'OCI 

25-26 juin 

2019 

Azerbaïdjan, 

Bénin, Gambie, 

Indonésie, Iran, 

Irak, Jordanie, 

Malaisie, Maroc, 

Pakistan, Arabie 

saoudite, 

Palestine, Sénégal, 

Soudan, Tunisie, 

Turquie. 

COMCEC, UNDP 

IICPSD, 

COMSTECH, 

Entreprises du 

secteur privé 

concernées 

Istanbul, 

Turquie 

27 

Atelier de remue-

méninges sur le Corps 

médical de l'OCI 

17-18 juillet 

2019 

Turquie, Soudan, 

Indonésie, Malaisie, 

Maroc, Ouganda, 

Mauritanie et Soudan 

Secrétariat général 

de l'OCI, BID, 

ISESCO, Fédération 

des associations 

médicales 

islamiques (FIMA)  

, et Turquie 

(Médecins du monde 

et Croissant-Rouge 

turc) 

Ankara, 

Turquie 

28 

Visite d'étude sur ‘les 

statistiques de 

l'éducation’ 

24-25 juillet 

2019 

Arabie saoudite  

(Autorité générale 

de la statistique 

(GASTAT)) 

Turquie 

(Institut statistique 

turc (TurkStat)) 

Ankara, 

Turquie 

29 

Réunion préparatoire 

pour le lancement du 

‘Programme 

d'autonomisation des 

ONG du FSID pour la 

réduction de la 

pauvreté’ 

02-03 

septembre 

2019 

Pays membres de 

l’OCI 
BID, FSID et PNUD 

Istanbul, 

Turquie 

30 

Session de formation 

sur ‘les lignes 

directrices pour la 

préparation, la 

rédaction et la 

soumission de 

rapports de mise en 

œuvre de l'OPAAW2 

17-18 

septembre 

2019 

Afghanistan, 

Arabie saoudite, 

Bahreïn, 

Bangladesh, 

Bénin, Burkina 

Faso, Djibouti, 

Gambie, Irak, 

Jordanie, 

Malaisie, 

Mauritanie, 

Nigeria, Palestine, 

Sénégal, Soudan, 

Tunisie et 

Le Secrétariat 

général de l'OCI 

Ankara, 

Turquie 
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Turquie. 

31 

Visite d'étude sur ‘le 

développement des 

politiques et 

stratégies réussies 

pour les compétences 

et l'emploi’ 

18-20 

septembre 

2019 

Indonésie  

(Centre de la 

recherche et du 

développement de 

la main-d’œuvre 

du Ministère de la 

main d'œuvre) 

Le Ministère de la 

Famille, du Travail 

et des Services 

sociaux de Turquie, 

l'Agence turque pour 

l'emploi, l'Institut 

statistique turc, 

l'Organisation 

internationale du 

travail (OIT), la 

Présidence turque du 

budget et de la 

stratégie et le 

Ministère de 

l'Education nationale 

de Turquie. 

Ankara, 

Turquie 

32 

Cours de statistique 

sur ‘les statistiques du 

marché du travail: 

Harmonisation et 

analyse des sources 

de données 

administratives’ 

22-24 

octobre 2019 

Malaisie  

(Département des 

statistiques (DoS)) 

Turquie 

(Institut statistique 

turc (TurkStat)) 

Putrajaya, 

Malaisie 

33 

Cours de formation 

sur ‘le développement 

économique local’ 

19-21 

novembre 

2019 

Ministère de 

l'administration 

locale et Fonds de 

prêts municipaux 

dans l'État de 

Palestine 

Bureau de 

représentation de 

l'OCI auprès de 

l'État de Palestine, 

Turquie (Union des 

municipalités) 

Ramallah, 

Palestine 

34 

Cours de formation 

sur ‘la résolution des 

conflits et la 

médiation pour les 

jeunes diplomates de 

l'OCI’ 

26-28 

novembre 

2019 

Pays membres de 

l’OCI  

(Ministère des 

Affaires 

étrangères) 

L'Académie de 

diplomatie du 

ministère des 

Affaires étrangères 

de Turquie 

Istanbul, 

Turquie 

 

 Annuaire statistique des pays membres de l'OCI 2018: SESRIC a lancé l'édition 2018 

de son Annuaire statistique des États membres de l'OCI lors de la quatrième session de la 

Réunion annuelle de coordination des institutions de l'OCI (ACMOI) le 3 décembre 2018 

à Djeddah, en Arabie saoudite. L'édition 2018 du SYB couvre 20 catégories avec 277 

indicateurs pour la période 2000 à 2018. SYB 2018 est disponible sur : 

http://www.sesric.org/event-detail.php?id=2095.  

 Atteindre la paix et la sécurité dans un monde en crise- un défi ardu pour l'OCI: Le 

rapport a été préparé suite à la demande du Secrétariat général de l'OCI. Il met l'accent sur 

les changements dans l'environnement de sécurité de l'OCI et les nouveaux défis qui en 

découlent, principalement en ce qui concerne la prévention, la gestion et la résolution de 

la question des conflits. Il vise à contribuer aux efforts de l'OCI pour désamorcer les 
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tensions au sein et autour de ses États membres, ce qui est un préalable fondamental au 

développement et à la croissance économiques durables. 

 

 Session de réflexion sur l'élaboration d'une ligne directrice à l'intention des 

médiateurs ‘Code de conduite’ axée sur les approches de médiation culturelle: La 

session a réuni des participants du Groupe de contact des Amis de la médiation de l'OCI, 

des institutions de l'OCI, des organisations internationales, des universitaires et des 

experts internationaux. La séance de remue-méninges a fait appel à l'expérience et à 

l'expertise des participants sur le thème de la médiation culturellement sensible. Le 

résultat de la session de remue-méninges guidera l'équipe du SESRIC qui travaille à 

l'élaboration du Guide du Médiateur. 

 

 Les personnes ayant un handicap ou des besoins particuliers dans les pays de l’OCI 

La zone de l'OCI accueille des millions de personnes ayant des besoins spéciaux. Le 

rapport passe en revue les données probantes sur la situation de ces personnes, en vue de 

servir de document de référence dans le cadre des efforts visant à préparer la stratégie de 

l'OCI pour les personnes ayant des besoins spéciaux.  

 

 Stratégie de l'OCI pour la promotion des institutions de la famille et du mariage. 

Récemment, de nombreux pays membres de l'OCI ont connu une augmentation des taux 

de divorce, un déclin du mariage et une préoccupation croissante concernant la nature et 

la fonction de la famille. La stratégie fournit un cadre rationnel et des lignes directrices 

aux pays membres de l'OCI pour intensifier leurs efforts et leurs réalisations dans les 

domaines de la protection, du développement et de l'autonomisation de la famille et des 

institutions du mariage.  

 

 Mesures et indicateurs spécifiques pour atteindre les Objectifs de développement 

durable selon une démarche soucieuse de la famille dans les pays membres de 

l’OCI : Le rapport met en lumière les moyens par lesquels l'institution familiale peut 

soutenir la réalisation des ODD. Le rapport a été discuté lors du Symposium sur les 

mesures et indicateurs spécifiques pour atteindre les objectifs du développement durable 

selon une démarche soucieuse de la famille dans les pays membres de l'OCI les 10-11 

décembre 2018 à Djeddah, Arabie Saoudite. Les résultats et les réactions des États 

membres ont été intégrés dans le rapport final. 

 

 Analyse de la situation des enfants vivant dans la rue et des enfants travaillant dans 

la rue dans les pays de l'OCI: Le rapport est préparé à la demande de l'Académie 

islamique de Fiqh. L'objectif de ce rapport est de fournir une vue d'ensemble de la 

situation des enfants vivant et travaillant dans la rue dans les États membres de l'OCI. Le 

rapport examine cinq États membres de l'OCI ainsi que les principales causes du 

phénomène des enfants des rues et fournit quelques recommandations politiques clés sur 

la manière de traiter le phénomène des enfants des rues.  
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 Rapport de la Santé de l’OCI 2019 : Le rapport de la Santé de l'OCI pour 2019 présente 

une analyse détaillée des tendances des principaux indicateurs de santé dans les pays 

membres de l'OCI aux niveaux régionaux et sous régionaux du groupe de l'OCI ainsi 

qu’au niveau de chaque pays individuellement. Le rapport est structuré principalement 

autour de six domaines de coopération  identifiés dans le cadre du Programme d’action 

stratégique de la Santé (OCI-SHPA) 2014-2023. Finalement, le rapport offre quelques 

implications stratégiques  pour les Pays de l’OCI  afin de surmonter les difficultés 

auxquelles ils sont confrontés surtout dans le domaine de développement des systèmes 

durables de la santé. 

 

 Éducation et développement scientifique dans les pays membres de l'OCI 2019 : Ce 

rapport analyse les tendances des principaux indicateurs dans le domaine des 

développements scientifiques et éducatifs dans les pays membres de l'OCI. Le rapport 

examine et compare ces tendances avec ceux des groupes de pays développés et d'autres 

en développement, ainsi qu'avec les moyennes mondiales. Il évalue les tendances en 

matière de taux de scolarisation à tous les niveaux de l'éducation ainsi que la progression 

et l'achèvement dans le domaine de l'éducation et examinera les ressources pédagogiques 

et les conditions d'enseignement, y compris les dépenses du gouvernement sur 

l'éducation. Le rapport met en évidence la situation actuelle de la R&D et S&T dans les 

pays membres de l’OCI en évaluant leur performance moyenne par rapport à certains 

indicateurs à savoir : les ressources humaines en R&D, les dépenses en matière de la 

R&D, les publications scientifiques et les demandes de brevet. Ainsi met-il en évidence 

un certain nombre de contraintes et de défis auxquels sont confrontés les pays membres 

dans leurs efforts pour favoriser leur développement éducatif et scientifique. 

 

 Rapport de l'OCI sur l'environnement : Ce rapport examine les principaux problèmes 

et défis environnementaux des pays membres de l'OCI dans le contexte de la dégradation 

des ressources naturelles telles que l'air, l'eau, la terre et la biodiversité. Le rapport évalue 

également les capacités de gestion de l'environnement des pays membres de l'OCI et leur 

participation aux initiatives internationales visant à lutter contre la dégradation de 

l'environnement. Le rapport conclut en suggérant des actions politiques aux niveaux 

national et intra-OCI pour renforcer les capacités nationales et renforcer la coopération 

avec les parties prenantes et les institutions régionales et internationales concernées afin 

d'améliorer la performance environnementale des pays membres de l'OCI.  

 

 Normes et institutions en matière des droits de l'homme dans les pays membres de 

l'OCI : Le SESRIC, en coopération avec la Commission Permanente Indépendante des 

Droits de l'Homme (CPIDH), a préparé ce rapport pour examiner les normes et 

institutions des droits de l’homme dans les pays de l'OCI et aborder les préoccupations et 

les efforts croissants des pays membres de l'OCI concernant les droits humains. Le 

rapport examine en profondeur le cadre des droits de l'homme dans les États membres de 

l'OCI en attirant l'attention sur les normes, règles et institutions des droits de l'homme 

existantes. Le rapport analyse également les violations des droits de l'homme commises à 

l'encontre des musulmans dans les territoires palestiniens occupés, au Myanmar et au 
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Jammu-et-Cachemire occupé par l'Inde, ces violations ont des répercussions 

considérables et exercent une influence sur le cadre des droits humains au sein de l'OCI. 

 Projet de plan d'action pour l'amélioration de l'état des personnes âgées dans les 

États membres de l'OCI: Le document sert de feuille de route sur la manière de réduire 

le choc initial du vieillissement dans les États membres de l'OCI et d'améliorer la qualité 

de vie des personnes âgées. Le projet de plan d'action a été soumis au Secrétariat général 

de l'OCI en novembre 2018 et présenté lors de ‘l'Atelier de validation du Plan d'action 

pour l'amélioration de la situation des personnes âgées dans les États membres’ tenu les 

24-25 janvier 2019 à Niamey, Niger. 

 

 Plan d'action de l’OCI pour les personnes handicapées: Le nombre de personnes 

handicapées dans les pays membres de l'OCI montre une tendance à la hausse et cela a 

commencé à se traduire par des pressions croissantes sur les sociétés, structures et 

institutions de l'OCI. Par conséquent, le SESRIC a préparé un plan d'action de l'OCI sur 

les personnes handicapées pour identifier les défis actuels et futurs auxquels elles sont 

confrontées ainsi que pour proposer des recommandations politiques concrètes. Le 

document a été soumis au Secrétariat général de l'OCI par le SESRIC et attend 

actuellement les réactions et commentaires pour finaliser le document.  

 

 Le projet de plan d'action pour la stratégie de l'OCI sur la jeunesse: La quatrième 

session de la Conférence islamique des ministres de la Jeunesse et des Sports (CIMJS), 

tenue du 17 au 19 avril 2018 à Bakou, la République d'Azerbaïdjan a adopté le Document 

de stratégie de l'OCI pour la jeunesse. Le document a été approuvé par la 45ème Session 

du Conseil des ministres des Affaires étrangères tenue les 5 et 6 mai 2018 à Dhaka, 

République populaire du Bangladesh. Le Secrétariat général de l'OCI a demandé au 

SESRIC de préparer ce projet de plan d'action qui sera distribué aux institutions 

pertinentes de l'OCI, à savoir ICYF-DC, IDB, ISESCO, ISSF, IUMS et ISF pour leurs 

contributions. Le SESRIC a soumis le projet de ce document au Secrétariat général de 

l'OCI, qui a été présenté et élaboré lors de la réunion du Comité directeur pour la jeunesse 

et les sports tenue les 13-14 février 2019 à Djeddah, Royaume d'Arabie Saoudite. Ce 

document devrait être finalisé en 2020. 

 

 Séminaire sur la recherche du SESRIC sur le thème ‘les enfants vivant dans la rue 

et les enfants travaillant dans la rue dans les pays de l'OCI’: L'événement a eu lieu le 

25 janvier 2019 au siège du SESRIC à Ankara, Turquie. Cet événement a permis aux 

universitaires, aux décideurs et aux experts dans ce domaine d'examiner les principales 

causes et les principaux défis auxquels sont confrontés les enfants des rues, en vue de 

formuler des politiques réalisables et efficaces pour faire face au phénomène des enfants 

des rues au niveau de l'OCI. 

 

 Séminaire de recherche du SESRIC sur le thème ‘Atteindre la paix et la sécurité 

dans un monde en crise: un défi ardu pour l'OCI’: Le séminaire s'est tenu le 8 février 

2019 au siège du SESRIC à Ankara, Turquie, dans le but de mieux comprendre les 
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impacts des défis actuels en matière de sécurité sur le développement socio-économique 

dans la zone de l'OCI.  

 

 3ème réunion mondiale du Groupe d'experts sur les statistiques relatives aux 

réfugiés et aux personnes déplacées internes (EGRIS) et réunion de MED-HIMS: Le 

SESRIC a accueilli une série de réunions en collaboration avec le Haut Commissariat des 

Nations unies pour les réfugiés (HCR) à son siège à Ankara, Turquie, du 12 au 14 février 

2019 avec la participation des membres de EGRIS. Une autre réunion sur MED-HIMS 

(Enquêtes sur les migrations internationales des ménages dans les pays méditerranéens, 

un programme initié par l'Union européenne) a eu lieu les 14-16 février 2019 au siège du 

SESRIC. Les objectifs de la 3ème réunion mondiale d'EGRIS étaient d'élaborer une 

version préliminaire avancée du Manuel des compilateurs, un guide pratique à l'intention 

des praticiens des pays qui s'emploient à améliorer les statistiques sur les déplacements 

forcés, et d'examiner les activités de renforcement des capacités dans le domaine 

concerné. 

 

 Atelier régional sur le cycle 2020 des recensements de la population et des logements 

: Normes internationales et technologies contemporaines: Le SESRIC et la DSNU ont 

organisé conjointement l'Atelier du 12 au 15 mars 2019 au siège du SESRIC, Ankara-

Turquie, dans le but d'aider les pays à parvenir à une compréhension commune et 

améliorée du processus d'adoption de nouvelles technologies/méthodologies dans la 

conduite des recensements de population et de logement et la collecte de données selon 

les définitions et classifications recommandées au niveau international. 21 délégués des 

ONS de 11 pays membres de l'OCI ont participé à l'atelier. 

 

 Séminaire de recherche de SESRIC sur ‘le rôle des femmes dans le développement 

des États membres de l'OCI’: Le séminaire a eu lieu le 15 mars 2019 au siège du 

SESRIC à Ankara, Turquie. Il a fourni une plate-forme précieuse pour partager les 

principales conclusions du Rapport sur les femmes et le développement de l'OCI 2018 et 

pour échanger des idées sur les façons et moyens de relever les défis qui se posent à l'OCI 

au niveau de l'OCI. 

 

 Le programme   de stages internationaux de l’OCI (OIC Intern): L’OIC INTERN est 

un programme de stages internationaux visant à encadrer les jeunes dans la planification 

de leur carrière professionnelle en renforçant les connaissances académiques acquises 

pendant leurs études par des applications pratiques. Le but du programme OIC INTERN 

est de contribuer au développement des connaissances et des compétences des jeunes, de 

faciliter leur entrée sur le marché du travail, d'améliorer la qualité de la main-d'œuvre sur 

le long terme et de promouvoir la compétitivité économique des économies des pays 

membres. Au cours de la période 2018-2019, le Programme a placé plus de 300 étudiants 

dans des entreprises et des établissements à titre de stagiaires. Dans le cadre de l'OIC 

INTERN, les activités suivantes ont été mises en œuvre au profit des étudiants 

universitaires : 
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 Promotion du programme de stages internationaux de l'OCI, 12-13 décembre 

2018, Eskisehir, Bilecik et Bursa, Turquie 

 Cours de formation sur « Le développement de carrières », les 02-03 février 2019, 

Istanbul, Turquie 

 Formation d'orientation des stagiaires de l'OCI, 18 mai 2019, Istanbul, Turquie 

 Formation d'orientation des stagiaires de l'OCI, 25 mai 2019, Istanbul, Turquie 

 

 Atelier des médias sur le don et la transplantation d'organes: Dans le cadre du 

domaine thématique 6 ‘information, recherche, éducation et plaidoyer’ du programme 

d'action stratégique de l'OCI pour la santé 2014-2023, le SESRIC a collaboré avec la 

fondation turque pour la transplantation et d'autres partenaires dans l'organisation de 

l'atelier. Soixante-quatorze journalistes de 35 pays se sont réunis à Istanbul, Turquie du 

16 au 18 janvier 2019 pour participer à l'"Atelier des médias sur le don et la 

transplantation d'organes". Ils ont partagé leurs connaissances et leur expériences en 

matière de don et de transplantation d'organes dans leurs pays respectifs. 

 

 Projet sur ‘le renforcement de la coordination et des capacités concernant la 

préparation et les interventions sanitaires en cas d'urgence dans les États membres 

de l'OCI’: En partenariat avec l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), 

le Ministère de la Santé du Soudan et le Ministère de la Santé de Turquie, ce projet offre 

une excellente opportunité pour renforcer la coordination et les capacités  en matière de 

préparation et des interventions sanitaires en cas d'urgence dans les pays membres de 

l'OCI. Le projet vise à renforcer les capacités du personnel de santé en urgence sanitaire 

dans les États membres de l'OCI.  

 

 Feuille de route stratégique de l’OCI-EFTP: Le SESRIC, en sa capacité d'organe 

d'exécution du programme de l'OCI-EFP, a été confié par l'atelier sur ‘l'enseignement et 

la formation techniques et professionnels (EFTP) dans les pays membres de l'OCI : 

l'évaluation des besoins et des capacités’ qui a été tenue du 09 au 11 mai 2016 à Ankara, 

Turquie, pour préparer une feuille de route stratégique sur l'EFTP en tant que cadre de 

coopération entre les parties prenantes pertinentes pour renforcer le système d'EFTP dans 

les pays de l'OCI en particulier en facilitant et favorisant le transfert intra-OCI des 

connaissances et expertise. Par le biais quatre groupes de travail comprenant des experts 

des États Membres, ‘la Feuille de route stratégique de l'OCI-EFP’ a été approuvée lors du 

‘deuxième atelier sur la formation technique et professionnelle (EFTP) dans les États 

Membres de l'OCI " qui a été tenu les 5-6 septembre 2018 à Ankara, Turquie, pour 

présentation pour adoption à la 35ème Session ministérielle du COMCEC. 

En outre, en vue d'assurer une mise en œuvre structurée de la feuille de route, trois projets 

ont été identifiés comme suit :  
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1. Projet sur ‘Améliorer la mobilité de la main-d'œuvre au moyen d'un Cadre 

national des qualifications référencé’ 

2. Projet sur ‘le développement des capacités et le partage des connaissances dans la 

formation des enseignants de l'EFTP’ 

3. Projet sur ‘l'engagement du secteur privé dans le développement des 

compétences’  

 Projet sur ‘Développement des compétences numériques dans les pays de l'OCI’: Le 

projet sur 'le développement des compétences numériques dans les pays de l'OCI', qui a 

été développé par le SESRIC, a été sélectionné pour être financé suite à une évaluation en 

deux étapes réalisée par le Bureau de Coordination du COMCEC. Dans le cadre du projet, 

un atelier technique a été organisé les 25 et 26 juin 2019 à Istanbul, Turquie. L'atelier 

visait à explorer le statut et les besoins des pays de l'OCI dans le domaines de la 

transformation numérique et et le partage des connaissances et des meilleures pratiques 

pour élaborer des stratégies visant à développer leur main-d'œuvre et leur économie et, à 

terme, à exploiter les possibilités de la numérisation. 

 Session sur ‘Développer les systèmes statistiques nationaux en matière  des migrations 

internationales de la main-d'œuvre’: La 8ème session de l'OIC-StatCom tenue à Ankara, 

Turquie du 23 au 25 octobre 2019 a couvert les directives internationales concernant la 

mesure des migrations internationales de la main-d'œuvre. Les ONS d'Indonésie, du 

Kirghizistan, d'Oman et de Somalie ainsi que des experts de l'OIT ont partagé leurs 

expériences et leur expertise avec les pays participants de l'OCI. 

 

 Vers la réalisation des objectifs prioritaires de développement durable dans les pays 

de l'OCI: un rapport d'activité du SESRIC : Conformément aux résolutions de la 

34ème Session du COMCEC tenue du 26 au 29 novembre 2018 à Istanbul, Turquie, le 

SESRIC a préparé ce rapport pour fournir une évaluation de la situation des pays de l'OCI 

en ce qui concerne les 8 ODD prioritaires et leurs progrès vers ces objectifs à la lumière 

des indicateurs sélectionnés. Dans l'ensemble, on estime que les pays de l'OCI en tant que 

groupe n'atteindront aucun des ODD prioritaires d'ici 2030 si le rythme actuel des progrès 

doit être maintenu sans aucune amélioration d'ici 2030. Le rapport peut être consulté sur 

le lien: http://www.sesric.org/publications-earchive.php?year=2019.  

 

 Portail d'Al-Qods : Tel que soumis à la 4ème session de la réunion annuelle de 

coordination des institutions de l'OCI (ACMOI) et accepté en tant qu'une des actions 

convenues sur les questions concernant les affaires de Palestine et d'al-Qods, le SESRIC a 

lancé le processus pour créer et gérer un portail Web pour mieux attirer l'attention sur la 

ville de al-Qods. L'objectif du portail est de fournir un point de référence authentique sur 

al-Qods aux universitaires, intellectuels, chercheurs, diplomates, responsables politiques 

et au grand public pour sensibiliser et préserver le patrimoine et l'identité de la ville dans 

une perspective d'intégralité, d'accessibilité et d'objectivité. 
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 Base de données statistiques de l’OCI (OICStat) : Le SESRIC héberge 214 indicateurs 

relatifs aux ODD dans la base de données statistiques de l'OCI (OICStat) qui est 

périodiquement mise à jour et peut être consultée sur http://www.sesric.org/oicstat.php 

 

 Perspectives statistiques de l'OCI (OSO): En ce qui concerne la réduction de la 

pauvreté, le SESRIC a publié un OSO sur 'le Travail et la Protection Sociale' disponible 

sur : http://www.sesric.org/files/article/652.pdf. 

 

7. APPROFONDISSEMENT DE LA COOPÉRATION FINANCIÈRE 

Les activités suivantes ont été mises en œuvre par le SESRIC au titre du point de l'ordre du 

jour sur l'approfondissement de la coopération financière: 

Programmes de renforcement des capacités de l’OCI (OIC-CaB) 

N° Sujet Date Bénéficiaire 
Prestataire / 

Partenaire 
Lieu 

1 

Cours de formation 

sur ‘la formulation de 

politique monétaire’ 

02-03 avril 

2019 

Azerbaïdjan 

(Banque Centrale 

d'Azerbaïdjan) 

Turquie 

(Banque Centrale de 

la Turquie) 

Bakou, 

Azerbaïdjan 

2 

Mission technique sur 

‘les statistiques des 

finances publiques’ 

22-24 avril 

2019 

Brunei 

(Ministère de la 

Planification et du 

Développement 

économique 

(JPKE)) 

Malaisie 

(Département des 

statistiques (DoS)) 

Bandar Seri 

Begawan, 

Brunei 

3 

Cours de formation sur 

Les « moyens de lever 

des fonds à travers les 

premiers appels 

publics à l'épargne 

(PAPE) des marchés 

de capitaux » 

02-03 mai 

2019 

Azerbaïdjan 

(la Bourse de 

Bakou) 

Turquie 

(Université 

Anadolu) 

Bakou, 

Azerbaïdjan 

4 

Atelier sur ‘les 

instruments financiers 

islamiques’ 

12-14 

novembre 

2019 

Kazakhstan Indonésie 
Almaty, 

Kazakhstan 

5 

Atelier sur ‘la banque 

et la finance islamique 

pour les banques 

centrales’. 

25-28 

novembre 

2019 

Afghanistan, 

Azerbaïdjan, 

Kazakhstan, 

Kirghizistan, 

Tadjikistan, 

Turkménistan, 

Ouzbékistan. 

La Société islamique 

internationale de 

financement du 

commerce (SIFC), 

École de la banque 

centrale d'Istanbul 

(ISCB) 

Istanbul, 

Turquie 

 

http://www.sesric.org/files/article/652.pdf
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 Financement du développement: perspectives alternatives sur les défis et les 

possibilités de financement du développement: Le Colloque international sur le 

financement du développement (ISFD), organisé conjointement par le SESRIC et le 

Groupe de la Banque islamique de développement (BID), a eu lieu à Istanbul les 22-23 

novembre 2018. Afin de bénéficier des présentations et des idées inspirantes du colloque, 

ainsi que de diffuser davantage les leçons apprises sur les mécanismes alternatifs de 

financement, le SESRIC a publié un livre édité avec la contribution de 17 intervenants à 

l'événement. 

 

Perspectives économiques de l'OCI 2019: Ce rapport analyse les tendances des 

principaux indicateurs économiques des pays membres de l'OCI, en tant que groupe, 

d'une manière comparative avec les groupes des pays développés et les pays en 

développement non membres de l'OCI  ainsi qu'avec la moyenne mondiale. Le rapport se 

concentre particulièrement sur la croissance, la production, l'emploi, le commerce, 

l'investissement et le développement financier dans les pays de l'OCI. Ce faisant, le 

rapport met en évidence un certain nombre de contraintes et de défis auxquels sont 

confrontés les pays membres de l'OCI dans leurs efforts d’améliorer leur développement 

économique et leur progrès. Le rapport met également l'accent sur la mobilisation des 

ressources financières pour le développement dans les pays membres de l'OCI. 

 

 Pratiques actuelles des pays de l'OCI sur les données bancaires et financières 

islamiques: Le SESRIC a publié le rapport sur les pratiques actuelles des pays de l'OCI 

en matière de données bancaires et financières islamiques le 23 septembre 2019. Le 

rapport est accessible sur: http://www.sesric.org/publications-detail.php?id=486. 

 

 Base de données statistiques de l’OCI (OICStat): Le SESRIC héberge 62 indicateurs 

financiers dans la base de données statistiques de l'OCI (OICStat) qui est périodiquement 

mise à jour et peut être consultée sur http://www.sesric.org/oicstat.php 

 

 Perspectives statistiques de l'OCI (OSO): Dans le domaine de la coopération 

financière, le SESRIC a publié un rapport OSO sur la 'Finance Internationale' disponible 

sur : http://www.sesric.org/files/article/655.pdf.  

http://www.sesric.org/publications-detail.php?id=486

