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Introduction 

 

Le présent rapport fournit une brève présentation des activités techniques et programmes qui 

ont été menés par le SESRIC vers la mise en œuvre de la stratégie du COMCEC et des 

recommandations de politiques ministérielles qui seront soumises à la 36ème session 

ministérielle du comité de suivi du COMCEC, qui sera tenue les 23-26 octobre 2020 

virtuellement.  

 

La période couverte par ce rapport a été caractérisée par les efforts continus du Centre pour 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, conformément au 

mandat du SESRIC. Grâce à ses multiples activités, 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 de l’OCI ainsi que 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 35ème Session du COMCEC, le SESRIC a étudié et évalué les 

développements économiques et sociaux dans les États membres de l'OCI pour formuler 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 connexes de 

l’OCI, notamment les diverses conférences ministérielles sectorielles et les sessions annuelles 

des comités permanents compétents. Ce faisant, le Centre a continué d’apporter une 

contribution importante 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 concernés. 

 

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 mettre en place 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 de statistique de l'OCI (OIC-StatCom) et à travers son 

Programme de renforcement des capacités statistiques (StatCaB). 

 

Au cours de la période considérée, le SESRIC a déployé des efforts pour 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 présentant un intérêt immédiat pour les États membres de l'OCI. Actuellement, 

le Centre compte 23 programmes sectoriels de renforcement des capacités couvrant un large 

éventail de domaines tels que la finance, l'agriculture, l’environnement, les ressources en eau, 

la réduction de la pauvreté, la gestion des risques de catastrophe, l'emploi public et le tourisme. 
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Ces programmes sont mis en œuvre en étroite coopération avec les institutions nationales 

pertinentes des États membres de l’OCI selon diverses modalités, notamment des cours de 

formation, des ateliers de formation et des visites d'étude. 

Depuis l'apparition de la pandémie du Coronavirus (COVID-19), le Centre a entrepris les 

préparatifs techniques nécessaires afin de poursuivre ses activités de formation et de veiller à 

ce que les participants restent motivés et engagés pendant cette période de crise mondiale. À 

cet égard, le Centre a réussi à organiser la plupart de ses activités prévues en 2020 grâce aux 

modalités informatiques d'apprentissage à distance nouvellement adoptées en répondant à cette 

situation extraordinaire. 

En outre, au cours de la période considérée, le SESRIC a signé 4 accords avec les institutions 

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

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

recommandations de politique ministérielle :  

No. Partenaires Date de l’accord 

1.  Organisation islamique de la sécurité alimentaire (IOFS)  27 novembre 2019 

2.  Université technique OSTIM, Ankara, Turquie 27 février 2020 

3.  
Comité statistique d'État de la République d'Ouzbékistan sur 

le service d'informations statistiques 
5 mars 2020 

4.  Département des statistiques de la Malaisie (DSM) 5 mars 2020 
 

À la lumière de ce qui précède, ce rapport souligne les activités mises en œuvre par le SESRIC 

conformément aux sept domaines de coopération de la stratégie du COMCEC, à savoir le 

commerce intra-OCI, le renforcement du rôle du secteur privé dans la coopération économique, 

l'amélioration du transport et des communications, le développement d'un secteur touristique 

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

sécurité alimentaire, La lutte contre 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. DÉVELOPPEMENT D’UN SECTEUR TOURISTIQUE DURABLE ET 

COMPÉTITIF 

5. L’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 

Depuis la 35ème session du COMCEC, 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 du SESRIC 

N°. Sujet Date Bénéficiaire 
Prestataire / 

Partenaire 
Lieu 

1 

Cours de formation sur 

« la facilitation du 

commerce de transit en 

mettant l'accent sur 

l’AFE de l'OMC » 

20-22 

novembre 

2019 

Burkina Faso  

(Comité national 

pour la facilitation 

des échanges 

(CNFE) du 

ministère du 

Commerce, de 

l'Industrie et de 

l'Artisanat 

(MCIA)) 

Maroc  

(Direction 

Générale du 

Commerce du 

Ministère de 

l’Industrie, du 

Commerce et de 

l’Économie Verte 

et Numérique du 

Maroc) 

Ouagadougo, 

Burkina Faso 

2 

Cours de formation sur 

« la gestion de la 

chaîne 

d'approvisionnement et 

de la logistique - 

Importation et 

exportation » 

03 

novembre-

01 décembre 

2019 

Palestine 

(Chambre de 

commerce et 

d'industrie arabe - 

Jérusalem) 

 

Bureau de 

représentation de 

l'OCI auprès de 

l'État de Palestine 

et le Conseil des 

chargeurs 

palestiniens. 

Al Ram, 

Palestine 

 

 Analyse commerciale pour l'étude de la BID sur « La construction d'un quartier 

d'intégration régionale de la Ceinture et la Route  dans l'écorégion » : Dans un effort 

visant à renforcer l'intégration économique entre les pays membres de l'Organisation de 

coopération économique (OCE) et à identifier les possibilités de tirer un avantage collectif  

des initiatives de développement régionales et mondiales sur la région de l'OCE, ce rapport 

fournit des analyses complètes sur les structures commerciales des différents pays membres 

de l'OCE en se concentrant particulièrement sur les complémentarités commerciales entre 

eux.  

 Complémentarités commerciales et d’investissement entre les pays membres du 

Conseil turcique: Cette étude examine les modèles actuels du commerce et de 

l'investissement dans les pays membres du Conseil turcique qui sont également membres 

de l'OCI, à savoir l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Turquie et l'Ouzbékistan. 

L’étude identifie également les goulots d'étranglement dans la promotion du commerce et 

de l'investissement et propose des mesures politiques alternatives sur la manière de 

renforcer le commerce et l'investissement entre les pays membres du Conseil turcique. 

 Atelier sur "les techniques de négociation du commerce des services dans les pays 

membres de l’OCI": L'atelier, qui a eu lieu les 12 et 13 février 2020 à Casablanca, au 

Maroc, a été organisé par la BID et le Centre islamique pour le développement du 

commerce (CIDC). Il a permis aux fonctionnaires et des représentants des États membres 

de l'OCI d'étudier les dernières questions liées aux négociations du commerce des services 
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et à accroître leur capacité à promouvoir les négociations du commerce des services aux 

niveaux de l'OMC et de l'OCI. Durant cette manifestation, le SESRIC a fait une 

présentation détaillée sur « les potentiels des pays membres de l'OCI dans le commerce des 

services». 

 Base de données statistiques de l’OCI (OICStat): Le SESRIC héberge 76 indicateurs 

commerciaux dans la base de données statistiques de l'OCI (OICStat). La base de données 

peut être accédée sur http://www.sesric.org/oicstat-fr.php et est mise à jour régulièrement. 

 

2. RENFORCEMENT DU RÔLE DU SECTEUR PRIVÉ DANS LA COOPÉRATION 

ÉCONOMIQUE 

Depuis la 35ème session du COMCEC, les activités suivantes ont été mises en œuvre par le 

SESRIC au titre du point de l'ordre du jour sur le renforcement du rôle du secteur privé dans la 

coopération économique: 

 Conférence de haut niveau de l'OCI sur l'investissement public et privé: La 

conférence, qui s'est tenue les 8 et 9 décembre 2019 à Istanbul, en Turquie, avait pour thème 

« Libérer les opportunités d'investissement intra-OCI : investissement pour la solidarité et 

le développement » et a été organisée conjointement avec le Bureau d'investissement de la 

Présidence de la République de Turquie, le Secrétariat général de l'OCI et le Groupe de la 

Banque islamique de développement. Le deuxième jour de la conférence, le SESRIC a 

participé comme panéliste à la session sur « Le rôle de l'écosystème de l'intelligence 

économique dans la lutte contre la révolution des données" et a présenté les risques et les 

opportunités liés à la révolution des données et la façon dont la révolution des données peut 

être mobilisée pour le développement durable. 

 "La compétition NAMA pour l’entrepreneuriat": Dans le cadre du projet de 

développement et d'autonomisation des PME du programme BINA, « la compétition Nama 

pour les Entrepreneurs » a été lancée en coopération entre le SESRIC, la BID et le 

Programme libyen pour la réintégration et le développement en novembre 2019. La 

compétition Nama vise à soutenir les activités entrepreneuriales de la communauté arabe à 

Istanbul par le biais de l'incubateur BINA situé dans le Technoparc Yıldız. Après 

l'achèvement du processus d'incubation, une cérémonie de remise des diplômes a eu lieu le 

2 mars 2020 à l'incubateur BINA où 10 projets incubés ont concouru et les projets gagnants 

ont reçu des prêts d'amorçage des partenaires et des sponsors du programme.  

 Cours de formation sur « les compétences de « pitching » ou de persuasion »: Dans le 

cadre du « Projet de développement et d'autonomisation des PME » du programme BINA, 

le SESRIC a organisé une formation sur les compétences en matière de « pitching » les 9 

et 10 novembre 2019 à Bina Inbubator à Istanbul, Turquie. La formation a été dispensée 

par deux experts compétents en matière de développement des compétences et des 

stratégies de l’entrepreneuriat au profit des porteurs de projets présélectionnés dans le cadre 

de la compétition Nama.  

http://www.sesric.org/oicstat-fr.php
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 Formation en cours d'emploi sur « l'incubation et le transfert de technologie » Le 

SESRIC, en collaboration avec la BID, TIKA, le Conseil de la Recherche Scientifique et 

Technologique de Turquie (TUBITAK), le Technoparc de Marmara (MARTEK) et l’Africa 

City of Technology (ACT), a organisé un cours de formation sur le terrain sur « l'incubation 

et le transfert de technologie » le 9 décembre-01 février 2020 à Kocaeli, Turquie. La 

formation a été mise en œuvre dans le cadre de la deuxième phase du volet "renforcement 

des capacités" du projet de liaison à flux inversés intitulé « le développement des capacités 

de l’Africa City of Technology » entre le Soudan et la Turquie au profit du personnel 

technique de l'ACT. La formation a couvert des sujets tels que les stratégies de croissance 

des entreprises, la compréhension du marché et de l'industrie, le développement de concepts 

commerciaux ainsi que les modèles commerciaux, entre autres.  

 Formation au développement des capacités sur « l'incubation et le transfert des 

technologies »: Le SESRIC, en collaboration avec la BIsD, la Zone de développement 

technologique de l’universitaire Uludağ (ULUTEK) et l’Africa City of Technology (ACT), 

a organisé une formation de développement des capacité sur « l'incubation et le Transfert 

de Technologie » du 25 novembre au 27 décembre 2019 à Bursa, Turquie. La formation a 

été mise en œuvre dans le cadre de la deuxième phase du volet de renforcement des 

capacités du projet de liaison à flux inversés intitulé « Développement des capacités de 

l’Africa City of Technology » entre le Soudan et la Turquie. Le personnel technique de 

l'ACT a reçu une formation dirigée par un instructeur à ULUTEK sur des sujets tels que la 

construction d'un écosystème entrepreneurial, la gestion de la propriété intellectuelle, le 

regroupement de technologies et l'incubation.  

 Deuxième édition de la compétition Nama : La deuxième édition de la compétition Nama 

a été lancée en mai 2020 dans le but de soutenir les activités entrepreneuriales de la 

communauté arabe à Istanbul. L'objectif de la compétition est de fournir des fonds de 

capital d'amorçage aux nouvelles entreprises qui ont réussi après trois mois d'incubation du 

programme BINA et de présenter leurs idées d'entreprise au jury à la fin du programme.  

 Base de données statistiques de l’OCI (OICStat): Le SESRIC héberge 109 indicateurs 

liés au secteur privé dans la base de données statistiques de l'OCI (OICStat). La base de 

données peut être accédée sur http://www.sesric.org/oicstat.php est mise à jour 

régulièrement. 

 

3. AMÉLIORATION DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS 

Depuis la 35ème session du COMCEC, les activités suivantes ont été mises en œuvre par le 

SESRIC au titre du point de l'ordre du jour sur l'amélioration des transports et des 

communications : 

 

 

http://www.sesric.org/oicstat-fr.php
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Programmes de renforcement des capacités du SESRIC 

N°. Sujet Date Bénéficiaire 
Prestataire / 

Partenaire 
Lieu 

1 

Cours de formation 

statistique en ligne sur 

«les statistiques des 

transports » 

21-24  

Juillet 2020 

Bénin 

(Institut national 

de la statistique et 

de l’analyse 

démographique 

(INSAE)) 

Sénégal 

(Agence nationale 

des statistiques et 

de la démographie 

(ANSD)) 

Virtuellement 

dans le cadre 

de 

l’apprentissag

e à distance 

 Base de données statistiques de l’OCI (OICStat): Le SESRIC héberge 27 indicateurs liés 

au transport et aux communications dans la base de données statistiques de l'OCI (OICStat). 

La base de données peut être accédée sur http://www.sesric.org/oicstat-fr.php et est mise à 

jour régulièrement. 

 

4. DÉVELOPPEMENT D’UN SECTEUR TOURISTIQUE DURABLE ET 

COMPÉTITIF 

Depuis la 35ème session du COMCEC, les activités suivantes ont été mises en œuvre par le 

SESRIC au titre du point de l'ordre du jour sur le développement d’un secteur touristique 

durable et compétitif : 

Programmes de renforcement des capacités du SESRIC 

N°. Sujet Date Bénéficiaire 
Prestataire / 

Partenaire 
Lieu 

1 
Cours de formation sur 

« le tourisme halal » 

10-12 

décembre 

2019 

Kirghizstan (le 

ministère de 

l'Économie et le 

ministère de la 

Culture, de 

l'Information et du 

Tourisme)  

Malaisie  

(Centre islamique 

du tourisme) 

Bichkek, 

Kirghizistan 

2 

Cours de formation sur 

« la planification 

stratégique pour le 

développement d'un 

tourisme durable » 

29 juin- 

03 juillet  

2020 

Togo 

(Ministère de la 

Culture, du 

Tourisme et des 

Loisirs) 

Bénin 

(Ministère du 

Tourisme, de la 

Culture et des Arts) 

Virtuellement 

dans le cadre 

de 

l’apprentissag

e à distance 

3 

Cours de formation sur 

« le développement de 

corridors touristiques 

multi-destinations » 

23-27 août  

2020 

Qatar  

(Conseil national 

du tourisme) 

Turquie 

(Le ministère de la 

Culture et du 

Tourisme et le 

Département de la 

gestion du tourisme 

de l'Université 

d’Istanbul) 

Virtuellement 

dans le cadre 

de 

l’apprentissag

e à distance 

http://www.sesric.org/oicstat-fr.php
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4 

Programme de 

formation sur le 

‘Développement du 

tourisme’ 

09-13 

novembre 

2020 

Ouzbékistan 

(Comité d'État du 

Développement 

du Tourisme) 

Turquie 

(Ministère de la 

culture et du 

tourisme, Institut 

turc de 

normalisation), 

Bangladesh 

(Université 

nationale Gazipur), 

SESRIC, SMIIC, 

CICIA 

Virtuellement 

dans le cadre 

de 

l’apprentissag

e à distance 

 Cours de formation des formateurs sur « la promotion de l'entrepreneuriat pour la 

compétitivité de l'industrie du tourisme » Le SESRIC a organisé un cours de formation 

des formateurs sur « la promotion de l'entrepreneuriat pour la compétitivité de l'industrie 

du tourisme » du 08 au 12 juin 2020 dans le cadre de ses efforts pour commémorer Gabala, 

en tant que ville du tourisme de l'OCI pour 2020. La formation a été dispensée par des 

experts de différentes institutions, à savoir le ministère de la Culture et du Tourisme de 

Turquie, l'Union des Chambres et Bourses de commerce de la Turquie (TOBB), l'Institution 

de soutien au développement agricole et rural de Turquie (TKDK), l'Agence de 

développement de Bursa, Eskisehir, Bilecik (BEBKA) et le Centre international d'Istanbul 

pour le développement du secteur privé du PNUD(IICPSD) au profit des participants de 

l'Agence nationale du tourisme de la République d'Azerbaïdjan. 

 Tourisme International dans les pays membres de l'OCI: perspectives et défis 2020: 

Ce rapport analyse les tendances des principaux indicateurs du tourisme dans les pays 

membres de l’OCI. Le rapport discute également des marchés de niche du tourisme 

islamique et de santé, qui sont des sous-secteurs très prometteurs pour le développement 

de l’industrie du tourisme durable dans les pays de l’OCI. 

 Base de données statistiques de l’OCI (OICStat): Le SESRIC héberge 13 indicateurs liés 

au tourisme dans la base de données statistiques de l'OCI (OICStat). La base de données 

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

 

5. L’AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ DU SECTEUR DE 

L'AGRICULTURE ET LE MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Depuis la 35ème session du COMCEC, les activités suivantes ont été mises en œuvre par le 

SESRIC au titre du point de l'ordre du jour sur l’augmentation de la productivité du secteur de 

l'agriculture et le maintien de la sécurité alimentaire : 

 

 

 

http://www.sesric.org/oicstat-fr.php
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Programmes de renforcement des capacités du SESRIC 

N°. Sujet Date Bénéficiaire 
Prestataire / 

Partenaire 
Lieu 

1 

Cours de formation sur 

le mythe de la 

technologie des OGM 

pour lutter contre les 

ravageurs du cotonnier 

17-19 

décembre 

2019 

Ouganda  

(Organisation pour 

le développement 

du coton) 

Pakistan  

(Centre 

d'excellence en 

biologie 

moléculaire) 

Kampala, 

Ouganda 

2 

Cours de formation sur 

« L'application de 

technologie avancée 

pour l'amélioration de 

la productivité du 

coton » 

27 avril- 01 

mai 2020 

Mozambique 

(Institut de 

recherche agricole 

(IIAM); Centre de 

recherche sur le 

coton et de 

multiplication des 

semences de 

Namialo 

(CIMSAN)) 

Pakistan  

(Centre 

d'excellence en 

biologie 

moléculaire) 

Virtuellement 

dans le cadre 

de 

l’apprentissag

e à distance 

3 

Cours de formation sur 

«  l'analyse de la 

sécurité alimentaire » 

10-14 août 

2020 

Maldives  

(l'Autorité 

alimentaire et 

pharmaceutique 

des Maldives et le 

Ministère de la 

Pêche, des 

Ressources marines 

et de l'Agriculture) 

Malaisie 

(Ministère de la 

Santé) 

Virtuellement 

dans le cadre 

de 

l’apprentissag

e à distance 

4 

Cours de formation sur 

« l'économie et la 

gestion de l'eau dans le 

secteur agricole » 

24-28 août 

2020 

Bénin  

(Ministère de 

l'Agriculture, 

l’Élevage et la 

Pêche) 

Tunisie  

(ministère de 

l'Agriculture, de la 

Pêche maritime et 

des Ressources en 

eau ) 

Virtuellement 

dans le cadre 

de 

l’apprentissag

e à distance 

5 

Cours de formation sur 

‘la Gestion Intégrée 

des Ressources 

Hydriques’ 

12-16 

octobre 

2020 

Jordanie  

(Ministère de l'Eau 

et de l'Irrigation) 

Liban 

(Établissement des 

eaux du Liban-

Nord / Ministère de 

l'énergie et de l'eau, 

Université 

libanaise) 

Virtuellement 

dans le cadre 

de 

l’apprentissag

e à distance 

6 

Cours de formation 

statistique sur 

‘l'agriculture, la 

sylviculture et la 

pêche’ 

9-13 

novembre 

2020 

Côte d'Ivoire 

(Institut national de 

la statistique 

(INSTAT)) 

Maroc 

(Commission 

supérieure pour la 

planification 

(HCP)) 

Virtuellement 

dans le cadre 

de 

l’apprentissag

e à distance 

 

 Agriculture et sécurité alimentaire dans les pays membres de l’OCI 2020: Ce rapport 

analyse l’état actuel, les contraintes et défis du développement de l’agriculture et de la 

sécurité alimentaire dans les pays membres de l’OCI. Le rapport comprend également un 
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chapitre spécial sur les impacts de la pandémie de COVID-19 sur l'agriculture et la sécurité 

alimentaire dans les pays membres de l'OCI.  

 Rapport de l’OCI sur l’eau 2020 : Ce rapport analyse l'état actuel des ressources en eau 

et leur gestion dans les pays membres de l'OCI. Le rapport aborde également le lien entre 

l'eau, l'énergie et la sécurité alimentaire, ainsi que les conséquences du changement 

climatique sur les ressources en eau dans les pays membres de l’OCI. 

 Cours de formation sur « les nouvelles approches en agronomie cotonnière: 

expérimentations des semailles » Le SESRIC, a organisé, en collaboration avec la BID, 

l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), l’Institut Nazilli de recherche 

sur le coton (CRI) de Turquie, le Conseil de développement du coton (CDB) sous la tutelle 

du ministère de l'Agriculture du Bangladesh, un cours de formation sur  «les nouvelles 

approches en agronomie cotonnière: expérimentations des semailles » les 19-30 janvier 

2020 à Dhaka, Bangladesh. Le cours de formation a été organisé dans le cadre du projet de 

liaison à flux inversés intitulé « Développement des variétés de coton » entre le Bangladesh 

et la Turquie et a été dispensé par des experts du CRI de Turquie. 

 SESRIC a participé à l’atelier virtuel sur le développement des banques de gènes 

nationales dans les pays membres de l’OCI: Cet atelier a été organisé par l'Organisation 

islamique pour la sécurité alimentaire (IOFS) les 5 et 6 juillet 2020 sous la présidence des 

Émirats arabes unis. L'atelier, auquel ont participé des experts et des représentants des États 

membres de l'OCI, des institutions de l'OCI et des organisations internationales, a examiné 

et indique en détail les différentes questions relatives au développement, la conservation et 

l'échange des ressources génétiques végétales et animales pour l'alimentation et 

l'agriculture dans toutes leurs ramifications.  

 Atelier de formation sur ‘la gouvernance de l’eau et la gestion intégrée des ressources 

en eau’ pour les pays du bassin du lac Tchad: Cet atelier a été organisé conjointement 

par le SESRIC et la Commission du Bassin du Lac Tchad (LCBC) du 19 au 27 octobre 

2020 au profit du personnel des institutions nationales de gestion des ressources en eau des 

pays du Bassin du Lac Tchad, y compris le Cameroun, le Tchad, la Libye, le Niger, le 

Nigeria et le Soudan. L'atelier a permis de comprendre comment analyser, formuler et 

mettre en œuvre des politiques, des plans et des programmes relatifs à l'eau en utilisant une 

approche de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). Il a également permis aux 

participants d'échanger leurs points de vue et leurs expériences sur la manière de combler 

les lacunes en matière de savoir-faire technique dans le domaine de la gouvernance de l'eau 

et de discuter des moyens d'accroître la coopération entre les institutions nationales 

chargées des ressources en eau. 

 Portail de l’OCI sur les ressources en eau: Pendant la période considérée, le SESRIC a 

réactivé le Portail de l'OCI sur les ressources en eau afin de permettre aux pays membres 

de l'OCI de partager régulièrement de l’information, des statistiques, des histoires de 

réussite, des initiatives, des techniques innovatrices et de nouveaux mécanismes sur les 
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questions liées à l'eau.Le portail est disponible à l'adresse suivante 

https://oicwater.sesric.org/. 

 Base de données statistiques de l’OCI (OICStat): Le SESRIC héberge 80 indicateurs liés 

à l’agriculture dans la base de données statistiques de l'OCI (OICStat). La base de données 

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

 

6. LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

Depuis la 35ème session du COMCEC, 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 du SESRIC 

N°. Sujet Date Bénéficiaire 
Prestataire / 

Partenaire 
Lieu 

1 

Cours de formation 

sur « le 

développement 

économique local 

dans l'État de 

Palestine » 

20-21 

novembre 

2019 

Palestine  

(Ministère de 

l'Administration 

locale et le 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), 

Jordanie (Ministère 

des Affaires 

municipales) 

Ramallah, 

Palestine 

2 

Cours de formation 

sur « les structures de 

la sécurité et la santé 

au travail » 

29 Juin - 03 

juillet 2020 

Togo 

(Ministère de la 

Fonction 

publique, du 

Travail, de la 

Réforme 

administrative et 

de la Protection 

sociale) 

Tunisie (Institut 

tunisien de santé et 

de sécurité au travail 

(TOSHI)). 

Virtuellemen

t dans le 

cadre de 

l’apprentissa

ge à distance 

3 

Cours de formation 

sur « le 

développement des 

compétences et de 

l’entrepreneuriat » 

08-17  

juillet  

2020 

Sénégal 

(Ministère de 

l'Emploi, de la 

Formation 

professionnelle et 

de l'Artisanat; 

Ministère de la 

Fonction publique 

et du 

Renouvellement 

de la fonction 

publique; 

Ministère du 

Travail, du 

Dialogue social, 

des Organisations 

professionnelles et 

des Relations avec 

les institutions) 

Tunisie  

(Agence nationale 

pour l'emploi et le 

travail indépendant 

(ANETI)) 

Virtuellemen

t dans le 

cadre de 

l’apprentissa

ge à distance 

https://oicwater.sesric.org/
http://www.sesric.org/oicstat-fr.php
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4 

Cours de formation 

sur « les services 

d’inspection pour la 

santé et la sécurité au 

travail » 

13-21 

juillet  

2020 

Djibouti  

(Caisse nationale 

de sécurité sociale 

(CNSS) ; 

Inspection du 

Travail et des lois 

sociales du 

ministère du 

Travail chargé de 

la Réforme 

administrative) 

Tunisie 

(Institut tunisien de 

la sécurité et la santé 

au travail (TOSHI)) 

Virtuellemen

t dans le 

cadre de 

l’apprentissa

ge à distance 

5 

Réunion technique 

sur « les indicateurs 

de l’ODD 4 » au 

profit de Qatar 

27-29  

juillet  

2020 

Qatar 

(Autorité de 

planification et 

des statistiques du 

Qatar (PSA)) 

Turquie 

(Institut statistique 

turc (TurkStat)) 

Virtuellemen

t dans le 

cadre de 

l’apprentissa

ge à distance 

6 

Cours de formation 

statistique sur les 

"indicateurs ODD 13" 

19-22 

octobre 

2020 

Offices nationaux 

de la statistique 

(ONS) d'Algérie, 

d'Égypte, des 

Émirats arabes 

unis, d'Irak, du 

Maroc, d'Oman et 

de Palestine  

Jordanie 

(Département des 

statistiques (DoS)) 

Virtuellemen

t dans le 

cadre de 

l’apprentissa

ge à distance 

 

 Rapport de la Santé de l’OCI 2019: Ce rapport évalue la performance sanitaire des pays 

membres de l'OCI en analysant les tendances des principaux indicateurs de santé 

concernant les six domaines thématiques de coopération identifiés dans le cadre du 

Programme d'Action Stratégique de Santé de l'OCI (OIC-SHPA) 2014-2023.  

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

examine l'état actuel de l'éducation et du développement scientifique dans les pays 

membres de l'OCI en se penchant sur les principaux indicateurs du secteur de l'éducation 

et des sciences et technologies. Le rapport met donc 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. 

 Personnes handicapées et ayant des besoins spéciaux dans les pays de l'OCI:  Ce 

rapport analyse la situation des personnes handicapées et des personnes ayant des besoins 

spéciaux dans une perspective comparative. Le rapport met en évidence les besoins de ce 

groupe en matière de services de soins de santé de base, de services de réadaptation 

spécialisés et d'autres services communautaires, allant du transport à l'éducation. 

 Normes et institutions des droits de l'homme dans les pays 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 de l'OCI en matière des droits humains. 

 Développement urbain dans les pays de l'OCI: vers une urbanisation durable Ce 

rapport examine le paysage urbain dans les pays membres de l'OCI en mettant en évidence 

les principaux problèmes et défis à relever pour parvenir à un développement urbain 
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durable dans les pays membres. Le rapport fournit de nombreuses idées sur la façon de 

planifier les villes de l'OCI, les gérer et renforcer la structure et les institutions de 

gouvernance urbaine dans les pays membres de l’OCI. 

 État de la jeunesse dans les pays membres de l’OCI 2020: améliorer la participation 

économique des jeunes: Ce rapport fournit une évaluation détaillée de la situation des 

jeunes dans les pays membres de l'OCI dans une perspective comparative et identifie les 

principaux défis auxquels ils sont confrontés dans la vie sociale et économique. Le rapport 

aborde spécifiquement l’entrepreneuriat et la participation des jeunes aux activités 

économiques dans les pays membres de l'OCI. 

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

document stratégique fournit une justification, une stratégie et des lignes directrices pour 

les pays membres de l'OCI afin de renforcer leurs efforts et réalisations dans les domaines 

du renforcement, du développement et de l'autonomisation de la famille et des institutions 

du mariage. 

 Impacts socio-économiques de la pandémie de COVID-19 dans les pays membres de 

l'OCI: perspectives et défis: Cette étude fournit une analyse détaillée des impacts socio-

économiques de la pandémie de COVID-19 dans les pays de l'OCI en examinant les 

principaux indicateurs de développement social et économique. L'étude met en évidence 

les meilleures pratiques nationales adoptées par les pays membres de l'OCI en matière de 

mesures de sécurité sanitaire, de réponse de politique économique et de mesures de 

politique sociale pour lutter contre les effets négatifs de la pandémie de COVID-19. 

 Sixième réunion du Comité de suivi et de consultation (CSC) du Programme 

d'enseignement et de formation professionnels de l’OCI (OCI-EFP): Le SESRIC a 

organisé cette réunion les 19-20 décembre 2019 à Istanbul, Turquie, qui a ressemblé les 

Points focaux nationaux du Programme de l'OCI-EFP ainsi que les institutions compétentes 

de l'OCI. La réunion a discuté et a convenu des modalités de la mise en œuvre, du suivi et 

de l'évaluation de la feuille de route stratégique de l'OCI-EFP 2020-2025, ainsi que du 

mécanisme de sa mise en œuvre pour les cinq années à venir.  

 Atelier sur « les questions et défis liés à l'urbanisation rapide dans les États membres 

de l'OCI »: L'atelier a été organisé conjointement par le Comité permanent pour la 

coopération scientifique et technologique (COMSTECH) et le Secrétariat général de l'OCI 

les 28 et 29 janvier 2020 à Islamabad, au Pakistan. Pendant la réunion, le SESRIC a 

présenté les principales conclusions du nouveau rapport du Centre dans le domaine de 

l'urbanisation intitulé "Développement urbain dans les pays de l'OCI" : vers une 

urbanisation durable", qui explore les tendances de l'urbanisation et examine le paysage 

urbain actuel de l'OCI. 

 Colloque sous le thème « Travailler ensemble pour un avenir sûr en matière d'eau »: 

Le symposium a été organisé par le Réseau inter-islamique sur le développement et la 

gestion des ressources en eau (INWRDAM) le 9 février 2020 à Amman, Jordanie. Le 

SESRIC a participé aux discussions tout au long du colloque en présentant les principales 

conclusions du « Rapport sur l'eau de l’OCI » qui examine l'état actuel des ressources en 
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eau et les risques et défis associés ainsi que la manière de transformer ces risques et défis 

en opportunités de coopération en vue de renforcer les capacités nationales et d'atteindre la 

sécurité de l'eau dans les pays membres de l'OCI. 

 Atelier sur « la diffusion de l'expérience des banques familiales dans les pays du G5 

Sahel »: L'atelier a été organisé par le Secrétariat général de l'OCI en coordination avec 

l’ICCIA les 19 et 20 janvier 2020 à Djeddah, Royaume d'Arabie saoudite. L'atelier a réuni 

les délégués des pays du G5 Sahel avec des représentants des organisations internationales, 

des institutions de l'OCI, des universitaires et des acteurs du secteur privé pour discuter de 

l'expérience positive de la Banque familiale au Soudan, et des moyens d'étendre 

efficacement la pratique des banques familiales aux pays du G5 Sahel (Burkina Faso, 

Tchad, Mali, Mauritanie et Niger). Pendant l'atelier, le SESRIC a fait une présentation sur 

l'impact social de la microfinance pour le développement des États membres de l'OCI avec 

un accent sur les pays du Sahel du G5. 

 Formation de formateurs dans les domaines de « la couture »,  « l'artisanat du bois » 

et « la bijouterie »: Trois cours consécutifs de formation de formateurs sur « la couture », 

« l'artisanat du bois » et « la conception de bijoux » ont été organisés par le SESRIC en 

collaboration avec Altındağ Centre d'Education Publique affilié au ministère de l'Éducation 

nationale de la République de Turquie du 11 au 15 novembre 2019 à Ankara au profit des 

formateurs d'Afghanistan, de Jordanie, d'Oman, de Palestine, du Sénégal et d'Ouzbékistan.  

 Réunion extraordinaire du Comité directeur de l'OCI pour la santé sur la pandémie 

de COVID-19 : La réunion extraordinaire du Comité directeur de l'OCI pour la santé 

(SCH) sur le nouveau Coronavirus a eu lieu virtuellement le 9 avril 2020. Les ministres de 

la Santé, les membres de l'OCI-SCH, ainsi que des représentants des institutions de l'OCI 

et de plusieurs organisations internationales ont assisté à la réunion. Pendant la réunion, le 

SESRIC a informé les membres des efforts et initiatives menés pour répondre aux besoins 

des États membres de l'OCI pendant l'épidémie de COVID-19. 

 Conférence virtuelle extraordinaire des ministres de la Culture des États membres de 

l’ICESCO: Le SESRIC a participé à « la Conférence virtuelle extraordinaire des ministres 

de la Culture des États membres de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences 

et la culture (ICESCO) » qui a été tenue le 17 juin 2020 sous le thème « Durabilité de 

l'action culturelle face aux crises (Covid-19) ». Pendant la conférence, le SESRIC a mis en 

évidence le lien entre la culture et le tourisme et a souligné l'importance de la coopération 

dans le développement des potentiels touristiques dans les États membres de l'OCI. 

 Webinaire sur « Les meilleures pratiques des centres d'EFTP durant la pandémie de 

Covid-19 »: Ce webinaire a été organisé par le SESRIC le 25 juin 2020 dans le cadre du 

Programme de l'enseignement et de la formation professionnels pour les États membres de 

l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI-PFP). Pendant le webinaire, des 

représentants de haut niveau des autorités nationales de l'EFTP de différents États membres 

de l'OCI, à savoir la Jordanie, la Malaisie, le Nigeria et la Turquie, ont partagé les meilleures 

pratiques et les histoires de réussites de leurs institutions pendant la pandémie. 
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 Webinaire sur « les impacts économiques de la pandémie de COVID-19 sur les pays 

de l’OCI »: Ce webinaire a été organisé conjointement par SESRIC, le Centre d'études du 

Moyen-Orient (ORSAM), l’Université technique OSTIM et l'Université d’Istanbul le 06 

juillet 2020. Des intervenants de haut niveau issus de divers domaines ont discuté des 

impacts économiques de COVID-19 sous différents angles. 

 Webinaire sur « les systèmes de sécurité et de santé au travail (SST) pendant la 

pandémie : impact et la réponse »: Le webinaire a été organisé par le SESRIC en 

collaboration avec la Direction Générale de la Sécurité et de la Santé Professionnelle de 

Turquie le 12 août 2020 dans le cadre du Réseau de la Sécurité et de la Santé 

Professionnelle de l'OCI (OIC-OSHNET). Au cours du webinaire, des représentants de 

haut niveau des autorités nationales différentes régions de l’OCI ont partagé et échangé les 

expériences et les pratiques de SST que leurs pays respectifs ont adoptées pendant la 

pandémie. 

 Conférence interdisciplinaire sur la famille: Le SESRIC a participé à la « Conférence 

interdisciplinaire sur la famille » qui a été organisée par la Confédération Memur-Sen des 

syndicats de fonctionnaires publics et l'Université des sciences sociales d'Ankara (ASBU) 

du 14 au 16 août 2020. Au cours de la conférence, des universitaires et des représentants 

de diverses organisations nationales et internationales ont discuté des menaces actuelles et 

futures qui pèsent sur l'institution familiale en Turquie, dans le monde islamique et au-delà. 

Pendant la conférence, le SESRIC a fait une présentation intitulée « l'OCI et les politiques 

familiales ».  

 Webinaire sur « les organisations régionales, sous-régionales et inter-régionales dans 

les pays du Sud en tant qu’acteurs dans la réponse au COVID-19 »: Le webinaire a été 

organisé conjointement par le Bureau des Nations unies pour la coopération Sud-Sud 

(UNOSSC) et le Centre politique du PNUD à Séoul le 15 juillet 2020. Des panélistes du 

SESRIC, du Secrétariat du g7+, du COMSATS, de l'Union africaine et du ministère des 

Affaires étrangères du Paraguay ont présenté les efforts de leurs organisations pour assurer 

la coordination mondiale nécessaire pour se remettre de la crise mondiale en raison de 

COVID-19. 

 4ème Réunion du Réseau de l’OCI de la Santé et la Sécurité au Travail (OCI-

OSHNET): Le SESRIC, en collaboration avec la Direction générale de la sécurité et de la 

santé au travail de Turquie, a organisé la 4ème Réunion de l'OIC-OSHNET le 07-08 octobre 

2020. Au cours de la réunion, des représentants de haut niveau des autorités de SST des 

pays membres de l'OCI, les points focaux nationaux du réseau et les institutions concernées 

de l'OCI ont discuté et adopté le nouveau « règlement intérieur » et le plan de travail biennal 

(2021-2022) du réseau.  

 Webinaire sur "La collecte et la diffusion des indicateurs des ODD : L'expérience de 

l'Ouzbékistan" : Ce webinaire a été organisé conjointement par le SESRIC et le Comité 

d'Etat de la République d'Ouzbékistan (UzStat) sur les statistiques le 12 novembre 2020. 
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Au cours du webinaire, les experts de l'UzStat ont partagé leurs connaissances et leur 

expérience en matière de collecte, de compilation et de diffusion des indicateurs des ODD. 

 Base de données du SESRIC sur la pandémie de Covid-19 dans les pays membres de 

l’OCI: La base de données du SESRIC sur la pandémie de Covid-19  fournit des 

statistiques et des données visualisées à l’aide d’une carte sur la propagation de la pandémie 

de COVID-19 dans les États membres de l’OCI dans le but de sensibiliser le public et 

fournir aux décideurs un outil qui guidera les efforts en cours pour la lutte contre la 

pandémie du COVID-19. La base de données contient des données concernant les cas 

confirmés de COVID-19, les décès et les patients rétablis dans 56 pays membres de l'OCI. 

Les données sont mises à jour quotidiennement, remontent au 25/01/2020 et peuvent être 

consultées sur https://www.sesric.org/sesric_covid_19.php 

 Base de données statistiques de l’OCI (OICStat): Le SESRIC héberge 898 indicateurs 

liés à la réduction de la pauvreté (497 d'entre eux sont des indicateurs ODD) dans la base 

de données statistiques de l'OCI (OICStat). La base de données peut être consultée sur 

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

 Perspectives statistiques de l'OCI (PSO): En ce qui concerne la réduction de la pauvreté, 

le SESRIC a publié un rapport de perspectives statistiques de l'OCI sur « la pandémie de 

COVID-19 dans les pays membres de l'OCI » disponible à l'adresse suivante: 

https://www.sesric.org/files/article/717.pdf. Ce rapport met en lumière la pandémie de 

COVID-19 dans les pays membres de l'OCI en tenant compte de trois indicateurs 

principaux : les cas confirmés, les décès et les cas de guérison. Le rapport utilise les données 

de la base de données de la pandémie de COVID-19 du SESRIC, qui est mise à jour 

quotidiennement. 

 

7. APPROFONDISSEMENT DE LA COOPÉRATION FINANCIÈRE 

Depuis la 35ème session du COMCEC, 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 du SESRIC 

N°. Sujet Date Bénéficiaire 
Prestataire / 

Partenaire 
Lieu 

1 

Atelier de formation  

sur «la banque et la 

finance islamiques 

pour les banques 

centrales » 

25-28 

novembre 

2019 

Afghanistan, 

Azerbaïdjan, 

Kazakhstan, 

République 

kirghize, 

Tadjikistan, 

Turkménistan et 

Ouzbékistan 

(Banques 

centrales des pays 

de la CEI et 

Afghanistan)  

Société islamique 

internationale de 

financement du 

commerce (SIFC), 

École d'Istanbul sur 

les banques 

centrales (ISCB) 

Istanbul, 

Turquie 

https://www.sesric.org/sesric_covid_19.php
http://www.sesric.org/oicstat-fr.php
https://www.sesric.org/files/article/717.pdf
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2 

Cours de formation 

sur « les instruments 

financiers 

islamiques » 

22-26 juin 

2020 

Ouzbékistan 

(Banque centrale 

d'Ouzbékistan) 

Indonésie 

(Banque Centrale 

d'Indonésie) 

Virtuellemen

t dans le 

cadre de 

l’apprentissa

ge à distance 

3 

Cours de formation 

sur « les banques 

islamique et la 

diversification des 

instruments financiers 

islamiques » 

13-17 juillet 

2020 

Afghanistan, 

Azerbaïdjan et 

Kazakhstan 

(Banques 

centrales 

d’Afghanistan, 

d’Azerbaïdjan et 

du Kazakhstan) 

Indonésie 

(Banque Centrale 

d'Indonésie) 

Virtuellemen

t dans le 

cadre de 

l’apprentissa

ge à distance 

4 

Cours de formation 

sur « la sensibilisation 

aux bourses » 

13-21 juillet 

2020 

Brunei 

Darussalam  

(Bursa Brunei 

Darussalam 

(BNX); Ministère 

de la Finance et de 

l’Économie 

(MFE); Dynamic 

Technologies 

(DT); Autorité 

monétaire du 

Brunei 

Darussalam 

(AMBD)) 

Turquie 

(Borsa Istanbul-

Secrétariat du 

Forum des bourses 

de valeurs de l’OCI) 

Virtuellemen

t dans le 

cadre de 

l’apprentissa

ge à distance 

5 

Cours de formation 

sur « l'audit 

financier » 

21-25 

septembre 

2020 

Turkménistan et 

Ouzbékistan 

(Le ministère des 

Finances et de 

l'Économie de la 

République du 

Turkménistan et 

les institutions 

nationales de la 

République 

d’Ouzbékistan) 

Turquie 

(Cour des comptes 

turque) 

Virtuellemen

t dans le 

cadre de 

l’apprentissa

ge à distance 

6 

Cours de formation 

statistique sur "les 

statistiques bancaires, 

financières et des 

assurances" 

17-19 

novembre 

2020 

Brunei 

(Département de 

la planification 

économique et des 

statistiques 

(JPES)) 

Malaisie 

(Département des 

statistiques (DoSM)) 

Virtuellemen

t dans le 

cadre de 

l’apprentissa

ge à distance 

 Perspectives économiques de l'OCI 2020 - Les défis du commerce et de l'intégration 

dans un contexte d'incertitudes croissantes : Le rapport fournit une analyse annuelle du 

SESRIC des principales tendances et perspectives économiques dans les États membres de 

l'OCI. Le rapport présente un large éventail de statistiques et d'analyses comparatives utiles 

sur la performance macroéconomique des États membres de l'OCI en tant que groupe. 

L'édition 2020 du rapport souligne également les défis du commerce et de l'intégration dans 

un contexte d'incertitudes mondiales dues à la montée du protectionnisme et à l'émergence 

de la pandémie COVID-19. 
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 Le Forum des banques centrales de l'OCI-COMCEC : Cette réunion a été organisée par 

la Banque centrale de la République de Turquie le 7 octobre 2020 sur le thème "Recouvrer 

nos économies en temps de Covid-19". Des représentants de haut niveau des banques 

centrales et des décideurs politiques des pays membres de l'OCI se sont réunis pour discuter 

des perspectives économiques actuelles du monde et de l'OCI et des mesures politiques qui 

ont été prises pour atténuer les effets de la pandémie COVID-19 et également pour évaluer 

les défis et les opportunités post-pandémiques. Pendant la réunion, le SESRIC a fait une 

présentation sur les résultats principaux de la recherche du SESRIC sur "les Impacts Socio-

économiques de la Pandémie COVID-19 sur les Pays Membres de l'OCI : perspectives et 

défis". 

 Forum international sur l'économie numérique islamique : Le SESRIC et la Banque 

d'Indonésie en coopération avec la Banque Islamique de Développement (BID) ont 

conjointement organisé un Forum International virtuel sur "la Numérisation et l'Inclusion 

Économique Islamique : Développement et mise en œuvre des politiques dans les pays de 

l'OCI" le 29 octobre 2020. Le Forum a réuni des décideurs politiques de haut niveau, des 

économistes et des experts de l'industrie financière des pays membres et des institutions de 

l'OCI pour discuter des impacts de la numérisation sur le développement économique et 

financier, en particulier à la suite de la pandémie COVID-19 en cours. 

 Base de données statistiques de l’OCI (OICStat): Le SESRIC héberge 81 indicateurs 

financiers dans la base de données statistiques de l'OCI (OICStat). La base de données peut 

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

  

http://www.sesric.org/oicstat-fr.php

