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Introduction 

 

Ce rapport d'activité fournit un résumé des activités qui ont été implémentées par SESRIC, 

vers la mise en œuvre de la stratégie du COMCEC à soumettre à la trente-troisième session 

du COMCEC, qui sera tenue à Istanbul les 20-23 novembre 2017. 

 

En bref, depuis la 32ème session du COMCEC, SESRIC a étudié et évalué les 

développements économiques et sociaux dans les pays membres pour aider à générer des 

propositions qui initieront et 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 placées sur l'ordre du jour de diverses conférences et 

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

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

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

la situation actuelle au niveau de l'OCI et en suggérant les mesures politiques appropriées qui 

doivent être prises pour faire face aux enjeux et renforcer la coopération intra-Islamique dans 

les domaines visés. 

 

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

l'amélioration des systèmes statistiques nationaux dans les pays 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 à l'amélioration des capacités techniques des offices nationaux de statistique 

(ONS) des pays membres en assumant le rôle de Secrétariat de la Commission statistique de 

l’OCI (OCI-StatCom) et à travers son programme phare de renforcement des capacités 

statistiques (StatCaB). 

 

Au cours de ladite période, le SESRIC a exercé des efforts de jouer un rôle important dans 

l'amélioration de la coopération sud-sud dans la communauté de l’OCI à travers l’initiation et 

la mise en œuvre d’un grand nombre de programmes de renforcement des capacités et des 

activités de formation sur plusieurs domaines socio-économiques et domaines d'intérêts pour 

les pays membres de l’OCI. Actuellement, le Centre a 25 programmes secteur-spécifiques de 

renforcement des capacités couvrant un large éventail de domaines tels que la finance, 

l’agriculture, la santé, l’environnement, les ressources en eau, l’atténuation de la pauvreté, la 

gestion des désastres naturelles, l’emploi des jeunes, le tourisme, qui sont implémentés par 

différentes modalités, y compris l'échange des experts, des ateliers de formation, des visites 

d'étude et la mise en réseau, et en étroite collaboration  et   coopération  avec un large éventail 

d'institutions nationales, régionales et internationales pertinents de l’OCI. 

 

À la lumière de ce qui précède, le présent rapport met en lumière les activités du SESRIC 

selon la stratégie du COMCEC en vertu de ses sept domaines de coopération 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 de l'agriculture et le 
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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 commerce 

intra-OCI: 

 

Programme de renforcement des capacités statistiques (StatCaB):  

No Objet Date Bénéficiaire Prestataire 
Partenair

e 
Lieu 

1 

Cours de 

formation sur les 

statistiques du 

commerce 

international 

29 nov – 

02 déc 

2016 

Bénin 

(Institut national 

de la statistique et 

de l’analyse 

démographique) 

Cameroun 

(Institut national 

de statistiques) 

- 
Cotonou, 

Bénin 

2 

Cours de 

formation sur les 

statistiques du 

commerce 

international 

8-10 

janvier 

2017 

Afghanistan 

(Organisation 

centrale de la 

statistique) 

Iran 

(Centre 

statistique d’Iran) 

- 
Kaboul, 

Afghanistan 

3 

Cours de 

formation sur les 

statistiques du 

commerce 

international 

1-3 

août 

2017 

Côte d'ivoire 

(Institut national 

de la statistique) 

Cameroun 

(Institut national 

de statistiques) 

- 
Abidjan, 

Côte d'ivoire 

4 

Cours de 

formation sur les 

statistiques du 

commerce 

international 

28-29 

août 

2017 

Indonésie 

(BPS-Statistics 

Indonésie) 

Malaisie 

(Département des 

statistiques) 

- 
Djakarta, 

Indonésie 

 

 Dans le domaine du commerce, les statistiques de l'OCI (StatOCI) du SESRIC comprennent18 

indicateurs qui sont mis à jour régulièrement. 

 

Rapport sur l’impact du Brexit sur les pays membres de l'OCI 

Cette étude vise à examiner les répercussions socioéconomiques du Brexit sur les pays de l’OCI et les 

possibilités que cela porte pour une meilleure coopération intra-OCI 

Atelier sur les conséquences du Brexit sur les économies des États membres de l'OCI 

Le SESRIC, en collaboration avec le CIDC et la BID, a organisé un atelier sur les conséquences du 

Brexit sur les économies des pays membres de l'OCI à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis les 18 et 19 

avril 2017. L'objectif principal de cet atelier est de discuter les effets potentiels de Brexit sur les pays 

membres de l'OCI. Les sessions de travail composées de l'impact du Brexit sur le commerce extérieur 

des pays membres de l'OCI, les implications financières de la décision  du Royaume-Uni de quitter 

l'UE pour les pays membres de l'OCI, l'impact du Brexit sur  la migration et le marché de l'emploi des 

pays membres de l'OCI ont fait l'objet des discours pour parvenir à une conclusion générale et des 

recommandations pour améliorer des relations efficaces entre l'UE-OCI-RU dans le cadre du 

processus du Brexit . 
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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 : Renforcer le 

rôle du secteur privé dans la coopération économique. 

Le SESRIC a annoncé une publication conjointe avec le PNUD 

 En marge de la 42
ème

 réunion annuelle de la BID à Djeddah, le SESRIC et le Centre international 

d'Istanbul d'appui au secteur privé aux fins du développement (IICPSD) du PNUD, ont annoncé le 

titre de leur publication commune intitulée « L'engagement du secteur privé dans le développement 

des compétences : un guide des meilleures pratiques et boîte à outils » qui est conçu pour guider les 

gouvernements, les autorités locales, les fournisseurs de formation, les acteurs de la société civile, de 

l'industrie et d'autres intervenants clés dans la formulation de conseils sur l'établissement de 

partenariats efficaces avec des entreprises, des chambres d'industries, et d'autres organisations de 

soutien aux entreprises, en vue d'améliorer les résultats de l'éducation et de l’acquisition des 

compétences. Le manuel et la boîte à outils décrivent les stratégies sur la façon dont le secteur privé 

peut contribuer à mettre en place des mesures actives du marché du travail pour aider à lutter contre le 

manque de compétences adéquates pour les jeunes défavorisés, les femmes et d'autres groupes 

marginalisés. 

Modélisation de l'autonomisation économique des jeunes en Palestine 

 Le SESRIC a participé à un séminaire sur le thème de la Modélisation de l'autonomisation 

économique des jeunes en Palestine, qui a eu lieu le 15 mai 2017 à Djeddah, Arabie saoudite et a été 

suivi par des représentants des pays membres du GBID, les partenaires du développement, les 

organismes donateurs, les acteurs privés et les ONG. Le séminaire a été organisé en marge de la 42
ème

 

réunion annuelle du Groupe de la Banque islamique de développement où ils ont discuté des 

expériences dans le domaine de l'employabilité des jeunes en Palestine et dans d'autres pays, ainsi que 

l'importance de l'autonomisation de la jeunesse comme un catalyseur pour la résilience 

transformatrice, le développement durable et la croissance économique. Dans ce contexte, le 

séminaire a présenté des modèles pratiques pour le renforcement de l'autonomisation des jeunes à 

l'aide d'exemples testés et évalués de la Palestine, la Jordanie et l’Indonésie. 

Réunion de lancement du projet de développement et de promotion des PME 

Le SESRIC a tenu la réunion de lancement du projet de développement et de promotion des PME 

dans le cadre de l '«INITIATIVE BINA» en collaboration avec le Programme libyen de réintégration 

et de développement (LPRD) et la Banque islamique de développement (BID) les 6 et 7 février 2017 à 

Istanbul, en Turquie. L'objectif principal de la réunion était de mettre en place un plan de mise en 

œuvre pour la construction d'un centre incubateur de PME libyennes qui aidera au développement de 

l'économie libyenne en soutenant l'entrepreneuriat. Le développement de l'Incubateur des PME 

libyennes est un élément essentiel de l'INITIATIVE BINA qui est un programme de partenariat entre 

SESRIC, le LPRD et la BID, qui vise à aider la Libye, en tant qu’État actuellement fragile, à renforcer 

ses capacités dans certaines zones déterminées. 

Cours de formation sur la réforme des accords de l’investissement international: un Plan 

d’action 

Le SESRIC a organisé un programme de formation intitulé « Réformer les accords de 

l’investissement international: Un Plan d'action qui a eu lieu à Casablanca, Maroc du 23 au 26 janvier 

2017, en collaboration avec le Programme d'Assistance Technique pour la Promotion des 

Investissements (ITAP) du Groupe de la Banque islamique de développement de la Corporation 
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islamique pour l'assurance des investissements et des crédits à l'exportation (ICIEC) du Groupe de la 

Banque islamique de développement, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 

développement (CNUCED) et l'Agence marocaine de développement des investissements. Le but de 

la formation était d'approfondir la compréhension des participants sur les défis dans les accords 

internationaux d'investissement (AII), d'identifier et d'examiner les questions, les problèmes et les 

intérêts et de veiller à ce que les préoccupations des investisseurs soient abordées de manière 

adéquate.  

 

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 des transports 

et des communications: 

 

Programme de renforcement des capacités statistiques (StatCaB): 

No Objet Date Bénéficiaire Prestataire 
Partenai

re 
Lieu 

1 

Cours de 

formation sur 

les statistiques 

des transports 

28 nov - 

1 déc 

2016 

Soudan 

(Bureau de la 

statistique du 

Bangladesh) 

Égypte 

(Agence centrale 

pour la 

mobilisation du 

public et pour les 

statistiques) 

- 
Khartoum, 

Soudan 

2 

Cours de 

formation sur 

la sensibilisation 

communautaire 

par le biais des 

médias sociaux 

pour les offices 

nationaux de 

statistique 

13-14 

mars 

2017 

Gabon 

(Direction 

générale des 

études 

statistiques et 

économiques) 

Côte d’Ivoire 

(Institut national 

de la statistique) 

- 
Libreville, 

Gabon 

3 

Cours de 

formation sur 

les statistiques 

des transports 

9-10 

août 

2017 

Ouganda 

(Bureau des 

statistiques 

d’Ouganda) 

Nigeria 

(Bureau national 

de la statistique) 

- 
Kampala, 

Ouganda 

 

 Dans le domaine de transports et communications, la base de données des statistiques de l'OCI 

(StatOCI) du SESRIC comprend 5 indicateurs qui sont mises à jour régulièrement. 

 

Rapport sur le développement du transport 

Ce rapport est préparé par le SESRIC pour la deuxième conférence des ministres des Transports de 

l'OCI qui a eu lieu les l7-19 Décembre 2017 à Khartoum, République du Soudan. Ce rapport analyse 

le secteur des transports dans les pays de l’OCI en un point de vue comparatif. Il étudie la 

performance des différents modes du transport au niveau de trois larges catégories : les transports 

terrestres, maritimes et aériens. Le rapport souligne également la relation entre le transport et le 

commerce et le tourisme. 

Atelier de formation sur le journalisme dans le domaine de la santé 

Les 11 jours "Atelier de formation sur le journalisme de santé" a été organisé par le SESRIC en 

collaboration avec l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture (ISESCO) et 

Anadolu Agency (AA) les 08-18 août 2017 à Istanbul, République de Turquie. Le but de la formation 
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était d'impliquer les journalistes des pays membres de l'OCI à promouvoir les soins de santé et à leur 

aider à mieux comprendre la situation actuelle des questions de santé dans les pays de l'OCI et de leur 

donner les compétences nécessaires pour rédiger et présenter des histoires ayant un impact sur la 

santé. 

Le SESRIC a signé un protocole d’accord (MoU) avec l'Agence Anadolu (AA) 

Le SESRIC a signé un protocole d'accord (PA) avec l'Agence Anadolu (AA) en vue d’initier et de 

faciliter une coopération et une collaboration entre les deux institutions en ce qui concerne des 

questions d'intérêts communs le 03 mars 2017 à Ankara, Turquie. Le protocole d'accord vise à assurer 

une synergie entre le SESRIC et l’AA sur le renforcement des capacités destinées aux membres du 

personnel des agences de presse à travers les pays membres de l'OCI, ainsi que le renforcement des 

échanges d'information et d'expertise entre ces institutions sur les questions clés en ce qui concerne le 

monde de l'information, dans un effort à établir un "Réseau de coopération des agences de presse du 

monde islamique" . 

Atelier de partage des connaissances et d'expériences sur «l'éducation aux médias» en Indonésie 

L’atelier de partage des connaissances et d'expériences sur «l'éducation aux médias» a été organisé 

conjointement par le SESRIC et l'IBRAF avec la participation des membres des autorités nationales 

de régulation de l’audiovisuel et des organismes gouvernementaux en marge de la 5ème Réunion 

annuelle du Forum des autorités de régulation de l'audiovisuel de l'OCI qui s’est tenue du 20 au 23 

février 2017. L'atelier a été organisé par le SESRIC dans le cadre de son mandat visant à créer une 

plate-forme d'échange de connaissances et de partage d'expériences dans le domaine de l'éducation 

aux médias entre les autorités compétentes des États membres de l'OCI en collaboration avec le 

Forum des Autorités de Régulation de l’Audiovisuel des pays membres de l’Organisation de la 

Coopération Islamique (IBRAF) qui est un Forum qui s'efforce de répondre à la nécessité d'accroître 

la coopération entre autorités de régulation de l’audiovisuel des pays islamiques dans le contexte de la 

numérisation et de la convergence. 

Lancement d’un court métrage sur la Syrie par le SESRIC 

Le court métrage intitulé «Matrix and Milieu» a été lancé par le SESRIC en marge du cours de 

formation «Gestion des ONG» organisé dans le cadre du Programme de renforcement des capacités 

des ONG de l'OCI (ONG-CaB) à Istanbul, en Turquie, le 27 janvier 2017. En tant que fruit d'un 

travail rigoureux de trois mois, le film vise à sensibiliser davantage envers les réfugiés syriens qui 

mettent leur vie en danger pour traverser la Méditerranée dans l'espoir d'atteindre l'Europe.  

Cours de formation sur les activités transfrontalières 

Le SESRIC a organisé un cours de formation de deux jours sur "les activités transfrontalières" au lieu 

des Chemins de fer du Bangladesh le 21-22 décembre 2016 à Dhaka, Bangladesh. Deux experts des 

Chemins de fer de l'État turc (TCDD) ont mené la formation, avec la participation des personnels des 

Départements de mécanique, de la circulation, de la police des chemins de fer et des finances des 

chemins de fer du Bangladesh.  
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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 secteur de 

l'agriculture et le maintien de la sécurité alimentaire: 

 

Programme de renforcement des capacités statistiques ( StatCaB): 

No Objet Date Bénéficiaire Prestataire 
Partenai

re 
Lieu 

1 

Cours de formation sur 

les comptes satellites 

du tourisme 

14-16 

février 

2017 

Fondation de tourisme 

du Surinam 

Malaisie 

(Département des 

statistiques) 

- 
Paramaribo, 

Suriname 

 

 Dans le domaine du tourisme, la base de données des statistiques de l'OCI (StatOCI) du SESRIC 

comprend 7 indicateurs qui sont mises à jour régulièrement. 

Rapport de l'OCI sur le tourisme 2017 

Ce rapport examine la performance et le rôle économique du secteur du tourisme international dans 

les pays membres de l'OCI en analysant les dernières données disponibles sur les principaux 

indicateurs tels que les arrivées du tourisme international, les recettes du tourisme international ainsi 

que les dépenses du tourisme. Le rôle potentiel du tourisme islamique dans les pays de l'OCI a été 

également élaboré dans le rapport.  Le rapport consacre une section thématique pour discuter du rôle 

potentiel du touriste dans la promotion de l'intégration régionale et le renforcement de la coopération 

parmi les pays de l’OCI. Le rapport met également en évidence les défis incombant aux pays de l'OCI 

en termes de développement et de coopération touristique et propose quelques recommandations et 

orientations stratégiques pour servir comme directives de politique. 

Feuille de route stratégique pour le développement du tourisme islamique dans les pays 

membres de l'OCI. 

Compte tenu de l'importance du tourisme islamique, la 9ème Conférence islamique des ministres du 

tourisme (CIMT), tenue à Niamey, République du Niger, du 21 au 23 décembre 2015 a adopté une 

résolution sur le développement du tourisme entre les pays membres de l'OCI, en vertu de laquelle la 

CIMT a décidé de créer un groupe de travail sur le tourisme islamique, qui se compose de la 

République d'Indonésie (coordinateur), République populaire du Bangladesh, SESRIC, SMIIC et IUT 

et a accueilli favorablement l'offre du SESRIC afin de réaliser un projet sur la "Feuille de route 

stratégique pour le développement du tourisme islamique dans les pays membres de l'OCI". Selon ce 

mandat, le SESRIC a entamé les préparations et a soumis la première ébauche de la feuille de route du 

document au Secrétariat général de l’OCI qui sera envoyée aux pays membres pour qu'ils fassent part 

de leurs commentaires et réactions. Il est prévu que la version finale du document de la feuille de 

route sera adopté lors de la 10ème Conférence islamique des ministres du tourisme (CIMT) qui sera 

tenue à Dhaka, Bangladesh les 12-14 novembre 2017. Le document de la feuille de route vise à 

développer un cadre en vue de suivre une approche systématique permettant de promouvoir la 

coopération parmi les pays membres dans le domaine du tourisme islamique. 

Atelier de formation sur le développement et la promotion du tourisme islamique dans les pays 

membres du COMCEC 

Le SESRIC a organisé un atelier de formation sur le développement et la promotion du tourisme 

islamique dans les pays membres du COMCEC les 04-07 juillet 2017 à Ankara, Turquie, pour 15 

pays membres avec peu ou aucune demande de tourisme islamique (MFT) et /ou allant des problèmes 

de mise en œuvre en matière du potentiel et de l’impact positive du tourisme islamique. Crée par le 
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Programme PCM du COMCEC et mis en œuvre par le SESRIC, le projet du Programme de formation 

sur le Développement et la promotion du tourisme islamique dans les pays membres du COMCEC 

« 2016-SESRIC-205 » a été conçus pour faciliter le transfert des connaissances sur le développement 

et la promotion du tourisme islamique dans les pays membres du COMCEC en partageant les 

expériences de la Malaisie, la Turquie et celles des autres pays développés de l’OCI dans l'élaboration 

des politiques, normes et règlements et aussi les stratégies de marketing réussies en matière du 

tourisme islamique. 

5
ème

 réunion du Forum du tourisme du secteur privé de l'OCI/COMCEC 

 Le SESRIC a participé à la 5
ème

 réunion du Forum du tourisme du secteur privé de l'OCI/COMCEC 

sous le thème « La communication et la gestion de crise dans le secteur du tourisme : défis et 

solutions récentes dans les pays de l'OCI » qui a été organisée par le ministère de la Culture et du 

Tourisme de la République de Turquie en collaboration avec le Comité permanent pour la coopération 

économique et commerciale de l'organisation de coopération islamique (COMCEC) et l'Organisation 

de la coopération islamique (OCI), le 4 mai 2017 à Istanbul, Turquie.   

État du tourisme dans les pays membres de D-8 

Le rapport analyse et examine les tendances de indicateurs principaux du tourisme notamment les 

arrivées et les recettes du tourisme dans les pays membres D-8, en tant que groupe, au cours de la 

dernière période de cinq ans pour laquelle les données sont disponibles. Ces tendances seront 

analysées et comparées par rapport à ceux des groupes de l'OCI, ceux d'autres pays développés et en 

développement ainsi qu’avec l'économie mondiale en général. Le rapport examine également les 

tendances du tourisme intra-D-8 pour indiquer le niveau de l'intégration dans le domaine du tourisme 

parmi les pays D-8. En conclusion, le rapport souligne le potentiel du tourisme islamique (halal) dans 

le cadre des pays D-8 et souligne un certain nombre de recommandations politiques pour servir de 

larges directives aux responsables politiques. 
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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 secteur de 

l'agriculture et le maintien de la sécurité alimentaire: 

 

Programme de renforcement des capacités statistiques (StatCaB): 

No Objet Date Bénéficiaire Prestataire Partenaire Lieu 

 

1 

Cours de formation 

sur les statistiques 

du tourisme 

31 jan- 

3 fév 

2017 

Bénin 

(Institut national 

de la statistique et 

de l’analyse 

démographique) 

 

Côte d'ivoire 

(Institut 

national de la 

statistique) 

 

- 
Cotonou, 

Bénin 

2 

Cours de formation 

sur les statistiques 

du tourisme 

27 fév- 

1 mars 

2017 

Tchad 

(Institut national 

des études 

statistiques et 

démographiques) 

Côte d'ivoire 

(Institut 

national de la 

statistique) 

- 
N'Djamena 

Tchad  

3 

Cours de formation 

sur les statistiques 

du tourisme 

18-20 

avril 

2017 

Algérie 

(Office National 

des Statistiques) 

Côte d'ivoire 

(Institut 

national de la 

statistique) 

- 
Alger 

Algérie 

4 

Cours de formation 

sur ‘les 

recensements 

agricoles’ 

2-4 

mai 

2017 

Ministère de 

l'Agriculture, des 

ressources en eau 

et de la pêche de la 

Tunisie 

Jordanie 

(Département 

des 

statistiques) 

- 
Tunis, 

Tunisie 

5 

Visite d'étude sur 

‘les recensements 

agricoles’ 

10-12 

juillet 

2017 

Ministère de 

l'Agriculture, des 

ressources en eau 

et de la pêche de la 

Tunisie 

Jordanie 

(Département 

des 

statistiques) 

- 
Amman 

Jordanie 

6 

Visite d'étude sur 

les statistiques 

agricoles 

14-17 

août 

2017 

Palestine 

(Bureau de la 

Statistique de la 

Palestine ) 

Turquie 

(l'Institut 

statistique 

turc) 

- 
Ankara, 

Turquie 

 

 Dans le domaine de l'agriculture, la base de données des statistiques de l'OCI (StatOCI) du 

SESRIC comprend 23 indicateurs qui sont mises à jour régulièrement. 

Atelier sur le suivi de la sécurité alimentaire dans le cadre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 

Le SESRIC, en collaboration avec l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

(FAO), a organisé, les 22 et 23 février 2017 à Ankara, République de Turquie, l'atelier sur le suivi de 

la sécurité alimentaire dans le contexte du programme de développement durable à l’horizon 2030. 

Les réunions ont été suivies par 40 délégués des offices nationaux de statistique (ONS) et les 

ministères de 19 pays membres de l'OCI et de 7 organisations internationales. L'objectif de l'atelier 
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était de développer les capacités des responsables des offices nationaux de statistique sélectionnés à 

plaider avec les dirigeants des gouvernements nationaux pour l'inclusion de l'Échelle de l'expérience 

d'insécurité alimentaire (FIES) et des modules de consommation alimentaire dans les enquêtes 

nationales pour le suivi de la cible ODD 2.1. Au cours de l'atelier, les participants ont été informés à 

la fois de la prévalence de la sous-alimentation (POU) et des méthodologies FIES, ainsi que des 

étapes de leur mise en œuvre et de la pertinence des informations qu'elles fournissent pour la politique 

de la sécurité alimentaire. L'atelier comprenait également une session d'analyse des données dans 

laquelle les participants ont trouvé l'occasion de réaliser une analyse sur des données FIES. 

Deuxième atelier sur le suivi de la sécurité alimentaire dans le cadre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 

Le SESRIC, en collaboration avec l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

(FAO), a organisé, les 14 et 15 novembre 2017 à Ankara, République de Turquie, l'atelier sur le suivi 

de la sécurité alimentaire dans le contexte du programme de développement durable à l’horizon 2030. 

L'objectif de l'atelier était de développer les capacités des responsables des offices nationaux de 

statistique sélectionnés à plaider avec les dirigeants des gouvernements nationaux pour l'inclusion de 

l'Échelle de l'expérience d'insécurité alimentaire (FIES) et des modules de consommation alimentaire 

dans les enquêtes nationales pour le suivi de la cible ODD 2.1.  

Programme de formation sur le Développement des semences : Test de laboratoire et certificats, 

lutte culturale : les maladies des plantes, la lutte contre les parasites et les mauvaises herbes 

 Le SESRIC a organisé en collaboration avec l'Université de Khartoum au Soudan un cours de 

formation sur ‘le développement des semences : Test de laboratoire et certificats, lutte culturale : les 

maladies des plantes, la lutte contre les parasites et les mauvaises herbes, dans le cadre du Programme 

de renforcement des capacités agricoles de l'OCI (OCI-AgriCaB) les 24 et 25 juillet 2017 à Amman, 

Jordanie. La formation de 2 jours a été dispensée par le Dr Mohammed Osman Idris du Soudan au 

profit de 19 experts du ministère de l'Agriculture de Jordanie. 

Atelier de formation sur l'évaluation des impacts sur l'environnement 

SESRIC, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et l'Urbanisation de la Turquie, a 

organisé un atelier de formation sur l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) dans le 

cadre du Programme de renforcement des capacités de l'environnement (Environment-CaB) du 22 au 

24 mai 2017 à Ankara, Turquie. 24 experts en environnement de 14 pays membres de l’OCI ont 

participé à l'atelier, à savoir, l’Afghanistan, Azerbaïdjan, le Bahreïn, la Gambie, la Jordanie, les 

Maldives, le Pakistan, l'Arabie saoudite, le Soudan, le Suriname, la Somalie, la Tunisie, la Turquie et 

l'Ouganda. La formation, donnée par 5 experts de la Turquie et le Pakistan, portait sur l'échange de 

connaissances théoriques et pratiques. 

Cours de formation sur la cartographie de sensibilisation environnementale au Suriname 

SESRIC a organisé un cours de formation sur la cartographie de la sensibilité environnementale au 

Suriname dans le cadre du Programme de renforcement des capacités de l'environnement 

(Environment-CaB) du 15 au 17 mars 2017 à Paramaribo, au Suriname. La formation porte 

principalement sur les thèmes de la technologie de système d'information géographique, le contrôle de 

l'imagerie, de cartographie et de prestation du rivage, la cartographie environnementale et 

l'introduction de système d'information géographique.  

Cours de formation sur les variétés du coton et les technologies efficaces de culture 
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 Le SESRIC a organisé un cours de formation sur les variétés du coton et les technologies efficaces de 

culture dans le cadre du Projet de renforcement des capacités de développement sur le  secteur du 

coton dans les pays membres de l'OCI à Bakou, Azerbaïdjan, les 15-19 mai 2017. Le groupe cible de 

la formation étaient des experts du Centre d'information et de consultation de la science agraire, 

l’Institut  de recherche du coton Ganca, l’Institut des ressources génétiques ANAS, la Commission 

d'État chargée de type de dépistage. Le cours de formation a eu lieu pendant 5 jours dont 4 jours de 

connaissances théoriques et un jour pour les travaux pratiques où les graines provenant de la Turquie 

ont été plantés pour plafonner le programme.. 

Cours de formation sur la lutte antiparasitaire intégrée et la gestion des cultures 

 Le SESRIC a organisé un cours de formation sur la lutte antiparasitaire intégrée et la gestion des 

cultures dans le cadre du Programme de formation du coton de l'OCI (OCI-CTP) du 3 au 5 mai 2017 à 

Kampala, Ouganda. Le cours a été mené par les professeurs du Centre d'excellence en biologie 

moléculaire, l’Université du Pendjab, au Pakistan. Les groupes cibles de cette formation étaient des 

experts de l'Organisation pour le développement du coton, l'Organisation nationale de recherche 

agricole et l'exploitation de la création de richesses à Kampala. 

Signature d’un Protocole d’accord avec le ministère de l'Alimentation, l'Agriculture et l'Elevage 

de la République de Turquie 

Un protocole d’accord (PA) a été signé le 17 mars 2017 avec le ministère de l'Alimentation, 

l'Agriculture et l'Élevage de la République de Turquie (MFAL) pour améliorer la coopération entre les 

pays membres de l’OCI (OCI PM) dans le domaine de l'alimentation, l'agriculture et l'élevage grâce à 

l'élaboration de programmes et initiatives communs. 

Cours de formation sur les perspectives d'avenir de l'agroforesterie dans le développement 

rural durable 

Dans le cadre du Programme de renforcement des capacités environnementales (Environment-CaB), 

le SESRIC a organisé un cours de formation sur les perspectives d'avenir de l'agroforesterie dans le 

développement rural durable à Banjul, Gambie, du 13 au 15 décembre 2016. Le cours de formation 

était principalement axé sur l'agro-foresterie, la gestion des forêts, la déforestation, les questions de 

reboisement/boisement en Gambie en particulier et le monde en général.  

Cours de formation pratique et théorique sur l'utilisation de technologies de pointe dans la 

production de coton 

SESRIC a organisé un cours de formation de cinq jours sur thème «l'utilisation des technologies de 

pointe dans la production de coton» dans le cadre du Programme de renforcement des capacités du 

coton de l'OCI à Lahore et à Multan, au Pakistan, au cours du 12 au 16 décembre 2016. La formation 

porte principalement sur les thèmes de la modification génétique des cellules compétentes en coton, 

préparation d'inoculum agrobacterium et l’électroporation, isolement d'embryon et traitement, 

démonstration du canon biolistique, culture d'embryon traité sur milieu MS. 

Rapport sur l'environnement de l'OCI 

Ce rapport vise à discuter les questionnes environnementales majeures dans les pays membres de 

l’OCI dans le contexte de l’accord historique de Paris sur le chargement climatique. Ce rapport 

analyse les dernières données et informations disponibles sur les émissions de gaz à effet de serre, 

l'atténuation des changements climatiques et l’adaptation des stratégies financières dans les pays 

membres de l’OCI. Sur la base des résultats de l'analyse des données, le rapport fournit des 
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recommandations pour renforcer la coopération régionale de l'accord bilatéral et intra-OCI pour faire 

face aux principaux défis environnementaux dans les pays de l'OCI. 
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6. LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

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

contre la pauvreté: 

 

Programme de renforcement des capacités statistiques (StatCaB): 

No Objet Date Bénéficiaire Prestataire Partenaire Lieu 

1 

Cours de 

formation sur les 

statistiques de 

santé 

25-29 

décembre 

2016 

Soudan 

(Bureau de la 

statistique du 

Bangladesh) 

Palestine 

(Bureau de la 

Statistique de 

la Palestine ) 

- 
Khartoum, 

Soudan 

2 

Cours de 

formation sur 

les statistiques du 

genre 

17-18 

janvier 

2017 

Djibouti 

(Département des 

Études 

Statistiques et 

Démographiques) 

Maroc 

(Département 

des 

statistiques) 

- 

Ville de 

Djibouti, 

Djibouti 

3 

Cours de 

formation sur ‘es 

statistiques sur 

l'égalité des sexes 

29-31 

janvier 

2017 

Bangladesh 

(Bureau de la 

Statistiques du 

Bangladesh) 

Indonésie 

(BPS-

Statistics 

Indonésie) 

- 
Dhaka, 

Bangladesh 

4 

Cours de 

formation sur ‘les 

statistiques du 

coût du travail’ 

6-7 

mars 

2017 

Indonésie 

(BPS-Statistics 

Indonésie) 

Turquie 

(l'Institut 

statistique 

turc) 

- 
Djakarta, 

Indonésie 

5 

Cours de 

formation sur les 

Statistiques de 

l'environnement 

20-22 

mars 

2017 

Qatar 

(Ministère de la 

Planification, du 

Développement 

et de la 

Statistique) 

Turquie 

(l'Institut 

statistique 

turc) 

- 
Doha, 

Qatar 

6 

Cours de 

formation sur les 

statistiques 

relatives à la 

population et la 

migration 

28-30 

mars 

2017 

Bénin 

(Institut national 

de la statistique 

et de l’analyse 

démographique) 

Sénégal 

(Agence 

nationale des 

statistiques et 

de la 

démographie) 

- 
Cotonou, 

Bénin 

7 

Visite d'étude sur 

les statistiques de 

l’environnement’ 

24-26 

avril 

2017 

Maroc 

(Département des 

statistiques) 

Jordanie 

(Département 

des 

statistiques) 

- 
Amman 

Jordanie 

8 

Cours de 

formation sur les 

statistiques de 

l’éducation 

2-4 

mai 

2017 

Centre de 

formation de 

l'ISESCO au 

Tchad 

Soudan 

(Bureau de la 

statistique du 

Bangladesh) 

- 
N'Djamena 

Tchad 

9 

Cours de formation 

sur les conditions de 

vie et les statistiques 

de la pauvreté 

16-18 

mai 

2017 

Bénin 

(Institut national de 

la statistique et de 

l’analyse 

démographique) 

Mali 

(Institut 

national de la 

statistique) 

- 
Cotonou, 

Bénin 

10 
Cours de formation 

sur les statistiques de 

l'énergie’ 

2-4 

juillet 

2017 

Soudan 

(Bureau de la 

statistique du 

Égypte 

(Agence 

centrale pour 

- 
Khartoum, 

Soudan 
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Bangladesh) la 

mobilisation 

du public et 

pour les 

statistiques) 

11 
Cours de formation 

sur les statistiques de 

santé’ 

9-10 

juillet 

2017 

Maldives 

(Bureau national de 

la statistique) 

Bangladesh 

(Bureau de la 

Statistiques 

du 

Bangladesh) 

- 
Homme 

Maldives 

12 

Visite d'étude sur 

les statistiques 

des prix’ 

17-19 

juillet 

2017 

Irak 

(l’Organisation 

centrale de la 

statistique) 

Jordanie 

(Département 

des 

statistiques) 

- 
Amman 

Jordanie 

13 
Cours de formation 

sur les statistiques de 

santé’ 

18-20 

juillet 

2017 

Algérie 

(Office National 

des Statistiques) 

Tunisie 

(Institut 

national de la 

statistique) 

- 
Alger 

Algérie 

14 
Cours de formation 

sur les statistiques 

des prix’ 

18-20 

juillet 

2017 

Brunei 

(Ministère de la 

Planification et 

du 

Développement 

économique) 

Bangladesh 

(Bureau de la 

Statistiques 

du 

Bangladesh) 

- 

Bandar Seri 

Begawan, 

Brunei 

15 
Cours de formation 

sur ‘es statistiques 

sur l'égalité des sexes 

18-20 

juillet 

2017 

Bénin 

(Institut national 

de la statistique 

et de l’analyse 

démographique) 

Côte d'ivoire 

(Institut 

national de la 

statistique) 

- 
Cotonou, 

Bénin 

16 

Cours de formation 

sur ‘les statistiques 

de la protection 

sociale’ 

25-27 

juillet 

2017 

Côte d'ivoire 

(Institut national 

de la statistique) 

Tunisie 

(Institut 

national de la 

statistique) 

- 
Abidjan, 

Côte d'ivoire 

17 

Cours de formation 

sur les statistiques 

relatives à la 

population et la 

migration 

7-9 

août 

2017 

Iran 

(Centre 

statistique d’Iran) 

Indonésie 

(BPS-

Statistics 

Indonésie) 

- 
Téhéran, 

Iran 

18 
Cours de formation 

sur ‘les statistiques 

des entreprises’ 

15-17 

août 

2017 

Ouganda 

(Bureau des 

statistiques 

d’Ouganda) 

Gambie 

(Bureau des 

statistiques de 

la Gambie) 

- 
Kampala, 

Ouganda 

19 
Cours de formation 

sur les statistiques de 

santé’ 

22-24 

août 

2017 

Malaisie 

(Département des 

statistiques) 

Indonésie 

(BPS-

Statistics 

Indonésie) 

- 
Putrajaya, 

Malaisie 

20 

Cours de formation 

sur ‘les recensements 

de la population et de 

logements : registres 

de la population, des 

bâtiments et 

logements’ 

22-24 

août 

2017 

Brunei 

(Ministère de la 

Planification et 

du 

Développement 

économique) 

Indonésie 

(BPS-

Statistics 

Indonésie) 

- 

Bandar Seri 

Begawan, 

Brunei 

21 Cours de formation 11-13 Pakistan Malaisie - Islamabad, 



  

17 

 

sur les statistiques de 

l’éducation 

septembre 

2017 

(Bureau des 

statistiques de 

Pakistan) 

(Département 

des 

statistiques) 

Pakistan 

22 

Mission technique 

sur ‘les 

classifications 

statistiques 

internationales' 

11-12 

septembre 

2017 

Bahreïn 

(Autorité de 

l'information et 

du 'e-

Gouvernement) 

Jordanie 

(Département 

des 

statistiques) 

 
Manama, 

Bahreïn 

23 

Mission technique 

sur la Classification 

internationale de type 

des professions’ 

13-14 

septembre 

2017 

Bahreïn 

(Autorité de 

l'information et 

du 'e-

Gouvernement) 

Jordanie 

(Département 

des 

statistiques) 

- 
Manama, 

Bahreïn 

24 
Cours de formation 

sur les statistiques de 

santé’ 

18-20 

septembre 

2017 

Pakistan 

(Bureau des 

statistiques de 

Pakistan) 

Indonésie 

(BPS-

Statistics 

Indonésie) 

- 
Islamabad, 

Pakistan 

25 

Cours de formation 

sur ‘les statistiques 

portant sur l'esprit 

d'entreprise’ 

18-20 

septembre 

2017 

Kazakhstan 

(Comité de la 

statistique du 

ministère de 

l'Économie 

nationale) 

Turquie 

(l'Institut 

statistique 

turc) 

- 
Almaty, 

Kazakhstan 

26 

Visite d'étude sur ‘les 

Statistiques des 

revenus et des 

dépenses’  

19-21 

septembre 

2017 

Libye 

(Bureau Libyen 

de la statistique 

et du 

recensement) 

Tunisie 

(Institut 

national de la 

statistique) 

- 
Tunis, 

Tunisie 

27 
Cours de formation 

sur ‘les 

métadonnées’ 

19-21 

septembre 

2017 

Bénin 

(Institut national 

de la statistique 

et de l’analyse 

démographique) 

Cameroun 

(Institut 

national de 

statistiques) 

- 
Cotonou, 

Bénin 

28 

Cours de formation 

sur ‘les enquêtes 

auprès des 

entreprises’ 

4-6 

octobre 

2017 

Suriname 

(Bureau général 

de la statistique) 

Turquie 

(l'Institut 

statistique 

turc) 

- 
Paramaribo, 

Suriname 

29 

Cours de formation 

sur ‘les enquêtes 

réalisées auprès des 

ménages’ 

23-25 

octobre 

2017 

Suriname 

(Bureau général 

de la statistique) 

Ouganda 

(Bureau des 

statistiques 

d’Ouganda) 

- 
Paramaribo, 

Suriname 

 

 Dans le domaine de la réduction de la pauvreté, la base de données de l'OCIStat de SESRIC 

comprend 22 indicateurs sur la démographie, 42 indicateurs sur l'éducation, 5 indicateurs sur 

l'énergie, 5 indicateurs sur l'environnement, 10 indicateurs sur le genre, 21 indicateurs sur la santé, 

6 indicateurs sur l'industrie et la fabrication, 21 indicateurs sur l'infrastructure, 22 indicateurs sur 

le marché du travail et la sécurité au travail, 8 indicateurs sur la monnaie et les prix, 34 indicateurs 

sur les comptes nationaux, 10 indicateurs sur la science, la technologie et l'innovation, 10 

indicateurs sur la lutte anti-tabac, 18 indicateurs sur l'eau, qui sont en cours de mise à jour 

régulièrement. 
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Prévention et atténuation des catastrophes naturelles en Afghanistan 

Cette étude fourni un aperçu détaillé des catastrophes naturelles passées et à offrir des approches 

stratégiques pour prévenir et atténuer les catastrophes naturelles en Afghanistan. elle comprend 

également des analyses des approches modernes en réponse à ces catastrophes et pour s'en remettre, et 

fournit des recommandations pertinentes. Ces analyses portent une attention particulière sur les 

personnes les plus vulnérables vivant dans les régions les plus exposées aux crises et aux catastrophes. 

La Crise humanitaire dans les pays de l’OCI: les moteurs, impacts, défis actuels et solutions 

possibles  

Ce rapport passe en revue les crises humanitaires actuelles dans les pays de l'OCI ainsi que dans les 

pays non membres de l’OCI impliquant les communautés musulmanes. Il  met en valeur les 

principaux moteurs et impacts des crises humanitaires dans une perspective plus large. Le rapport met 

l'accent sur quatre grandes lignes d'action comme causes profondes des crises humanitaires. Ces 

dernières sont les conflits armés, l’occupation et l’oppression ; la stabilité politique et économique et 

gouvernementale ; le changement climatique et les risques naturels ; et les épidémies. Tout en étudiant 

les conséquences principales des catastrophes humanitaires, cinq zones clé pour l'évaluation des 

incidences sont reflétées dans ce rapport. Ces dernières sont la privation humaine ; la fragilité d'état ; 

l’effondrement économique ; la violation de droits de l'homme ; et le transfert et le déplacement. 

L'objectif général de ce rapport est de développer une approche diagnostique sur les crises 

humanitaires principales dans les pays de l'OCI en favorisant des initiatives conjointes sur le 

renforcement de la résilience aux crises humanitaires et en préconisant des mesures de collaboration 

pour le renforcement des capacités institutionnelles des pays qui ont été victime des catastrophes 

naturelles dévastatrices et des crises provoquées par l'homme. 

Rapport de l’OCI sur le travail 2017 

Ce rapport présente un compte rendu  détaillé des conditions du marché du travail dans les Pays 

Membres de l'OCI afin d'identifier et d'évaluer les problèmes et défis fondamentaux sur les marchés 

de travail des pays de l'OCI. Le rapport aborde également certains aspects importants de la politique 

du marché du travail et de l'évolution. Il s'agit notamment du problème de l'inactivité sur le marché du 

travail, les politiques du marché du travail pour réduire le chômage, l'emploi des personnes 

handicapées et la réinsertion économique des ex-délinquants et des personnes déplacées. 

Rapport de l’OCI sur la santé 2017 

Le rapport de la Santé de l'OCI pour 2017 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. 

Personnes âgées et personnes avec des besoins particuliers dans les pays membres de l’OCI 

Ce rapport étudie le profil des personnes âgées et des personnes avec les besoins particuliers en trois 

sous-groupes : les personnes avec des invalidités mentales, les personnes avec les besoins particuliers 

psychologiques, et les personnes avec des invalidités mentales. Pour chaque groupe de personnes, des 

recommandations politiques spécifiques sont évoquées dans le but de tirer bénéfice des meilleures 

pratiques implémentées dans différents pays pour satisfaire les besoins de ces personnes en vue 

d'améliorer leur bien-être global. Le rapport fournit également à une discussion détaillée sur les 
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barrières culturelles et sociales existantes (par exemple, les normes et les préjudices) pour les 

personnes âgées et les personnes avec les besoins particuliers dans les pays membres de l’OCI, et 

conclut, dans ce contexte, avec des recommandations politiques concrètes. 

Proposition de stratégie du marché du travail 

La 3ème Session de la Conférence islamique des ministres du Travail (ICLM), tenue à Djakarta, 

Indonésie en 2015 SESRIC a demandé de préparer une proposition de stratégie de marché du travail 

dans les pays membres de l'OCI. Le projet de document propose cinq domaines de coopération 

suivants : encourager la participation au marché du travail ; l'amélioration de l'employabilité; la 

protection de la sécurité et le bien-être des travailleurs, la promotion de la productivité du travail ; et 

la réduction du chômage. Il sera présenté à la 4ème ICLM qui aura lieu en Arabie saoudite en 

novembre 2017. 

Réunion des délégués des Offices nationaux de la statistique des pays membres de l'OCI 

Le SESRIC, en sa qualité de secrétariat de la Commission statistique de l'OCI (OCI-StatCom) a 

organisé la réunion annuelle des délégués des offices nationaux de statistique des pays membres de 

l'OCI le 8 mars 2017, comme étant un événement parallèle de la quarante-huitième Session de la 

Commission Statistique des Nations Unies à New York, aux États-Unis.. La réunion a rassemblé un 

total de 34 participants (26 représentants de 17 pays membres de l'OCI dont l'Algérie, Azerbaïdjan, 

Bahreïn, Cameroun, Égypte, France, Indonésie, Iran, Jordanie, Kazakhstan, la Libye, le Maroc, Oman, 

Palestine, Qatar, Sénégal, et la Tunisie avec 6 agences régionales et internationales y compris 

l'AITRS, GCCStat, BID, SESRIC, CESAO, et la DSNU). Au cours de la réunion, les activités 

statistiques du SESRIC et la façon d'élargir le spectre de ces activités aux indicateurs de la ODD ont 

été discutées.  

École d’été OPHI sur la mesure et l’analyse multidimensionnelle de la pauvreté 

Le Centre de Recherches statistiques, économiques et sociales et de formation pour les pays 

islamiques (SESRIC) en partenariat avec Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) 

a organisé l’École d’été OPHI sur ‘La mesure et l’analyse multidimensionnelle de la pauvreté’ à 

Marrakech, Royaume du Maroc du 3 au 15 juillet 2017. Le but de ce programme intensif d'été était de 

fournir une introduction pratique et technique détaillée à la mesure de la pauvreté multidimensionnelle 
en mettant en évidence la méthode Alkire-Foster. 

Atelier sur  les questions du tabagisme pour les enquêtes (TQS) : analyse et diffusion de données 

L’atelier sur ‘les questions du tabagisme pour les enquêtes (TQS) : analyse et diffusion de données » a 

été organisé par le SESRIC en collaboration avec les Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) et CDC Foundation les 16 et 17 août 2017 à Ankara, Turquie. Cet atelier avait pour objectif de 

partager les expériences rencontrées tout au long du processus d'intégration des QTE dans leurs 

enquêtes en cours et de fournir une information complète et un appui technique aux pays membres de 

l'OCI dans la voie à suivre. L'atelier a rassemblé 38 délégués des Offices nationaux de statistique 

(ONS) et les ministères de la Santé de 13 pays membres de l'OCI dont le Cameroun, Tchad, Côte 

d'Ivoire, Gabon, Gambie, Indonésie, Mali, Palestine, Qatar, Sierra Leone, Suriname, Tadjikistan et 

Turquie. Les représentants du CDC Foundation, du siège de l'Organisation mondiale de la Santé 

(OMS), du Bureau régional pour la Méditerranée orientale (EMRO) de l'Organisation mondiale de la 

santé (OMS), du Bureau de l'OMS en Turquie et du Croissant vert turc (YESILAY), ont également 

participé à l'atelier. 
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Réunion régionale des statisticiens du travail en préparation pour la 20ème CIST 

La ‘Réunion régionale des statisticiens du travail en préparation pour la 20ème Conférence 

internationale sur les statisticiens du travail (CIST) a été organisée par l'Organisation internationale du 

travail (OIT) en collaboration avec le SESRIC et les GCC-STAT les 9 - 11 octobre 2017 à Muscat, 

Sultanat d'Oman. L'objectif principal de cette réunion régionale préparatoire était d'amener les 

consultations et discussions techniques aux pays de la région, afin de s'assurer que le projet de normes 

révisé pour être préparé par l'OIT reflète adéquatement les marchés du travail et les priorités des 

données de la main d'œuvre de la région. 

Réunion de haut niveau du réseau de pairs de la pauvreté multidimensionnelle 

SESRIC a été invité à faire un discours liminaire à une réunion de haut niveau d'un premier réseau des 

hauts responsables politiques organisée par le Centre international de réduction de la pauvreté en 

Chine (IPRCC) et de l'Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) de l'Université 

d'Oxford. La réunion a eu lieu du 17 au 19 octobre 2017 à Beijing, Chine. Cette réunion de haut 

niveau des ministres du gouvernement a permis de partager les travaux novateurs et d'échanger les 

leçons tirées, y compris ce qui marche et ce qui ne marche pas dans ce nouveau domaine. 

 

Exposé statistique de l’OCI basé sur le rapport de développement humain 2016 

Le Bureau du rapport sur le développement humain du programme des nations unies pour le 

développement (PNUD, BRDH) a annoncé son "Exposé statistique de l’Organisation de la 

coopération islamique (OCI) basé sur le rapport sur le développement humain 2016" le 12 juillet 2017 

à New York, USA.  L'information statistique est un premier pas pour ouvrir la voie à la 

coopération entre le PNUD et le SESRIC BRDH pour explorer la possibilité vers la préparation du 

rapport de l'OCI sur le développement humain. 

Le SESRIC et la Direction générale de la statistique et des études économiques (DGSEE) de la 

République du Gabon ont signé un protocole d'accord  

Le Centre de recherches statistiques, économiques et sociales et de formation pour les pays islamiques 

(SESRIC) et la Direction générale de la statistique et des études économiques (DGSEE) de la 

République du Gabon ont signé un protocole d'accord pour faciliter la collaboration et la coopération 

entre les deux institutions dans le cadre du projet intitulé « Intégration des ‘Questions sur le tabagisme 

dans les enquêtes (TQS)’ dans les enquêtes nationales des États membres de l'Organisation de 

coopération islamique (OCI) ». Le PA a été signé en marge de l'atelier sur les questions sur le 

tabagisme dans les enquêtes (TQS): analyse et diffusion des données’ qui s'est tenu les 16 et 17 août 

2017 à Ankara, Turquie. 

Congrès sur la santé en Afrique 

 Le Congrès sur la santé en Afrique a été organisé par la Fédération des associations médicales 

islamiques (FIMA), en collaboration avec le ministère de la Santé Turc, la fondation Hayat et 

l'Université Istanbul Medeniyet les 20 et 21 juillet à Istanbul, en Turquie. Le Congrès scientifique a 

abordé les thèmes tels que « Les défis de la santé en Afrique ainsi que les perspectives », « La 

modernisation, la mondialisation et la santé dans le contexte africain », « L’humanitaire et l'aide 

sanitaire en Afrique », « L'éducation sanitaire en Afrique », « L’organisation de la santé en Afrique » 

et « La Turquie et l'Afrique ». Le Congrès réuni des représentants gouvernementaux, décideurs, 

membres des ONG, organisations de secours et universitaires de partout dans le monde. 
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Signature d'un protocole d’accord entre le SESRIC et la Banque mondiale 

 Le Centre de recherches statistiques, économiques et sociales et de formation pour les pays 

islamiques (SESRIC) a signé un protocole d'accord avec la Banque mondiale afin d'initier et de 

faciliter la collaboration et la coopération en matière de statistiques entre les deux institutions. Le PA 

a été signé le 19 juillet 2017 en marge de l'événement spécial sur la 'Data révolution pour les objectifs 

de développement durable’ lors de la 61ème du Congrès mondiale de la statistique de l'ISI à 

Marrakech, Maroc. 

Le SESRIC a participé au panel de discussion sur la révolution des données pour les objectifs de 

développement durable 

Le SESRIC a assisté à l'événement spécial sur « La révolution des données pour les objectifs de 

développement durable » le 19 juillet 2017 en tant qu’intervenant. L’événement a été accueilli par le 

Haut-Commissariat au Plan du Royaume du Maroc et le ministère de la Planification du 

développement et les statistiques de l'État du Qatar, en marge du 61ème Congrès Mondiale de la 

statistique de l'ISI. 

Cours de formation sur la gestion de cycle de projet (GCP)’ 

Le SESRIC a organisé le cours de formation sur la gestion de cycle de projet (GCP) en collaboration 

avec le ministère des affaires des affaires européennes turc au siège de SESRIC à Ankara, Turquie le 

3 janvier 2017 et les 10-11 janvier respectivement. Le cours a été conçu pour développer les habiletés 

des participants dans la préparation du projet, la conception du projet, la mise en œuvre du projet, 

ainsi que le suivi et l'évaluation des projets mis en œuvre. Le cours de formation a été donné et animé 

par les experts principaux du ministère des affaires européennes. 

Réunion sur l’intensification et le renforcement du partenariat pour des résultats durables entre 

les pays membres de la BID 

La Banque islamique de développement (BID) a organisé, en collaboration avec les Agences de 

coopération internationale et technique (I&TCA), une réunion sur le thème «Intensification et 

renforcement du partenariat pour des résultats durables entre les pays membres de la BID» les 14 et 

15 décembre 2016 au siège de la BID à Djeddah, en Arabie saoudite. SESRIC a participé à cette 

réunion dans le but de partager sa contribution réelle et potentielle sur la coopération Sud-Sud et 

triangulaire au bénéfice des États membres de l'OCI et a partagé sa volonté d'établir de nouveaux 

partenariats, ainsi que de convenir sur des projets communs et sur des solutions pratiques innovantes 

qui pourraient être mises en œuvre de manière bilatérale, multilatérale et au sein des différents 

partenariats et réseaux institutionnels afin de contribuer au mieux à la mise en œuvre du Programme 

d'action de l'OCI 2025 et de l’Agenda 2030 pour le développement durable. 

Formation sur le leadership et la gestion efficace des organisations de développement 

 Le SESRIC a organisé, en collaboration avec l'Institut de leadership et de gestion des ONG au 

Pakistan, une formation sur « le leadership et la gestion efficace des organisations de 

développement » qui a eu lieu du 2 au 5 mai 2017 à Islamabad, Pakistan. L'objectif principal de la 

formation était de renforcer les capacités de leadership et de gestion de l'aide au développement et 

d'ONG basées au Pakistan. La formation a doté les participants des compétences nécessaires pour 

répondre aux défis multidimensionnels et des possibilités pour leurs organisations et communautés. 

Conçu comme un laboratoire de leadership expérientiel, le programme a fourni un environnement 

stimulant et favorable pour explorer les problèmes pressants auxquels sont confrontés les leaders 

communautaires actuels et futurs. 

 

http://www.sesric.org/event-detail.php?id=1734
http://www.sesric.org/event-detail.php?id=1734
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8
ème

 Salon international de la Santé et du Matériel médical de Dakar 

 Le Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal a organisé le « 8ème Salon international 

de la Santé et du Matériel médical de Dakar » au cours du 28 juin au 1er juillet 2017 dans les salles 

d’exposition du CICES au Sénégal. L’événement était organisé dans le cadre du Programme d’action 

stratégique de la santé (OCI-SHPA) 2014-2023. L'Expo a offert un cadre de réunion annuelle 

d'expositions et d'échanges scientifiques pour les professionnels de la santé du Sénégal et de 

l'étranger, opérant dans les secteurs de l'équipement médical, de produits pharmaceutiques et de la 

santé publique. 

Formation des capacités de développement sur la coopération triangulaire et Sud-Sud pour les 

représentants des agences de coopération technique 

 Le SESRIC en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud, la 

Banque islamique de développement et l’École des cadres du système des Nations Unies a organisé 

une formation de renforcement des capacités sur la coopération Sud-Sud et triangulaire (SS et CT) en 

marge du « Forum Économique d’Astana » qui s’est tenu du 12 au 14 juin 2017 à Astana, 

Kazakhstan. Le but du programme de formation était de donner aux participants une compréhension 

de base théorique et pratique pour aider à promouvoir la coopération Sud-Sud et triangulaire dans 

leurs pays respectifs dans le contexte de l'Agenda 2030 pour le développement durable. 

Atelier sous-régional sur les données et les statistiques pour les objectifs de développement 

durable (ODD) au profit des statisticiens officiels de haut niveau 

 L'Institut de statistique des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (UNSIAP) en collaboration avec 

le Comité d'État de statistique de la République d’Azerbaïdjan a organisé l’atelier sous régional sur les 

données et les statistiques pour les objectifs de développement durable (ODD) au profit des 

statisticiens officiels de haut niveau les 30 et 31 mai 2017 à Bakou, en Azerbaïdjan. L'atelier avait 

pour objectif d'améliorer la capacité des responsables des offices nationaux de statistique (ONS) et 

leurs cadres supérieurs en vue d’assurer le leadership des systèmes statistiques nationaux (SSN) pour 

donner la priorité aux actions pour le développement accéléré d'un cadre solide d'indicateurs ODD et 

de données statistiques répondant aux exigences de l’Agenda 2030, mettant l'accent sur la nécessité 

d'améliorer les compétences de base du personnel par le biais de différentes activités. 

Première réunion du Groupe de travail de l’OCI-EFP sur la qualification, le système 

d’assurance qualité et les normes professionnelles  

Le SESRIC a organisé la première réunion du Groupe de travail sur le groupe de travail sur le système 

d'assurance de la qualité et de qualification et les normes professionnelles les 24 et 25 mai 2017 à 

Ankara, Turquie. L'objectif du Groupe de travail était d'élaborer le plan d'action stratégique 

multinational de l'EFTP pour les pays membres de l'OCI. Les Groupes de travail ont été créés 

conformément à la décision prise lors de l'atelier sur l'enseignement et la formation techniques et 

professionnels (EFTP) dans les pays membres de l'OCI: besoins et évaluation de capacité » qui a eu 

lieu du 9 au 11 mai 2016 à Ankara, Turquie. L'objectif principal de ces groupes de travail était de 

développer une coopération entre les institutions afin d'améliorer la qualité des systèmes de l'EFTP 

conformément aux Objectifs de développement durable de l'Agenda 2030 et au Plan d’action décennal 

2016-2025. 

L'amélioration des conditions de vie et du bien-être dans les pays de l'OCI : la prévention, la 

détection précoce et le traitement du cancer 

 La propagation du cancer est devenu un problème majeur de santé publique dans les pays membres 

de l'OCI, qui nuit aux efforts de développement socio-économique des gouvernements et des 
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partenaires. Plus de la moitié des pays membres de l'OCI n'ont pas les capacités pour lutter contre les 

maladies chroniques ou répondre à leurs principales causes. Pour mettre en évidence ce défi et en 

accord avec la mission de la Banque islamique de développement (BID) de favoriser le 

développement humain intégral dans ses pays membres, un événement parallèle sur l'amélioration des 

conditions de vie et de bien-être dans les pays de l'OCI : la prévention, la détection précoce et le 

traitement du cancer a eu lieu le 16 mai 2017, lors de la 42ème Réunion annuelle du Groupe de la 

Banque islamique de développement. L'événement a accueilli un certain nombre de premières dames 

des pays membres de l'OCI qui ont prononcées des discours d'ouverture où elles ont renouvelé leur 

engagement à développer la prévention et le contrôle du cancer. Cela a été suivi par une discussion de 

groupe des intervenants clés invitant des gouvernements, des ONG, des universités et des institutions 

de développement ont été animées par le SESRIC. 

Améliorer la santé et la sécurité au travail en Mauritanie - Soutenir l’élaboration de la 

législation: visite d'étude en Mauritanie 

 Dans le cadre des efforts continus visant la réalisation des objectifs du projet «Améliorer la santé et la 

sécurité au travail en Mauritanie», le Centre a organisé, en collaboration avec la Direction générale de 

la santé et de la sécurité au travail (DGSST), sous la tutelle du ministère du Travail et de la Sécurité 

sociale de la République de Turquie (MTSS), une visite d'étude à l’Office National de Médecine du 

Travail (ONMT) à Nouakchott, en Mauritanie, les 14-19 décembre 2017. La visite d'étude, qui a été la 

phase finale de la composante d'amélioration de la législation du projet de renforcement des capacités, 

a été complétée avec succès par les experts de la DGSST et a découlé sur des séries de consultations 

et de travaux techniques, des projets de loi et des ensembles de règlements qui ont été soumis à 

l’ONMT pour ses nouvelles actions en vue de son adaptation. En outre, des projets de règlement 

préparés ont été partagés avec les parties prenantes des Syndicats des travailleurs, du secteur public et 

privé pour apporter les contributions des partenaires sociaux au processus. Enfin, une ligne directrice 

facilement compréhensible décrivant le projet de loi a été préparée afin de présenter le projet de loi 

final aux parties prenantes des travailleurs, des employeurs et du Gouvernement. 

Atelier sur le développement d'infrastructures clés pour la croissance en milieu rural dans les 

pays de l’OCI 

Le SESRIC a participé à l' atelier sur le développement de l'infrastructure clé pour la croissance en 

milieu rural pour les pays de l'OCI, organisé les 24 - 26 avril 2017, à Istanbul, Turquie par la Chambre 

Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (ICCIA) en collaboration avec le Fonds 

d'affectation spéciale Pérez-Guerrero pour la coopération Sud-Sud (PGTF), l’Organisation des 

Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Union des Chambres et Bourses du 

commerce de la Turquie (TOBB). L'objectif de l'atelier était d’expliquer la nécessité pour les pays 

membres de l'OCI de développer une infrastructure appropriée pour une chaîne d'approvisionnement 

compétitive et durable, qui est la clé de la réduction de la pauvreté et de la croissance rurale. Au cours 

des sessions techniques, SESRIC a fait une présentation sur le l’état du développement agricole et 

rural dans les pays membres de l'OCI. 

Réunion conjointe de planification du deuxième Forum régional sur le réseautage et la 

formation en renforcement des capacités pour les agences de coopération technique 

La réunion conjointe de planification du Forum régional sur le réseautage et la formation au 

renforcement des capacités pour les agences de coopération technique a été accueillie par le Bureau de 

l'Organisation des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud (UNOSSC), Bureau d'Istanbul, du 13 

au 14 février 2017 à Istanbul, en Turquie. La réunion a vu la participation de SESRIC, le Centre 

régional de la fonction publique à Astana (RHCS), le ministère de l'Economie nationale de la 
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République du Kazakhstan et le Groupe de la Banque islamique de développement (BID). L'objectif 

principal de la réunion était de lancer les préparatifs nécessaires pour le deuxième Forum régional sur 

le réseautage et la formation au renforcement des capacités qui se tiendra à Astana en marge du 

Forum économique d'Astana au Kazakhstan.  

Directives générales sur la santé et la sécurité au travail 

La résolution du Département de la normalisation au sujet de l'adoption de la nouvelle norme de 

l’OCI/SMIIC sur les "Directives générales sur la santé et la sécurité au travail" a été annoncée par 

l'Institut de normalisation et de métrologie pour les pays islamiques (SMIIC). SESRIC a activement 

contribué à l'élaboration des lignes directrices du processus de concert avec ses partenaires de travail. 

Les objectifs des directives sont de définir des normes communes à mettre en œuvre dans toute la 

région de l'OCI où l'Institut des normes et de la métrologie pour les pays islamiques (SMIIC) vise à 

assurer la protection des consommateurs et l'interopérabilité des produits, ainsi que de renforcer la 

position sur le marché des États membres de l'OCI dans l'économie mondiale tout en favorisant 

l'innovation et les initiatives de libre-échange.  

Atelier sur la mise en œuvre du cadre d'indicateurs des ODD dans la région de la CESAO 

La Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale (CESAO), en 

collaboration avec la Division de statistique des Nations Unies (UNSD), a organisé l'atelier sur la 

mise en œuvre du Cadre d'indicateurs des objectifs de développement durable (ODD) du 5 au 6 avril 

2017 à Beyrouth, en République de Liban, avec la participation de 13 pays membres de la CESAO, y 

compris l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, le Koweït , le Liban, la Mauritanie, la Palestine, le Qatar, l'Arabie 

saoudite, le Soudan, la Syrie, la Tunisie, le Yémen ainsi que les agences internationales à savoir: le 

Centre de statistique du Conseil de coopération du Golfe (GCCStat), l’OIT, le SESRIC, le PNUD, 

l’UNESCO, le FNUAP, l’ONU-habitat, l’UNICEF, le Bureau du Coordonnateur résident des Nations 

Unies, l’ONU femmes, et l’OMS.  

Signature d'un protocole d’Accord (PA) entre le SESRIC et  TODAIE 

Le SESRIC et l’Institut d'administration publique pour la Turquie et le Moyen-orient (TODAIE) ont 

signé un protocole d'entente, donnant le signal pour un engagement qui vise à renforcer la coopération 

entre les deux institutions. Le protocole d'accord qui lie formellement les deux institutions vise à une 

coopération mutuelle dans le domaine de la recherche, les statistiques, le renforcement des capacités, 

les publications ainsi que d'autres domaines pertinents. La cérémonie de signature a eu lieu le jeudi 30 

mars 2017 au siège du SESRIC à Ankara.  

Programme de formation du syndicalisme international et la politique sociale 

La cérémonie de remise de certificat pour le programme de formation sur le syndicalisme 

international et la politique sociale s’est tenue à Ankara le 25 mai 2017. Au cours de la cérémonie, des 

certificats de participation ont été distribués aux 25 participants venant de 25 confédérations de 

différents pays membres de l'OCI. Le programme a donné aux participants l'opportunité d'améliorer 

leurs prises de conscience et connaissances sur plusieurs questions liées au syndicalisme et aux 

politiques sociales.  

Atelier international sur le syndicalisme et les politiques sociales 

 Le SESRIC, en collaboration avec MEMUR-SEN et TODAİE a organisé un atelier international sur 

le syndicalisme et la politique sociale les 17 et 18 mai 2017, à Ankara, République de Turquie. 

L'atelier a été organisé en marge du ‘programme de certification sur le syndicalisme international et la 

politique sociale’, un programme de formation de deux mois organisé en partenariat avec SESRIC, 
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MEMUR-SEN et TODAİE, a visé à obtenir un cadre commun en ce qui concerne l’emploi et les 

relations internationales, améliorer la capacité des relations extérieures des confédérations, faciliter 

l'échange des connaissances et expériences et servir de fondement pour créer une coopération entre les 

confédérations. 

Réunion de consultation sur le projet de la diaspora musulmane mondiale 

SESRIC a accueilli une réunion de consultation sous le thème : “ le projet de la diaspora musulmane 

mondiale” (DMM) à son siège à Ankara le 28 mars 2017. Les ambassadeurs des pays membres de 

l’OCI et des représentants des pays hôtes ont assisté à cette réunion. Le projet de la diaspora 

musulmane mondiale (DMM) vise à cartographier la présence sociale, économique et légale et à 

influencer les communautés musulmanes dans les sociétés à majorité non musulmane. La réunion a 

informé les participants de la portée, la méthodologie et les résultats du projet, et a recueilli les 

commentaires et propositions de la part de l’auditoire. 

Le renforcement de la coordination et des capacités concernant la préparation et les 

interventions sanitaires en cas d'urgence dans les pays membres de l'OCI: Visite d'étude au 

Soudan 

Dans le domaine thématique 5 sur les interventions sanitaires en cas d'urgence du Programme d'action 

stratégique de la santé (SHPA), le SESRIC a organisé, en collaboration avec le ministère de la Santé 

de la Turquie, une visite d'étude pour 5 délégués du ministère de la Santé du Soudan, du 6 au 8 mars 

2017 dans les villes d'Ankara et d'Izmir, Turquie. La visite d'étude avait pour objectif de présenter les 

installations sanitaires en cas d'urgence du ministère de la Santé de la Turquie à Ankara  Urla, et Izmir 

et de discuter des moyens d'élaborer un projet intitulé:  "Renforcement de la coordination et des 

capacités concernant la préparation et les interventions sanitaires en cas d'urgence dans les pays 

membres de l'OCI" pour améliorer l'état de santé de l'Oummah aux niveaux d'urgences sanitaires. 

Deuxième Forum régional de réseautage sur la coopération triangulaire et Sud-sud 

Le deuxième Forum régional sur le réseautage pour les États arabes, l'Europe et la CEI sur la 

coopération triangulaire et Sud-Sud a été organisé conjointement par le SESRIC, le Bureau des 

Nations Unies pour la coopération Sud-Sud (UNOSSC), la Banque islamique de développement 

(BID), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et d’autres partenaires 

importants aux niveaux régionaux et mondial le 15 juin 2017 à Astana, Kazakhstan. Le Forum a été 

accueilli par le ministère de l'Économie nationale de la République du Kazakhstan avec le soutien du 

Centre régional de la fonction publique à Astana (RHCS) et dans le cadre de la réunion du Forum 

économique d'Astana. La thématique la plus spécifique du Forum était sur le rôle de la coopération 

Sud-Sud dans la promotion des partenariats de l'économie verte dans la mise en œuvre du Programme 

de développement durable 2030. 

Conférence ministérielle de l'OCI sur l'institution du mariage et de la famille et la préservation 

de ses valeurs dans les pays membres 

Le SESRIC a assisté à la première session de la Conférence ministérielle sur le renforcement de 

l'institution du mariage et de la famille et la préservation ses valeurs dans les pays membres de l'OCI 

qui s'est tenu les 8 et 9 février 2017 à Djeddah, Arabie saoudite sous le thème "Vers une approche de 

l'OCI à habiliter l'institution du mariage et de la famille et la préservation de ses valeurs". Les thèmes 

de la conférence comprenait un examen des efforts des pays membres dans le domaine de 

l'autonomisation de l'institution du mariage et de la famille, diagnostiquer les problèmes rencontrés 

par les pays membres dans le domaine de la prévention des valeurs de l'institution familiale et 
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proposer des solutions appropriées et des mécanismes de l'activation du rôle de la famille dans la 

réalisation des objectifs de développement durable dans les pays membres.  

Cours de formation pratique et théorique sur: la santé et la sécurité au travail 

Le SESRIC a organisé un cours de formation sur la santé et la sécurité au travail dans le cadre du 

Programme de renforcement des capacités de la santé et la sécurité au travail (OSHCaB) des pays 

membres de l’OCI, à Kampala, Ouganda du 30 janvier au 02 février 2017. Le cours a été donné par 2 

experts du ministère du travail et de la sécurité sociale, république de Turquie. Le groupe cible de ce 

cours de formation sont des experts de la Fédération des employeurs de l'Ouganda, l'Organisation 

nationale des syndicats, l’Institut Nkawa de la formation professionnelle, l’Ecole d'ingénierie, de 

design, d’art et de technologie de l'université Makerere, le fond de sécurité social national. 

Visite d'étude et cours de formation sur la sécurité au travail: évaluation des risques en 

Ouganda 

Le SESRIC a organisé un cours de formation sur "la sécurité au travail" les 09-12 janvier 2017 à 

Kampala, Ouganda. Le cours de formation a été dispensé par les experts en SST de la Direction 

générale de la santé et de la sécurité au travail (DGSST) du ministère du Travail et de la Sécurité 

sociale de la République de Turquie avec la participation des membres de la Direction de la sécurité 

du travail du ministère du Travail et du Développement social de la République d'Ouganda.  

Formation sur le développement des capacités des ONG syriennes à Istanbul 

Le SESRIC, l'Académie des ONG d'Ilke, Ensar Vaqf, le Département des affaires humanitaires de 

l'OCI (OIC ICHAD) et les Associations syriennes ont conjointement organisé un cours de formation 

sur la « Gestion des ONG » dans le cadre du Programme de renforcement des Capacités des ONG de 

l'OCI (OCI NGOCaB) à Istanbul, en Turquie, du 27 au 29 janvier 2017. La formation a été fourni par 

des universitaires des universités de la République de Turquie avec la participation des membres 

concernés des ONG syriennes. Le cours de formation sur "la gestion des ONG" a porté sur les thèmes 

de la gestion des bénévoles, la communication médiatique, la gestion financière, la gestion 

organisationnelle, la gestion de projet, le droit des associations et l'Association des organismes 

comptables. 

Formation sur l’urgence en gynécologie-obstétrique et la césarienne en temps de guerre 

Dans le cadre du domaine thématique 3 sur la nutrition et la santé de la mère, du nouveau-né et de 

l’enfant, et du domaine thématique 5 sur l’action et les interventions d'urgence de santé du 

Programme d'action stratégique de santé (SHPA), SESRIC a organisé en collaboration avec le 

ministère de la Santé de Turquie et le Syndicat des organisations de soins médicaux et de secours 

(UOSSM) une formation sur place sur l’urgence en gynécologie-obstétrique et la césarienne en temps 

de guerre pour une durée de deux semaines les 17-31 janvier 2017 au profit de 2 médecins syriens et 4 

sages-femmes à l’Hôpital d’Obstétrique et Gynécologie de Zeynep Kamil à Istanbul, Turquie. 

Cours de formation en ‘système de gestion de la santé et de la sécurité et les méthodologies 

d'évaluation des risques’ en Palestine 

Le SESRIC a organisé une formation sur le système de gestion de la santé et de la sécurité et les 

méthodologies d'évaluation des risques en collaboration avec l'Institut tunisien de sécurité et de santé 

au travail (ISST Tunisie), au ministère du Travail de l'État de Palestine à Ramallah du 9 au 13 janvier 

2017. Le cours a été fourni par M. Abdelmajid Hidri, directeur du Département de la sécurité et par 

M. Sassi Mohsen, expert en sécurité de l’ISST Tunisie, avec la participation des experts en sécurité du 

ministère du Travail de l'État de Palestine. 
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Première réunion du groupe de travail sur la préparation du plan stratégique de l'OCI-EFP 

SESRIC a organisé la première réunion du Groupe de travail sur la préparation du plan stratégique de 

l'OCI-EFP les 20 et 21 décembre 2016 à Ankara, Turquie. L'objectif du Groupe de travail était 

d'élaborer la Feuille de route et les Termes de référence (ToR) pour la préparation d'un plan 

stratégique multinational complet pour les pays membres de l'OCI et la réunion a connu la 

participation des experts de haut niveau travaillant dans ce secteur particulier auprès des autorités de 

l’EFTP des pays membres de l’OCI qui sont membres du Groupe de travail, ainsi que les institutions 

pertinentes de l'OCI.  

Améliorer la santé et la sécurité au travail en Mauritanie - Soutenir l’élaboration de la 

législation: visite d'étude en Mauritanie 

Le Centre (SESRIC) a organisé, en collaboration avec la Direction générale de la santé et de la 

sécurité au travail (DGSST), sous la tutelle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la 

République de Turquie (MTSS), une visite d'étude à l’Office National de Médecine du Travail 

(ONMT) les 19-23 décembre 2016 à Nouakchott, en Mauritanie. L'objectif du projet était d'améliorer 

la structure législative de l'État en matière de sécurité et de santé au travail en utilisant l'expertise du 

DGSST comme centre de ressources. La visite d'étude a été organisée comme une raison diagnostique 

pour la première étape du projet, à savoir "Appui à l'élaboration des lois". 

Atelier de partage des connaissances sur les politiques de lutte contre le tabagisme pour les pays 

membres de l'OCI 

SESRIC, en collaboration avec le ministère de la Santé de la Turquie et le Société turque du Croissant 

vert, a organisé un atelier de partage des connaissances sur les politiques de lutte contre le tabagisme 

pour les États membres de l'OCI les 14 - 16 décembre 2016 à Istanbul, Turquie. L'atelier a rassemblé 

des experts des ministères de la Santé et des ministères des Finances des pays membres de l'OCI, qui 

sont responsables de l'évaluation, l'élaboration, l'application et la mise en œuvre des politiques de lutte 

antitabac; et a représenté une plate-forme de partage des connaissances sur l'essentiel des politiques 

globales de lutte contre le tabagisme et les meilleures pratiques pour la mise en œuvre de la politique 

du tabac.  

Passage des OMD aux ODD: perspectives et défis des pays membres  de l’OCI 

Comme la communauté internationale passe des objectives du millénaire pour le développent (OMD) 

aux objectifs de développent durable, il est nécessaire d’évaluer les acquis des pays de l’OCI en 

termes d’OMD et d’examiner les perspectives et défis pour atteindre les ODD adoptés récemment. 

Dans ce contexte, cette étude comprend une analyse des progrès dans la réalisation des OMD dans les 

pays de l’OCI sur la base des statistiques et informations les plus récentes. L'étude a identifié certains 

défis et perspectives principaux pour atteindre les ODD dans les pays de l’OCI. 
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7. APPROFONDISSEMENT DE LA COOPÉRATION FINANCIÈRE 

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

coopération financière: 

Programme de renforcement des capacités statistiques (StatCaB): 

No Objet Date Bénéficiaire Prestataire Partenaire Lieu 

1 

Cours de 

formation sur 

les statistiques 

des finances 

publiques, 

fiscales et du 

secteur public 

6-8 

Déc 

2016 

Brunei 

(Ministère de la 

Planification et du 

Développement 

économique) 

Indonésie 

(BPS-Statistics 

Indonésie) 

- 

Bandar Seri 

Begawan, 

Brunei 

2 

Cours de 

formation sur 

les statistiques 

financières, 

bancaires, 

assurances 

8-11 

janvier 

2017 

Bangladesh 

( Bureau de la 

Statistiques du 

Bangladesh) 

Iran 

(Centre 

statistique 

d’Iran) 

- 
Dhaka, 

Bangladesh  

3 

Visite d'étude sur 

les statistiques 

financières, 

bancaires, 

assurances 

17-19 

juillet 

2017 

Indonésie 

(BPS-Statistics 

Indonésie) 

Turquie 

(l'Institut 

statistique turc) 

- 
Ankara 

Turquie 

4 

Visite d'étude sur 

les statistiques 

des finances 

publiques, 

fiscales et du 

secteur public 

1-3 

août 

2017 

Ouganda 

(Bureau des 

statistiques 

d’Ouganda) 

Turquie 

(l'Institut 

statistique turc) 

- 
Ankara 

Turquie 

 

 Dans le domaine des finances, la base de données des statistiques de l'OCI (StatOCI) du SESRIC 

comprend 16 indicateurs qui sont mises à jour régulièrement. 

Atelier sur les statistiques du financement du développement 

 Le SESRIC, en collaboration avec l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques 

(OCDE), a organisé un atelier sur les statistiques du financement du développement les 12 et 13 juillet 

2017 à Istanbul, République de Turquie. L'atelier a été suivi par 46 délégués des ministères des 

Finances, des ministères des Affaires étrangères, des organismes d'aide au développement, les Offices 

nationaux de statistique (ONS) et d'autres institutions non gouvernementales de 18 pays membres de 

l'OCI ainsi que des représentants des organisations internationales,  y compris la Banque islamique de 

développement (BID) et le Centre régional du PNUD pour l'Europe et la Communauté des États 

indépendants (CEI). L'objectif de cet atelier était de présenter les principaux concepts et 

méthodologies statistiques sur le financement du développement, d'identifier les obstacles et défis de 

l'intégration des statistiques du financement du développement dans les systèmes statistiques 

nationaux (SSN) et la communication des données, et d'échanger des expériences et bonnes pratiques 

entre les pays participants. 
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Réunion consultative sur l’élaboration de la base de données sur l’industrie financière islamique 

des pays membres de l'OCI 

 Le SESRIC a organisé une réunion consultative (RC) sur l’élaboration de la base de données sur 

l’industrie financière islamique des pays membres de l'OCI le 24 septembre 2017 à Muğla, en 

République de Turquie. Ont assisté à la réunion les offices nationaux de statistiques, les banques 

centrales et les autorités du marché des capitaux, les autorités de surveillance des assurances des pays 

membres de l'OCI et les organisations internationales. Les principaux objectifs de la réunion sont: 

informer les offices nationaux de statistiques et les autorités de réglementation et de surveillance 

financière des pays membres de l'OCI sur le Projet de SESRIC relatif à l'élaboration d’une base de 

données de l'industrie financière islamique, et enfin recueillir les commentaires des représentants des 

parties prenantes. 

Cours de formation sur les statistiques monétaires et bancaires en Somalie 

SESRIC a organisé un cours de formation sur les statistiques monétaires et bancaires à la Banque 

centrale de Somalie (BCS), du 19 au 21 décembre 2016. La formation a porté sur les sujets des unités 

et secteurs institutionnels, les caractéristiques et la classification des instruments financiers, stock, 

flux et lois de comptabilité, argent, liquidité, crédit et dette, la compilation cadre pour les statistiques 

monétaires et formes de rapport normalisé.  

Quatrième École d’Été internationale islamique de l’économie et de la finance 

 La quatrième École d’Été internationale islamique de l’économie et de la finance a été organisée le 

14 juillet 2017 à Istanbul. Le programme a duré cinq jours et a porté sur des cours théoriques et des 

activités pratiques. Venant de différents pays et avec de forts pouvoirs, le personnel de la formation 

est consisté des académiciens et experts praticiens professionnels qui ont des publications au niveau 

national et international. Le programme a été suivi par des participants qui ont un intérêt dans le 

domaine de l'économie, de la finance et de la banque islamique ainsi que les candidats ayant des 

connaissances en économie, sciences politiques, affaires et de théologie. 

Première réunion du Groupe de travail sur le SPTDD 

 La première réunion du Groupe de travail du Soutien Public Total au Développement Durable 

(SPTDD) a été organisée par la Direction de la coopération pour le développement (DCD) de 

l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en collaboration avec la 

Direction des statistiques de l'OCDE et avec l'appui de la Division des statistiques de l'Organisation 

des Nations Unies (ONU) et de l’Équipe spéciale interinstitutions sur le financement du 

développement le 6 juillet 2017 au Centre de conférences de l'OCDE à Paris, France. Ont assisté à la 

réunion les offices nationaux de la statistique (ONS) de la Colombie, France, Mexique, Philippines, 

Sénégal, Afrique du Sud et Royaume-Uni ; le Comité d'aide au développement (CAD) de l’OCDE et 

les fournisseurs non membres du CAD du Canada, Costa Rica, Danemark, Union européenne (UE), 

France, Japon et États-Unis d'Amérique (USA) ; et les décideurs en charge des politiques de 

développement de pays partenaires du Bangladesh, Ghana, et Timor Leste.  

Séminaire sur la modélisation de l'autonomisation économique des jeunes en Palestine 

Le SESRIC participera à un séminaire sur le thème: la modélisation de l'autonomisation économique 

des jeunes en Palestine, qui aura lieu le 15 mai 2017 à Djeddah, en Arabie saoudite. Le séminaire a 

été suivi par des représentants des pays membres d'IDBG, les partenaires du développement, les 

organismes donateurs, les acteurs privés et les ONG. Le séminaire a été organisé en marge de la 42
ème
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réunion annuelle du Groupe de la Banque islamique de développement où ils ont discuté des 

expériences dans le domaine de l'employabilité des jeunes en Palestine et dans d'autres pays, ainsi que 

l'importance de l'autonomisation de la jeunesse comme un catalyseur pour la résilience 

transformatrice, le développement durable et la croissance économique. Dans ce contexte, le 

séminaire a présenté des modèles pratiques pour le renforcement de l'autonomisation des jeunes à 

l'aide d'exemples testées et évaluées de la Palestine, la Jordanie et l’Indonésie. 

Séminaire régional sur les stratégies de l’inclusion financière dans l’Asie du Sud: méthodologie 

et perspectives 

Le SESRIC a participé dans le séminaire régionale sur « les stratégies de l’inclusion financière dans 

l’Asie du Sud: méthodologie et perspectives, qui sera organisé conjointement par l’Association des 

institutions de financement du développement national des pays islamiques de la Banque islamique du 

développement (AIFDNPI) et la Zarai Taraqiati Bank Limited les 28-29 mars 2017 à Islamabad, 

Pakistan. L’objective général du programme de deux-jours était de sensibiliser sur l’importance de 

l’inclusion financière et d'évaluer la situation de l'inclusion financière dans l'Asie du sud ainsi 

qu'étudier l’application des meilleurs pratiques de la microfinance conventionnellle et islamique et du 

micro takaful dans la région de l’Asie du Sud. 

Le SESRIC a participé à la Conférence sur les indicateurs de solidité et la Finance Islamique 

conventionnelle 

Le Centre de recherches statistiques, économiques et sociales et de formation pour les pays islamiques 

(SESRIC) a participé à la conférence sur les indicateurs de solidité et la Finance Islamique 

conventionnelle organisé conjointement par le Fonds monétaire arabe (FMA) Par ailleurs, le Fonds 

monétaire international (FMI), et la Commission des services financiers islamiques (IFSB) les 1 et 2 

mars 2017 à Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis. La Conférence a réuni les représentants de banques 

centrales et autorités monétaires des 17 pays membres de l'OCI dont Bahreïn, Brunei, Égypte, 

Jordanie, Libye, Malaisie, Mauritanie, Maroc, Oman, Pakistan, Palestine, Qatar, Arabie saoudite, 

Soudan, Tunisie, Turquie, et Émirats Arabes Unis. Ont également assisté à la Conférence, des 

représentants de la Banque centrale européenne, de la Banque islamique de développement, et l'Office 

statistique national du Soudan.  

Atelier sur les Sukuk et la gestion de la liquidité islamique 

L'atelier sur « Sukuk et gestion de la liquidité islamique » a été conjointement organisé par SESRIC, 

Istanbul School of Central Banking (İMB) et le Centre mondial pour le développement de la finance 

islamique de la Banque mondiale (GIFDC) à Istanbul, Turquie, du 12 au 14 décembre 2016. 30 

participants de 18 pays ont assisté à l'atelier. L'atelier a couvert les sujets des structures de sukuk et 

titrisation, réglementation et surveillance des marchés du sukuk, la gestion des liquidités et marchés 

du sukuk, le marché du sukuk souverain International, les Pratiques actuelles et expériences des pays 

sur le Sukuk et gestion de liquidité islamique. 

 
 


