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INTRODUCTION 

 

Ce rapport fournit un résumé des programmes et activités menés par le SESRIC vers la mise 

en œuvre de la stratégie du COMCEC et des recommandations de politiques ministérielles.  Il 

est préparé pour être soumis à la 37ème Réunion du Comité de suivi du COMCEC qui sera 

tenue de manière virtuelle les 08-09 juin 2021.  

 

La période couverte par ce rapport est caractérisée par les efforts continus du Centre pour la 

mise en œuvre des domaines de coopération de la Stratégie du COMCEC, qui se concentrent 

sur la résolution des défis 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 déployés par le Centre pour aider les États membres à relever leurs défis 

et répondre à leurs besoins de développement.  

 

En bref, depuis la 36ème Session ministérielle 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 essentiel 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, la santé, 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 pour 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 jusqu'à présent à organiser toutes ces activités prévues en 2021 par le 

biais de ses modalités d’apprentissage à distance adoptées.  

De plus, lors de la période considérée, le SESRIC a signé un accord avec le Comité d'État pour 

la statistique de la République d’Azerbaïdjan le 11 février 2021 pour renforcer la coopération 

existante et explorer de nouvelles voies de collaboration pour une meilleure mise en œuvre de 

la Stratégie du COMCEC et des recommandations des politiques ministérielles.  

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

SESRIC conformément aux sept domaines de coopération de la Stratégie du COMCEC, à 

savoir :   

 

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 36ème session ministérielle 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 

statistique sur 

« les statistiques 

du commerce 

international et 

la balance des 

paiements » 

8-11 février 

2021 

Offices nationaux de 

statistique (ONS) du Bénin, 

Djibouti, Guinée, Mali, 

Maroc et Tunisie 

ONS du Sénégal 

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 

2 

Atelier de 

formation sur 

« la collecte et 

l’analyse des 

données du 

commerce des 

services dans les 

États membres 

de l’OCI » 

23-25 mars 

2021 

ONS de l'Afghanistan, 

l'Azerbaïdjan, le Bahreïn, le 

Bénin, le Burkina Faso, 

l'Égypte, la Guinée, 

l'Indonésie, l'Iran, le 

Kazakhstan, le Koweït, le 

Kirghizstan, la Malaisie, le 

Mali, le Maroc, Oman, le 

Pakistan,la Palestine, le 

Qatar, l'Arabie saoudite, le 

Sénégal, le Suriname, le 

Togo, la Tunisie,  la 

Turquie et  l'Ouganda. 

Centre islamique 

pour le 

développement 

du commerce 

(CIDC) et le 

groupe de la 

Banque 

islamique de 

développement 

(BID) 

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 

3 

Webinaire 

sur «Les 

statistiques du 

commerce 

international de 

biens » 

6 avril 2021 

ONS de l'Afghanistan, du 

Bahreïn, de la Côte 

d'Ivoire, de l'Indonésie, du 

Koweït, des Maldives, du 

Maroc, d'Oman, du 

Pakistan, de la Palestine, du 

Qatar, de l'Arabie saoudite, 

de la Somalie, du 

Suriname, du Togo, de la 

Tunisie et de l'Ouzbékistan 

ONS de la 

Palestine, de 

l’Arabie 

saoudite et la 

Turquie 

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 

4 

Webinaire sur 

« Les statistiques 

du commerce 

international des 

services » 

13 avril 2021 

ONS de l’Afghanistan, 

l'Algérie, l'Azerbaïdjan, le 

Bangladesh et le Bénin. 

Côte d'Ivoire, Indonésie, 

Jordanie, Koweït, Libye, 

Maldives, Pakistan, 

Somalie, Togo, Tunisie, 

Ouganda et EAU. 

 

ONS de la 

Turquie 

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 
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 Étude sur le potentiel de la zone de libre-échange africaine continentale - Le cas des 

pays africains de l'OCI: Le SESRIC et la Société internationale islamique de financement 

du commerce (SIFC) ont mené une étude conjointe pour évaluer les impacts potentiels de 

la zone de libre-échange africaine continentale (AfCFTA) sur les pays africains de l’OCI à 

savoir: Côte d'Ivoire, Égypte, Guinée, Mozambique, Tunisie et Ouganda. L'étude examine 

comment l’AfCTA peut contribuer à un commerce intra-régional plus développé entre les 

pays africains de l’OCI en soulignant les résultats, le commerce et les effets sur le bien-être 

et en offrant quelques orientations de politiques vers une meilleure utilisation de l'accord 

fondée sur les résultats prévus.  

 

 Base de données statistiques de l'OCI (OICStat): Le SESRIC héberge 52 indicateurs 

sous la catégorie Commerce de la base de données OICStat. La base de données peut être 

consultée 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 36ème Session Ministérielle 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 »: 

Programme de l'OCI-EFP 

N° Sujet Date Bénéficiaire 
Prestataire / 

Partenaire 
Lieu 

1 

Webinaire sur « Le 

renforcement de la 

participation du 

secteur privé au 

développement des 

compétences » 

11 février 

2021 

Autorités nationales 

compétentes des 

États membres de 

l'OCI dans le 

domaine de l’EFTP  

L'Université 

islamique 

d'Ouganda 

(IUIU), 

l'Université 

islamique de 

technologie 

(IUT), le Centre 

international 

d'Istanbul pour 

le 

développement 

du secteur privé 

du 

PNUD(IICPSD) 

, l'Organisation 

internationale du 

travail (OIT) et 

l'Union des 

chambres et des 

bourses de 

marchandises de 

Turquie (TOBB) 

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 

 

 Base de données OICStat: Le SESRIC héberge 38 indicateurs sous la catégorie Secteur 

Privé de la base de données OICStat. Ces indicateurs sont mis à jour régulièrement. 

http://www.sesric.org/oicstat-fr.php
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3. AMÉLIORATION DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS 

Depuis la 36ème session ministérielle 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 » : 

Programmes de renforcement des capacités du SESRIC 

N° Sujet Date Bénéficiaire 

Prestataire 

/ 

Partenaire 

Lieu 

1 

Webinaire sur 

« l’Enquête sur 

l’utilisation des 

technologies de 

l’information et de 

la communication 

(TIC) dans les 

ménages et auprès 

des individus » 

10 

décembre 

2020 

ONS de l’Afghanistan, l’Algérie, 

l’Azerbaïdjan, le Bahreïn, le Brunei, le 

Burkina Faso, l’Égypte, l’Irak, le 

Kazakhstan, la Malaisie, le 

Mozambique, le Pakistan, la Palestine, 

l’Arabie Saoudite, le Togo, la Turquie 

et l’Ouzbékistan 

ONS de   

La 

Turquie 

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 

2 

Webinaire sur 

« l’Enquête sur 

l’utilisation des 

technologies de 

l’information et de 

la communication 

(TIC) dans les 

entreprises » 

17 

décembre 

2020 

ONS de l’Algérie, l’Azerbaïdjan, le 

Bangladesh, Brunei, l’ Égypte, 

l’Indonésie, l’Iran, l’Irak, le Koweït, 

le Maroc, la Palestine, le Qatar, 

l’Arabie Saoudite, le Suriname, la 

Tunisie, la Turquie et l’Ouzbékistan. 

ONS de  

La 

Turquie 

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 

3 

Cours de formation 

statistique en ligne 

sur «les statistiques 

des transports » 

15-18 

mars 2021 

ONS du Benin, du Burkina Faso, de la 

Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Guinée, 

du Maroc, du Niger et du Togo 

ONS du 

Sénégal 

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 

4 

Webinaire sur « Les 

indicateurs de 

l’ODD 9 (Industrie, 

Innovation, 

Infrastructure) » 

18 mars 

2021 

ONS de l'Azerbaïdjan, du Bahreïn, du 

Bénin, de l'Égypte, de la Guyane, de 

l'Indonésie, de la Jordanie, du Koweït, 

de la Malaisie, du Mozambique, 

d'Oman, du Pakistan, de la Palestine, 

du Qatar, de l'Arabie saoudite, de la 

Somalie, du Suriname et de la Turquie 

ONS de 

l'Indoné

sie, de 

Malaisie

, du 

Pakistan 

et de 

Turquie 

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 

5 

Cours de formation 

sur « Les statistiques 

sur la société de 

l'information » 

24-27 mai 

2021 

ONS de Côte d'Ivoire, d'Égypte, 

d'Iran, du Kazakhstan, des Maldives, 

du Maroc, du Pakistan, de la Palestine, 

du Sénégal, de la Somalie, d'Oman, du 

Qatar et de la Turquie. 

ONS de 

la 

Malaisie  

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 

6 

Webinaire sur « Les 

statistiques des 

véhicules à moteur, 

du trafic routier et 

des accidents de la 

route » 

3 juin  

2021 
ONS des États membres de l’OCI 

ONS de  

La 

Turquie 

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 

 Base de données OICStat: Le SESRIC héberge 20 indicateurs sous la catégorie Transport 

et Communication de la base de données OICStat. Ces indicateurs sont mis à jour 

régulièrement. 
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4. DÉVELOPPEMENT D’UN SECTEUR TOURISTIQUE DURABLE ET 

COMPÉTITIF 

Depuis la 36ème session ministérielle 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 et Programme OCI-PFP  

N° Sujet Date Bénéficiaire 
Prestataire / 

Partenaire 
Lieu 

1 

Cours de 

formation 

statistique en 

ligne sur «Les 

statistiques du 

tourisme » 

13-15 

décembre 

2020 

ONS d'Algérie, de Bahreïn, 

d'Égypte, d'Irak, de Jordanie, du 

Maroc, d'Oman, de Palestine, du 

Qatar, d'Arabie saoudite et du 

Yémen. 

ONS de 

Tunisie  

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 

2 

Cours de 

formation 

statistique en 

ligne sur «Les 

statistiques du 

tourisme » 

18-21 

janvier 

2021 

ONS d'Afghanistan, 

d'Azerbaïdjan, de Brunei, 

d'Indonésie, du Pakistan, 

d'Arabie Saoudite et 

d'Ouzbékistan. 

ONS de la 

Malaisie 

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 

3 

Webinaire sur 

« Les statistiques 

du tourisme » 

24 février 

2021 

ONS de l'Albanie, de l'Algérie, 

du Bangladesh, du Bénin, du 

Brunei, de l'Indonésie, du 

Kazakhstan, du Koweït, de la 

Malaisie, du Mozambique, 

d'Oman, du Pakistan, de la 

Palestine, de l'Arabie saoudite, 

du Suriname, du Togo et de 

l'Ouzbékistan. 

ONS de la 

Malaisie, 

la 

Palestine, 

l’Arabie 

saoudite, le 

Suriname 

et la 

Turquie 

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 

4 

Cours de 

formation sur 

« le tourisme 

halal et les 

services d'accueil 

adaptés aux 

musulmans » 

22-26 mars 

2021 

Office national du tourisme des 

Comores 

Centre de 

tourisme 

islamique 

(ITC) de 

Malaisie 

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 

5 

Cours de 

formation des 

formateurs (FdF) 

sur « le 

Tourisme et les 

services 

d'accueil » 

29 mars - 

02 avril 

2021 

Autorités nationales de l'EFTP 

d'Azerbaïdjan, du Bangladesh, 

du Bénin, du Cameroun, de 

l'Égypte, de la Gambie, de 

l'Indonésie, de l'Irak, de la 

Jordanie, du Liban, du Nigeria, 

d'Oman, du Pakistan, de la 

Palestine, du Qatar, du Sénégal, 

de la Somalie, du Suriname, de 

la Tunisie et du Turkménistan. 

Direction 

Générale de 

l'enseigneme

nt 

professionne

l et 

technique du 

Ministère de 

l'Éducation 

nationale de 

la Turquie 

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 
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 Atelier de formation sur « les stratégies de marketing des destinations touristiques »: 

Dans le cadre de son Programme de renforcement des capacités touristiques (Tourism-

CaB), le SESRIC et CIDC ont organisé conjointement un atelier de formation en ligne les 

02-04 mars 2021 au profit des participants des autorités nationales du tourisme dans les 

États membres de l’OCI.  Lors de l'atelier de formation, les experts en tourisme et les cadres 

de différentes autorités nationales du tourisme d'Azerbaïdjan, de Bahreïn, du Bangladesh, 

du Bénin, du Brunei Darussalam, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de la 

Guyane, du Mali, du Maroc, du Mozambique, du Nigeria, d'Oman, du Pakistan, Palestine, 

Somalie, Soudan, Togo, Turquie, Turkménistan, Ouganda et Yémen ont profité de cette 

occasion pour mettre à jour leurs connaissances et discuter de différents aspects du 

marketing des destinations touristiques, notamment le développement de stratégies, la 

gestion des parties prenantes, le financement et le marketing basé sur les TIC.  

 

 Base de données OICStat: Le SESRIC héberge 12 indicateurs sous la catégorie Tourisme 

de la base de données OICStat. Ces indicateurs sont mis à jour régulièrement. 

 

5. L’AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ DU SECTEUR DE 

L'AGRICULTURE ET LE MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Depuis la 36ème session ministérielle 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 » : 

Programmes de renforcement des capacités du SESRIC 

N° Sujet Date Bénéficiaire 
Prestataire / 

Partenaire 
Lieu 

1 

Cours de formation 

statistique sur 

« L'agriculture, la 

sylviculture et la 

pêche » 

30 

novembre - 

4 décembre 

2020 

ONS de la Côte 

d'Ivoire 

ONS du  

Maroc 

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 

2 

Cours de formation sur 

« Le développement 

de la production 

animale et de l'élevage 

pour favoriser la 

sécurité alimentaire » 

19 -21  

mai 2021 

Ministères de 

l’Agriculture et de 

la Sécurité 

alimentaire dans les 

États membres de 

l’OCI 

Département des 

services 

vétérinaires (DSV) 

du Ministère de 

l’Agricultures et 

des Industries 

alimentaires de la 

Malaisie 

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 

 Base de données OICStat: Le SESRIC héberge 37 indicateurs sous la catégorie 

Agriculture de la base de données OICStat. Ces indicateurs sont mis à jour régulièrement. 
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6. LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

Depuis la 36ème session ministérielle 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 et Programme OCI-PFP 

N° Sujet Date Bénéficiaire Prestataire / Partenaire Lieu 

1 

Cours de formation 

sur « Le suivi et 

l’évaluation des 

plans et projets 

nationaux de 

développement » 

07-10 

décembre 

2020 

 

Ministère du Plan, de 

l’Investissement et du 

Développement 

économique 

(MoPIED) de la 

Somalie  

Ministère de l'Industrie 

et de la Technologie de 

la Turquie, Présidence 

de la stratégie et du 

budget de la Turquie, 

Agence de 

développement 

d'Ankara, Agence de 

coopération et de 

coordination turque 

(TIKA), Institut 

statistique turc 

(TurkStat) 

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 

2 

Cours de statistique 

sur « Les conditions 

de vie et les 

statistiques de la 

pauvreté » 

8-9 

décembre 

2020 

ONS du Bangladesh ONS d'Indonésie  

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 

3 

Webinaire sur « Les 

questions sur le 

tabagisme à utiliser 

dans les enquêtes 

(TQS) et TQS-

Jeunesse » 

9 

décembre 

2020 

ONS d’Afghanistan, 

Azerbaïdjan, Bénin, 

Égypte, Gabon, 

Indonésie, Irak, 

Jordanie, Koweït, 

Malaisie, Oman, 

Pakistan, Palestine, 

Qatar, Arabie 

Saoudite, Sénégal, 

Togo, Turquie et EAU 

Centres de contrôle et 

de prévention des 

maladies (CDC) et 

Fondation CDC 

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 

4 

Webinaire sur 

«  L'impact du 

COVID-19 sur les 

personnes âgées et 

les personnes 

handicapées dans les 

États membres de 

l'OCI » 

23 

décembre 

2020 

Institutions nationales 

compétentes 

responsables des 

personnes âgées et des 

personnes 

handicapées des États 

membres de l'OCI 

Institutions nationales 

compétentes 

responsables des 

personnes âgées et des 

personnes handicapées 

de la Guinée, le Maroc 

la Turquie et 

l’Ouganda 

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 

5 

Cours de formation 

statistique sur « Les 

indicateurs de l'ODD 

3 (bonne santé et 

bien-être) » 

28-30 

décembre 

2020 

ONS de l'Afghanistan, 

l'Azerbaïdjan la 

Gambie et 

l'Ouzbékistan  

ONS du Pakistan  

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 

6 

Cours de formation 

sur « La promotion 

et l’autonomisation 

des compétences 

entrepreneuriales des 

femmes » 

08 -11  

mars 2021 

Ministères concernés 

de la fonction 

publique, du travail et 

de la protection 

sociale du Bénin, du 

Burkina Faso, du 

Cameroun, de la Côte 

d'Ivoire et du Sénégal  

 

Agence nationale pour 

l'emploi et le travail 

indépendant de la 

Tunisie (ANETI)  

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 
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7 

Webinaire sur « Les 

indicateurs de 

l’ODD 6 (eau 

potable et 

sanitation) » 

17 mars 

2021  

ONS d'Afghanistan, 

d'Azerbaïdjan, du 

Bénin, d'Égypte, 

d'Indonésie, d'Iran, de 

Jordanie, de Malaisie, 

du Maroc, du 

Mozambique, du 

Pakistan, de Palestine, 

du Qatar, de Somalie, 

du Soudan, du 

Suriname, de Turquie, 

des Émirats arabes 

unis et du Yémen. 

ONS de la Jordanie, de 

la Malaisie, de la 

Palestine, du Qatar, du 

Soudan, de la Turquie 

et du Yémen. 

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 

8 

Cours de formation 

sur « Pratiques 

anticoncurrentielles 

et promotion de la 

concurrence» 

30 mars - 

01 avril 

2021 

Commission nationale 

de la concurrence et 

de la consommation 

(CNCC) du Burkina 

Faso 

Autorité turque de la 

concurrence et Conseil 

de la concurrence de 

Tunisie 

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 

9 

Atelier sur « La 

concurrence vs la 

réglementation et la 

structure 

organisationnelle 

convenable pour une 

agence de 

concurrence » 

06-07 

avril 2021 

Autorités nationales 

de la concurrence de 

l'Azerbaïdjan, du 

Bahreïn, du Burkina 

Faso, du Cameroun, 

de la Gambie, de 

l'Indonésie, du 

Kazakhstan, du 

Kirghizstan, de la 

Malaisie, du Maroc, 

du Pakistan, du Qatar, 

du Soudan, du Togo, 

de la Tunisie, de la 

Turquie, du 

Turkménistan, de 

l'Ouzbékistan et 

Autorité régionale de 

la concurrence de la 

CEDEAO (ERCA). 

Autorité turque de la 

concurrence, 

Commission de la 

concurrence du 

Pakistan, Conseil de la 

concurrence de 

Tunisie, Commission 

de la concurrence de 

Malaisie, Commission 

nationale de la 

concurrence et de la 

consommation du 

Burkina Faso, 

Commission pour la 

supervision de la 

concurrence 

commerciale en 

Indonésie, Comité 

national de la 

concurrence du 

Cameroun, Comité 

antimonopole de 

l'Ouzbékistan, 

Commission de la 

concurrence et de la 

protection des 

consommateurs de la 

Gambie et Agence 

antimonopole du 

Kazakhstan 

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 
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10 

Cours de formation 

sur « Le 

développement de 

programmes 

d'apprentissage en 

ligne et de matériels 

électroniques 

pertinents » 

19 -22  

avril 2021 

Autorités nationales 

de l'EFTP 

d'Afghanistan, 

d'Azerbaïdjan, du 

Bangladesh, du Bénin, 

du Brunei 

Darussalam, du 

Cameroun, de la Côte 

d'Ivoire, d'Égypte, de 

Gambie, d'Indonésie, 

de Jordanie, du Liban, 

du Mozambique, du 

Nigeria, du Pakistan, 

de Palestine, du Qatar, 

du Sénégal, du 

Suriname, de Tunisie, 

de Turquie, du 

Turkménistan, des 

Émirats arabes unis, 

d'Ouzbékistan et du 

Yémen. 

Ministère de 

l'Éducation de la 

Malaisie 

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 

 

 Rapport de l'OCI sur les femmes et le développement 2020: Ce rapport fournit une 

analyse compréhensive sur la situation des femmes dans les pays membres de l'OCI et 

identifie les principaux défis auxquels sont confrontées les femmes dans la vie sociale et 

économique en utilisant des ensembles de données qualitatifs et quantitatifs. Le rapport 

présente un débat thématique du niveau des progrès enregistrés dans la mise en œuvre du 

Plan d'action de l'OCI pour la promotion de la femme (OPAAW) depuis son adoption en 

2016. 

 

 Atelier sur « Les défis émergents dans le secteur de l'EFTP et les tendances de 

développement des capacités dans les États membres de l'OCI ». Dans le cadre du 

Programme l'OCI-EFP et conformément à la feuille de route stratégique de l’OCI-EFTP de 

2020-2025, le SESRIC a organisé cet atelier de formation en ligne les 11-14 janvier 2021 

au profit des participants des autorités de l’EFTP des États membres de l’OCI.  Au cours 

de l'atelier, les participants des autorités de l'EFTP d'Azerbaïdjan, du Bangladesh, du Bénin, 

du Burkina Faso, du Cameroun, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Guinée, de 

la Guinée-Bissau, de l'Indonésie, de la Jordanie, du Kazakhstan, du Koweït, du Liban, de 

la Malaisie, du Pakistan, de la Palestine, Qatar, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Tunisie, 

Turquie et Turkménistan ont discuté des défis émergents dus à la pandémie de COVID-19, 

en mettant particulièrement l'accent sur la nécessité de développer les compétences 

numériques et les méthodes suffisantes pour combler les lacunes en matière de 

compétences. L'atelier a également servi en tant que plateforme pour faciliter le partage 

d'expériences et de bonnes pratiques entre les autorités concernées des États membres de 

l'OCI concernant les nouvelles tendances dans la formation des enseignants de l'EFTP et le 

développement des capacités. 

 

 Atelier de formation sur « Le renforcement des capacités institutionnelles pour des 

systèmes d’information effectifs sur le marché du travail »: Dans le cadre du 
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programme de renforcement des capacités des services publics de l’emploi (PES-CAB) et 

conformément au Programme exécutif pour la mise en œuvre du Cadre de coopération de 

l'OCI pour le travail, l'emploi et la protection sociale, le SESRIC, en collaboration avec 

l'Agence turque pour l'emploi (İŞKUR), a organisé cet atelier de formation en ligne les 01- 

04 février 2021. L'atelier de formation a réuni des participants de différentes 

agences/autorités publiques pour l'emploi et d'institutions nationales pertinentes des États 

membres de l'OCI, à savoir l'Afghanistan, l'Azerbaïdjan, le Bahreïn, le Burkina Faso, le 

Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, l'Indonésie, la Mauritanie, le Maroc, le Nigeria, 

Oman, le Pakistan, la Palestine, le Sénégal, la Sierra Leone, le Soudan, le Tchad, le Togo, 

la Tunisie, la Turquie et le Turkménistan, pour discuter de la manière d'établir et de gérer 

efficacement les systèmes d'information sur le marché du travail dans leurs pays respectifs. 

 

 Cours de formation sur «la conception de projets générateurs de revenus pour les 

entrepreneurs »: Dans le cadre du Programme de l'OCI-EFP, le SESRIC, en coopération 

avec le Centre Éducatif Régional de l'ICESCO au Tchad, a organisé un cours de formation 

en ligne du 24 au 28 mai 2021 au profit des entrepreneurs au Tchad. Le cours de formation 

a visé à fournir des informations sur la manière de générer des idées d'entreprise en fonction 

des besoins du marché du travail ainsi que de présenter un guide complet sur la création 

d'entreprise pour les entrepreneurs. 

 

 3ème réunion du Réseau des services d'emploi publics de l'OCI (OIC-PESNET) Dans 

le cadre du Réseau des services publics de l'emploi de l'OCI (OIC-PESNET), le SESRIC a 

organisé, en collaboration avec l'Agence turque pour l'emploi (İŞKUR), la 3ème Réunion 

de l’OIC-PESNET les 2 et 3 juin 2021 via une plateforme de vidéoconférence en ligne. La 

3ème réunion de l'OCI-PESNET a eu pour but de réactiver le travail de cet important réseau 

en réunissant des représentants des autorités publiques de l'emploi des États membres de 

l'OCI pour discuter et adopter « Le Plan de travail de l’OCI-PESNET 2021-2022 » et « Le 

Règlement intérieur de l'OCI-PESNET ».  

 

 Base de données OICStat: Le SESRIC héberge 36 indicateurs liés à la réduction de la 

pauvreté (indicateurs de l’ODD #1 'Pas de pauvreté') sous la base de données OICStat et 

sont mis à jour régulièrement.  



13 

 

7. APPROFONDISSEMENT DE LA COOPÉRATION FINANCIÈRE 

Depuis la 36ème session ministérielle 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 

Cours de formation 

sur « La formulation 

de la politique 

monétaire » 

22-25 février 

2021 

Banque centrale 

d'Irak, Banque 

centrale de Jordanie, 

Autorité monétaire 

palestinienne 

Banque Centrale 

de la Turquie 

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 

2 

Cours de formation 

sur « L’éducation 

financière » 

24 -27 

mai 2021 

Banques centrales des 

États membres de 

l’OCI  

Banque Centrale 

de la Turquie 

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 

3 

Cours de formation 

sur « L’émission de 

sukuk dans les 

marchés de capitaux 

islamiques » 

31 mai - 02 

juin 2020 

Commissions des 

valeurs mobilières et 

des changes 

pertinentes des États 

membres de l'OCI 

Commission des 

valeurs 

mobilières de 

Malaisie 

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 

4 

Atelier de formation 

sur « La gestion de la 

qualité dans le 

domaine des audits 

publics » 

15-16 juin 

2021 

Institutions 

supérieures de 

contrôle (ISC) 

pertinentes des États 

membres de l'OCI 

Cour des 

comptes turque 

Virtuel-

SESRIC, 

Ankara - 

Turquie 

 Base de données OICStat: Le SESRIC héberge 41 indicateurs sous la catégorie Finance 

Internationale d et la catégorie Banque et Finance Islamiques de la base de données 

OICStat. Ces indicateurs sont mis à jour régulièrement. 

 


