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Introduction 

 

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

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

COMCEC, qui sera tenue à Istanbul les 26-29 novembre 2018. 

 

En bref, depuis la 33ème 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 inscrites à l'ordre du jour de diverses conférences et 

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

les sessions annuelles des comités permanents compétents. Ce faisant, le Centre a continué 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 (OIC-StatCom) et à travers son programme phare de renforcement des capacités 

statistiques (StatCaB). 

 

Au cours de ladite période, le SESRIC a déployé des efforts qui peuvent 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'intérêt immédiat pour les pays membres de l’OCI. Actuellement, le Centre a 27 

programmes de renforcement des capacités sectorielles spécifiques  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 mis en œuvre par différentes modalités, y compris l'échange 

des experts, des ateliers de formation, des visites d'étude et le réseautage, et ce en étroite 

collaboration et coopération avec plusieurs institutions nationales, régionales et 

internationales pertinents de l’OCI. En outre, au cours de la période considérée, le Centre a 

signé 19 protocoles d’entente et accords de partenariat afin de renforcer ses liens avec ses 

partenaires pour une meilleure mise en œuvre de la stratégie du COMCEC dans différents 

domaines et sujets.  
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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 agricole et le maintien de 

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

financière. 

 

POINTS DE L'ORDRE DU JOUR : 

1. COMMERCE INTRA-OCI .................................................................................................... 4 

2. RENFORCEMENT DU RÔLE DU SECTEUR PRIVÉ DANS LA COOPÉRATION 

ÉCONOMIQUE ................................................................................................................................ 6 

3. AMÉLIORATION DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS ................ 9 

4. DÉVELOPPER UN SECTEUR TOURISTIQUE DURABLE ET COMPÉTITIF . 10 

5. AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ DU SECTEUR DE 

L'AGRICULTURE ET LE MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ............. 11 

6. LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ................................................................................... 13 

7. APPROFONDISSEMENT DE LA COOPÉRATION FINANCIÈRE ....................... 27 
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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: 

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

No. Sujet Date Bénéficiaire Prestataire Lieu 

1 

Cours de statistique sur les 

statistiques du commerce 

international 

25-27 

mars 

2018 

Soudan 

(Bureau central 

des statistiques 

(BCS)) 

Égypte 

(Agence 

centrale pour 

la mobilisation 

du public et 

les 

statistiques(C

APMAS)) 

Khartoum, 

Soudan 

2 

Atelier sur l'état de 

préparation opérationnelle de 

projet E-Commerce : Fonds 

pour l'amélioration de la 

qualité de service (FAQS) et 

de rémunération pour la 

région arabe 

02-06 avril 

2018 

Les États 

membres de 

l’OCI (la région 

arabe)  

Union postale 

universelle 

(UPU) 

 

Union postale 

universelle 

(UPU) and 

poste 

tunisienne 

Tunis, 

Tunisie  

3 

Visite d'étude sur le 

commerce international et la 

balance des paiements  

17-19 octobre 

2018 

Tadjikistan 

(Agence de la 

statistique sous 

la direction du 

président de la 

République du 

Tadjikistan) 

Azerbaïdjan 

(Comité 

statistique 

d'état (SSC) 

de la 

République 

d'Azerbaïdjan) 

Bakou, 

Azerbaïdjan 

 

 Le SESRIC héberge le référentiel de statistiques des pays membres de l'OCI appelé base 

de données statistiques de l'OCI (OICStat) via http://www.sesric.org/oicstat.php. Dans le 

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

comprend 31 indicateurs qui sont mises à jour régulièrement. 

 

 État de l'investissement dans les pays membres de l'OCI : perspectives et défis : Le 

SESRIC a contribué au rapport de la Société islamique d'assurance des investissements et 

du crédit à l'exportation (SIAICE) à savoir "l'État du commerce et de l'investissement 

dans les pays membres de l'OCI et le rôle des ECA multilatérales" par la préparation et la 

soumission d'un chapitre sur "l'état de l'investissement dans les pays membres de l'OCI : 

perspectives et défis”: Le chapitre a évalué le climat d'investissement dans les pays 

membres de l'OCI et a examiné les principaux défis rencontrés par les investisseurs 

(privés, publics et étrangers). Ce Rapport a été présenté par la SIAICE à la 33ème session 

du COMCEC Tenue à Istanbul, Turquie les 20-23 novembre 2017. 

 

 Commerce des services dans les pays de l'OCI Ce rapport des perspectives analyse 

l'état actuel et la structure du commerce des services dans les pays de l'OCI. Le secteur 

des services joue un rôle de plus en plus important dans l'économie mondiale et la 
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croissance et le développement des pays. Dans ce contexte, le rapport porte sur les 

derniers développements en matière de services aux niveaux régionaux et mondiaux, et 

analyse la concentration sectorielle du commerce des services et les avantages 

comparatifs des pays de l'OCI dans des secteurs différents. Le rapport tente également 

d’examiner les politiques actuelles dans les pays de l'OCI dans la promotion et la 

protection du commerce des services à l'aide d'indices comparables au niveau 

international. 

 

 Perspectives économiques de l’OCI 2018: À la lumière de la récente évolution de la 

situation économique mondiale et régionale, cette étude fournit une analyse comparative 

des tendances dans les principaux indicateurs économiques pour les pays membres de 

l’OCI. 
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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. 

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

No. Sujet Date Bénéficiaire Prestataire Lieu 

1 

Visite d'étude des 

cadres indonésiens en 

Turquie sur les 

Technoparcs des 

universités 

06-10 

novembre 

2017: 

Indonésie 

(KOPERTIS, 

LPNK, 

BAPETEN, 

BATAN, BPPT, 

BSN, LAPAN, 

LIPI) 

Turquie 

(METU Teknopark, 

Hacettepe 

Teknopark, ITU Arı 

Teknopark, Istanbul 

Teknopark, Yıldız 

Teknopark and 

TUBITAK 

Marmara Research 

Center (MRC)) 

Ankara et 

Istanbul, 

Turquie 

2 

Mission technique sur 

les statistiques sur les 

mines, la fabrication et 

la construction  

13-15 

décembre 

2017 

Malaisie 

(Département 

des statistiques 

(DoS)) 

Égypte 

(Agence centrale 

pour la mobilisation 

du public et les 

statistiques(CAPM

AS)) 

Putrajaya, 

Malaisie 

3 
Visite d'étude sur les 

statistiques de l'énergie 

19-21 

décembre 

2017 

Libye 

(Bureau Libyen 

de la statistique 

et du 

recensement 

(LBSC)) 

Égypte 

(Agence centrale 

pour la mobilisation 

du public et les 

statistiques(CAPM

AS)) 

Le Caire, 

Égypte 

4 

Cours de statistique sur 

les comptes 

économiques 

18-20 

décembre 

2017 

Pakistan 

(Bureau des 

statistiques de 

Pakistan (BSP)) 

Malaisie 

(Département des 

statistiques (DoS)) 

Islamabad, 

Pakistan 

5 

Cours de statistique sur 

les statistiques de 

construction 

25-27 

décembre 

2017 

Soudan 

(Bureau central 

des statistiques 

(BCS)) 

Irak 

(Organisation 

centrale de la 

statistique (CSO)) 

Khartoum, 

Soudan 

6 

Cours de statistique sur 

les statistiques de 

l'énergie  

5-7 

février 

2018 

Azerbaïdjan 

(Comité 

statistique d'État 

(SSC)) 

Iran 

(Centre statistique 

d’Iran (SCI)) 

Bakou, 

Azerbaïdjan 

7 

Visite d'étude sur les 

parcs scientifiques et 

technologiques (STPS) 

en Turquie pour le 

Soudan 

 

28 mars - 03 

avril 2018 

Ministère de la 

Science, de la 

Technologie et 

de l'Industrie de 

la Turquie et de 

la gestion des 

cinq parcs 

scientifiques et 

technologiques 

(STPS)  

Turquie 

(METU Teknopark, 

Hacettepe 

Teknopark, ITU Arı 

Teknopark, Istanbul 

Teknopark, Yıldız 

Teknopark and 

TUBITAK 

Marmara Research 

Center (MRC)) 

Ankara et 

Istanbul, 

Turquie 
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8 

Visite d'étude sur le 

développement des 

Technopark 

30 avril- 07 

mai 2018 

Programme 

libyen pour la 

réintégration et 

le 

développement   

TUBITAK Centre 

de recherche de 

Marmara 

Istanbul, 

Turquie 

9 

Cours de statistique sur 

les comptes 

économiques 

23-25 octobre 

2018 

Malaisie 

(Département 

des statistiques 

(DoS)) 

Indonésie  

(BPS-Statistics)  

Putrajaya, 

Malaisie 

 

 Le SESRIC héberge le référentiel de statistiques des pays membres de l'OCI appelé base 

de données statistiques de l'OCI (OICStat) via http://www.sesric.org/oicstat.php. Dans le 

domaine de la coopération économique du secteur privé, la base de données des 

statistiques de l'OCI (StatOCI) du SESRIC comprend 42 indicateurs qui sont mises à jour 

régulièrement.  

 Atelier sur l’introduction de la plateforme ‘Engage’ et le fonds ‘Transform’ Le 

SESRIC et le Centre régional du groupe de la banque islamique de développement en 

Turquie ont organisé conjointement l’atelier d’introduction de la « plateforme ‘Engage’ » 

et le « fonds ‘Transform’ » récemment lancés le 13 février 2018 au siège du SESRIC à 

Ankara, Turquie. La plateforme « engage » vise à lier les innovations aux investissements 

et opportunités du marché. Pour supporter le fonctionnement de la plateforme, la BID a 

établi un fonds spécial appelé ‘Transform’ qui fournit des capitaux de démarrage pour les 

innovateurs, les nouvelles entreprises et les PME dans le but de leur permettre de 

développer leurs idées et de présenter des projets d’affaires forts. À travers ‘Engage’ et 

‘Transform’, les idées novatrices seront traduites en solutions réelles aux problèmes qui 

entravent le développement et accroitront l’autonomisation des jeunes en particulier pour 

réaliser pleinement leur potentiel. 

 Centre d'incubation BINA: Dans le cadre de l’Initiative Bina, un contrat est signé par le 

SESRIC dans le but d’offrir des services professionnels sur l'autonomisation économique 

des entrepreneurs visant à soutenir les start-up et PME des Libyens pour développer et 

soutenir leurs affaires. Dans ce contexte, une analyse des parties prenantes est effectuée 

pour mieux cartographier les principaux intervenants des PME en Libye pour identifier la 

stratégie la plus appropriée pour répondre à leurs intérêts, et à exploiter leur engagement à 

l'égard de l'Initiative BINA. Cette analyse permettra d'aider le projet à mieux identifier, 

mobiliser, gérer et communiquer avec les parties prenantes dans l'évolution du paysage 

socio-politique en Libye. 

 Pour faciliter l'échange d'expérience entre les pays de l'OCI, le SESRIC a présenté un 

exposé sur la manière de développer les PME dans les états fragiles et touchés par un 

conflit dans le cadre du programme de formation sur la technologie, l'entrepreneuriat, la 

promotion et la gestion de l'incubation d'entreprises et des parcs technologiques organisés 

par la Chambre islamique de commerce, d'industrie et d'agriculture (ICCIA) à Istanbul du 

23 au 25 avril 2018. En outre, le SESRIC a présenté un autre exposé sur l'atelier de 
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stimulation du secteur privé et les politiques de l’entrepreneuriat en Afghanistan organisé 

par l'OCDE et tenu à Istanbul du 26 au 27 avril mettant l'accent sur le modèle 

d'incubation d'entreprises de BINA. 
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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: 

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

No. Sujet Date Bénéficiaire Prestataire Partenaire Lieu 

1 

Atelier sur les 

services de 

paiement 

électronique de 

la poste pour la 

région arabe 

13-14 

décembre 

2017 

Les États 

membres de 

l’OCI (la région 

arabe) 

Union postale 

universelle 

(UPU) 

Union 

postale 

universelle 

(UPU) et la 

Poste 

tunisienne 

Tunis, 

Tunisie 

2 

Atelier sur 

‘l'évolution 

rapide des 

technologies et 

de l'alignement 

législatif’ 

19-20 février 

2018 

Autorités de 

régulation de la 

radiodiffusion 

dans les pays de 

l’OCI 

- 

Forum des 

autorités 

régissant les 

radiodiffusio

ns de l’OCI 

(IBRAF) 

Cotonou, 

Bénin 

 

 Le SESRIC héberge le référentiel de statistiques des pays membres de l'OCI appelé base 

de données statistiques de l'OCI (OICStat) via http://www.sesric.org/oicstat.php. Dans le 

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

(OICStat) du SESRIC comprend 21 indicateurs qui sont mises à jour régulièrement. 

 

 Les transports pour le développement dans les pays de l'OCI: 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. Ce rapport sera présenté à la 2ème Conférence 

islamique de l’OCI des ministres du Transport. 

 

 Réunion du Groupe d'experts sur la transformation numérique: La réunion a été 

organisée les 11 et 12 septembre 2018 au siège de SESRIC à Ankara, Turquie, avec la 

participation de 10 experts dans la transformation numérique. La réunion visait à 

promouvoir la coopération de l'OCI et explorer les possibilités de partenariats futurs au 

bénéfice des pays de l'OCI. 
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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: 

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

No. Sujet Date Bénéficiaire Prestataire Lieu 

1 

Cours de formation sur le 

développement de tourisme 

halal ; 

23-25 octobre 

2018 
Ouzbékistan  SMIIC 

Tachkent, 

Ouzbékistan 

 

 Le SESRIC héberge le référentiel de statistiques des pays membres de l'OCI appelé base 

de données statistiques de l'OCI (OICStat) via http://www.sesric.org/oicstat.php. Dans le 

domaine du tourisme, la OICStat du SESRIC comprend 11 indicateurs qui sont mis à jour 

régulièrement. 

 Projet sur « l'amélioration de l'écosystème du tourisme islamique dans les pays 

membres de l'OCI : développement des destinations et de l'industrie »: Le SESRIC a 

mis en œuvre un projet qui a été financé au titre du 5ème Appel de financement de projet 

du COMCEC, sur le Muslim Friendly Tourisme (MFT) sous le thème "l'amélioration de 

l'écosystème du tourisme islamique dans les pays membres de l'OCI : développement des 

destinations et de l'industrie”. Le programme s’est tenu dans la ville historique de 

Malatya, Turquie, les 09-12 juillet 2018. Le projet comprenait deux jours de formation et 

deux jours de visites d'étude. L'objectif principal du programme était de permettre aux 

participants d'avoir l'occasion exceptionnelle d'apprendre comment développer une bonne 

destination et industrie du tourisme islamique dans leur pays. 

 État du tourisme dans les pays membres de D-8 (2018): 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 

d'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: 

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

No. Sujet Date Bénéficiaire Prestataire Lieu 

1 

Cours de formation sur 

l’analyse du génotypage par 

séquençage 

05-07 mars 

2018 

Azerbaïdjan 

(Centre 

consultatif des 

Sciences et 

informations 

agraires 

d’Azerbaïdjan et 

l’Institut de 

ressources 

génétiques de 

l'Académie 

nationale des 

sciences 

d’Azerbaïdjan) 

Turquie 

(Département 

d'horticulture 

de 

l'Université 

d’Uludag) 

Bursa 

Turquie 

2 

Cours de formation pratique et 

théorique sur « le développement  

de la technologie transgénique 

durable, la commercialisation et la 

surveillance après la diffusion » 

08-10-mai  

2018 

Pays de l’OCI 

producteurs du 

Coton  

Pakistan  

L'Université du 

Pendjab (Centre 

d'excellence en 

biologie 

moléculaire) 

Ankara, 

Turquie 

3 

Séminaire régional sur les 

technologies novatrices dans le 

secteur de l'eau pour la réalisation 

de l’ODD 6 

 

26-28 juin 

 2018 

Égypte, Iran, 

Indonésie, Irak, 

Kazakhstan, Liban, 

Malaisie, Maroc, 

Oman, Pakistan, 

Palestine, Soudan, 

Tunisie, Turquie et 

Ouzbékistan 

Jordanie  

(Université de 

Jordanie) 

Amman, 

Jordanie 
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4 
Visite d'étude sur l'aquaculture 

durable en Palestine  

Les 24-28 

septembre 2018 

Palestine 

(Ministère de 

l'Agriculture, 

Palestine) 

Turquie 

(le Ministère turc 

de l'Agriculture 

et des Ressources 

forestières et 

l'Institut 

méditerranéenne 

de la recherche 

halieutique, de 

production et de 

formation 

(AKSAM)) 

Antalya, 

Turquie 

 

 Le SESRIC héberge le référentiel de statistiques des pays membres de l'OCI appelé base 

de données statistiques de l'OCI (OICStat) via http://www.sesric.org/oicstat.php. Dans le 

domaine du secteur privé dans la coopération économique, la base de données des 

statistiques de l'OCI (OICStat) du SESRIC comprend 62 indicateurs qui sont mises à jour 

régulièrement. 

 

 Rapport de l’OCI sur l’Eau 2018 ; Le rapport analyse les questions de la disponibilité 

de l’eau, la demande en eau, la pression sur les ressources en eau, la pénurie d'eau, la 

dépendance vis à vis de l'eau, et l’équilibre des ressources en eau par rapport à la 

production alimentaire. Le rapport évalue également l'état de la mise en œuvre de la 

Vision de l'eau de l'OCI dans les différents pays de l'OCI. Ainsi propose-il des 

recommandations stratégiques aux pays de l'OCI en fonction des analyses effectuées afin 

d’assurer la sécurité en matière d'eau. 

 

 Conformément à la décision de la troisième Conférence islamique des ministres chargés 

de l'eau (CIPM) tenue à Istanbul, Turquie du 17 au 19 mai 2016 visant à établir le Conseil 

de l'eau de l'OCI, la première réunion du Conseil de l'eau de l'OCI a été tenue à Istanbul, 

Turquie, le 16 novembre 2017, le Conseil de l'eau de l'OCI, au cours de sa première 

réunion a élaboré un Plan de mise en œuvre de la vision de l'eau de l'OCI et lors de ce 

plan de mise en œuvre, a chargé le SESRIC d’assurer une liaison avec les centres 

d'excellence et les établissements de recherche dans le domaine de l'eau dans les pays de 

l'OCI. Le SESRIC a déterminé que la meilleure modalité visant à réaliser cette tâche est 

d'établir un réseau de centres d'excellence et de recherche dans le domaine de l'eau dans 

les pays de l'OCI. Le réseau de l'eau de l'OCI sera accueilli par le SESRIC, qui fournira 

les services de secrétariat pour le réseau, tels que maintenir la liste de diffusion des 

membres, faciliter l'interaction entre les membres, et accueillir des actifs de 

connaissances, et mettre en place d'autres fonctions qui lui sont assignées par la CE. 
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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: 

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

No. Sujet Date Bénéficiaire Prestataire Partenaire Lieu 

1 

Atelier sur le 

développement 

de l'éducation 

des réfugiés et 

des déplacés 

syriens 

08-09 

novembre 

2017: 

Les pays de 

l’OCI qui 

accueillent les 

réfugiés syriens 

- 

BID, ISESCO 

et le Relief 

Worldwide 

Istanbul, 

Turquie 

2 

Cours de 

formation sur les 

services 

médicaux en cas 

d'urgences et de 

catastrophes 

26 

novembre - 

01 

décembre 

2017 

Soudan 

(Ministère 

fédéral de la 

santé de la 

République du 

Soudan) 

Turquie 

(Ministère 

fédéral de la 

santé de la 

République 

du Soudan) 

 

Turquie 

(Ministère de 

la Santé de la 

Turquie et de 

l'Agence 

turque de 

coopération 

et de 

coordination 

(TIKA)) 

Khartoum, 

Soudan 

3 

Programme de 

cours sur le 

contrôle des 

infections et la 

gestion de 

qualité 

11-15 

décembre 

2017 

Gambie Turquie 
La BID, 

TIKA 

Banjul, 

Gambie 

4 

Atelier sur ‘le 

renforcement des 

capacités des 

institutions 

nationales 

travaillant dans 

le domaine de 

l'autonomisation 

des femmes dans 

les États 

membres de 

l'OCI’ 

17-18 

décembre 

2017 

Les États 

membres de 

l’OCI 

- 

Secrétariat 

générale de 

l’OCI et la 

BID 

Djeddah, 

Royaume 

de l’Arabie 

Saoudite 

5 

Cours de 

statistique sur les 

statistiques du 

travail 

19-21 

décembre 

2017 

Émirats Arabes 

Unis 

(La 

compétitivité 

fédérale et 

l'autorité 

Statistique) 

Malaisie 

(Département 

des 

statistiques 

(DoS)) 

- 

Dubai, 

Émirats 

arabes unis 

6 

Mission 

technique sur les 

statistiques du 

travail 

14-16 

janvier 

2018 

Soudan 

(Bureau central 

des statistiques 

(BCS)) 

Palestine 

(Bureau 

central de la 

statistique 

palestinien 

(BCSP)) 

- 
Khartoum, 

Soudan 
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7 

Visite d'étude sur 

les statistiques 

du travail 

23-24 

janvier 

2018 

Arabie saoudite 

(Autorité 

générale de la 

Statistique 

(GASTAT)) 

Brunei 

(Ministère de 

la 

Planification 

et du 

Développeme

nt 

économique 

(JPKE)) 

- 

Bandar 

Seri 

Begawan, 

Brunei 

8 

Cours de 

formation sur les 

statistiques 

relatives à la 

population et la 

migration 

29-30 

janvier 

2018 

Arabie saoudite 

(Autorité 

générale de la 

statistique 

((GASTAT)) 

Malaisie 

(Département 

des 

statistiques 

(DoS)) 

- 
Putrajaya, 

Malaisie 

9 

Cours de 

statistique sur les 

statistiques du 

travail 

6-8 

février 

2018 

Mauritanie 

(Offices 

nationaux de 

statistiques 

(ONS)) 

Sénégal 

(Agence 

nationale des 

statistiques et 

de la 

démographie 

(ANSD)) 

- 
Nouakchott, 

Mauritanie 

10 

Visite d'étude sur 

les statistiques de 

l'éducation 

13-14 

février 

2018 

Arabie saoudite 

(Autorité 

générale de la 

Statistique 

(GASTAT)) 

Indonésie 

(BPS-

Statistics 

Indonésie) 

- 
Djakarta, 

Indonésie 

11 

L'Agence de 

coopération 

internationale 

palestinienne(PI

CA) 

26-27 

février 

2018 

 

Palestine 

L'Agence de 

coopération 

internationale 

palestinienne(P

ICA) 

Turquie 

(l'Agence 

turque de 

coopération 

et de 

coordination 

(TIKA) et la 

Présidence de 

la gestion des 

situations 

d'urgence et 

des 

catastrophes 

(AFAD) 

- 
Ankara, 

Turquie 

12 

Cours de 

formation sur les 

services 

médicaux en cas 

d'urgences et de 

catastrophes 

04-08 mars 

2018 

Soudan 

(Ministère de 

la Santé du 

Soudan) 

Turquie 

(Ministère de 

la Santé de la 

Turquie) 

 

Turquie 

Ministère de 

la Santé de la 

Turquie et de 

l'Agence 

turque de 

coopération 

et de 

coordination 

(TIKA) 

Khartoum, 

Soudan 

13 

Cours de 

statistique sur les 

statistiques du 

développement 

durable 

6-8 

mars 

2018 

Oman 

(Centre 

national de la 

statistique de 

l’information 

(NCSI)) 

Malaisie 

(Département 

des 

statistiques 

(DoS)) 

- 
Muscat, 

Oman 
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14 

Mission 

technique sur les 

statistiques du 

travail 

6-8 

avril 

2018 

Cameroun 

(Institut 

National de la 

Statistique 

(INS)) 

Sénégal 

(Agence 

nationale des 

statistiques et 

de la 

démographie 

(ANSD)) 

 
Yaoundé 

Cameroun 

15 

Atelier sur 

l'intégration des 

pratiques de la 

médecine 

traditionnelle et 

complémentaire 

dans le système 

de santé et les 

services de santé 

18 avril 

2018 

Les États 

membres de 

l’OCI 

- 

Turquie 

(Ministère de 

la Santé de la 

Turquie) 

Istanbul, 

Turquie 

16 

Réunion 

préparatoire 

d'experts de haut 

niveau pour la 

4ème réunion du 

Réseau de l'OCI 

sur la sécurité et 

la santé au travail 

(OIC-OSHNET) 

11-13 avril 

2018 

États membres 

de l’OIC-

OSHNET 

- 

Turquie 

Ministère du 

Travail de la 

Turquie et de 

l'Agence 

turque de 

coopération 

et de 

coordination 

(TIKA) 

Ankara, 

Turquie 

17 

Cours de 

statistique sur les 

statistiques du 

travail 

23-25 

avril 

2018 

Maldives 

(Bureau 

national de la 

statistique) 

Indonésie 

(BPS-

Statistics 

Indonésie) 

- 
Male, 

Maldives 

18 
Visite d'étude sur 

les métadonnées 

07-09-mai 

2018 

Arabie saoudite 

(Autorité 

générale de la 

Statistique 

(GASTAT)) 

Jordanie 

(Département 

des 

statistiques 

de Jordanie 

(DoS)) 

- 
Amman, 

Jordanie 

19 

Cours de 

formation des 

formateurs sur  la 

médecine de 

catastrophe et 

préhospitalière 

2-11 mai 

2018 

Soudan 

(Ministère de 

la Santé du 

Soudan) 

Turquie 

(Centre Urla 

de simulation 

et de 

formation sur 

les urgences 

et les 

catastrophes) 

Turquie 

Ministère de 

la Santé de la 

Turquie et de 

l'Agence 

turque de 

coopération 

et de 

coordination 

(TIKA) 

Izmir 

Turquie 

20 

Programme de 

formation sur les 

soins intensifs et 

le contrôle des 

infections 

25 Juin - 13 

juillet 2017 

 

 

Le Tadjikistan, le 

Kirghizistan, 

l'Ouzbékistan, le 

Kazakhstan et 

l'Azerbaïdjan  

Turquie 

 (Ministère de la 

Santé de la 

Turquie) 

 

Turquie 

 (Ministère de la 

Santé de la 

Turquie) 

 

Ankara, 

Turquie 

 

21 

Cours de 

formation sur la 

médecine de 

catastrophe et 

d'urgence 

préhospitalière 

au Soudan 

15-19 juillet  

2018 

Soudan 

(Ministère de la 

Santé du Soudan) 

Turquie 

 (Ministère de la 

Santé de la 

Turquie) 

 

 

Turquie 

Ministère de 

la Santé de la 

Turquie et de 

l'Agence 

turque de 

coopération 

Khartoum, 

Soudan 
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et de 

coordination 

(TIKA) 

 

22 

Visite d'étude sur 

le thème 

« Comprendre 

les travaux 

statistiques et la 

gestion de 

projet »  

26-27 

juillet 2018 

 

Albanie 

(Institut 

national de la 

statistique 

(INSTAT) de 

l'Albanie) 

Indonésie 

(BPS-

Statistics 

Indonésie) 

- 
Jakarta-

Indonésie 

23 

Séminaire 

régional de haut 

niveau sur la 

promotion des 

programmes de 

plaidoyer et de 

sensibilisation au 

cancer dans les 

États membres 

africains de 

l'OCI  

1-2 août 2018 Les pays africains - 

L'OCI, la BIsD, 

l’OMS, les 

autorités du 

Burkina Faso 

Ougadougou, 

Burkina Faso 

 

24 

Séminaire de 

statistique sur 

l'examen des 

rapports sur 

l'éducation 

internationale et 

le suivi des 

indicateurs de 

l'éducation  

6 août 2018 

 

Turquie 

(Fondation 

Maarif) 

SESRIC - 
Istanbul, 

Turquie 

25 

Cours 

d'introduction sur 

les interventions 

d'urgence et de 

catastrophe 

12-16 août 

2018 

Soudan 

(Ministère de 

la Santé du 

Soudan) 

 

Turquie 

 (Ministère de la 

Santé de la 

Turquie) 

 

Ministère de la 

Santé de la 

Turquie et de 

l'Agence turque 

de coopération et 

de coordination 

(TIKA) 

Khartoum, 

Soudan 

26 

Cours de 

statistique sur ‘la 

pensée 

analytique et 

critique’  

Les 3-4 

septembre 

2018 

(Institut de la 

statistique 

(INSTAT)) de 

l’Albanie 

BPS-

Statistics 

Indonésie 

- 
Tirana, 

Albanie 

27 

Cours de 

statistique sur ‘la 

pensée 

analytique et 

critique’ 

Les 3-4 

septembre 

2018 

Bureau des 

statistiques 

d’Ouganda 

(UBOS) 

Bureau des 

statistiques 

de la Gambie 

(GBOS) 

- 
Kampala, 

Ouganda 

28 

Cours de 

statistique sur les 

statistiques du 

travail 

Les 04-06 

septembre 

2018 

(Agence 

centrale pour la 

mobilisation du 

public et les 

statistiques 

(CAPMAS)) de 

l'Égypte 

Département 

de statistique 

(DOS) de la 

Malaisie 

- 
Caire, 

Égypte 

29 

Cours de 

statistiques sur 

‘la diffusion et 

l'entreposage de 

Les 23-25 

septembre 

2018 

L'Organisation 

centrale de la 

statistique 

(CSO) de l'Irak 

Bureau 

central de la 

statistique 

palestinien 

- 
Bagdad, 

Irak 
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données’ (BCSP) 

30 

Cours de 

statistiques sur 

l'analyse des 

données 

Les 25-27 

septembre 

2018 

Ministère de la 

Planification 

du 

Développemen

t et de la 

Statistique 

(MDPS) du 

Qatar 

Département 

des 

statistiques 

(HCP) du 

Maroc 

- 
Doha, 

Qatar 

31 
Visite d'étude sur 

les métadonnées 

Les 26-18 

septembre 

2018 

Bureau central 

de la statistique 

palestinien 

(BCSP) 

Agence 

centrale pour 

la 

mobilisation 

du public et 

les 

statistiques 

(CAPMAS)) 

de l'Égypte 

- 
Caire, 

Égypte 

32 
Visite d'étude sur 

les classifications 

2-4 octobre 

2018 

Autorité 

générale pour 

les statistiques 

(GASTAT) 

d'Arabie 

Saoudite 

Département 

des 

statistiques 

(DoS) de la 

Jordanie 

- 
Amman, 

Jordanie 

33 

20e Conférence 

internationale 

des statisticiens 

du travail 

10-19 

octobre 

2018 

Les bureaux 

nationaux de 

statistiques des 

pays membres 

de l'OCI 

SESRIC, OIT - 
Genève, la 

Suisse. 

34 

Le deuxième 

Forum mondial 

de données de 

l’ONU et la 

12ème réunion 

du Groupe de 

haut niveau de 

partenariat, de 

coordination et 

de renforcement 

des capacités 

pour les 

statistiques du 

Porgramme de 

développement 

durable à 

l’horizon 2030   

(GHN-PCCB) 

21-25 

octobre 

2018 

Bureau central 

de la statistique 

palestinien 

(BCSP) 

L'autorité 

fédérale de la 

compétitivité 

et de 

statistiques 

(EDPC), 

Division des 

statistiques 

des Nations 

unies 

(UNSD) 

- 
Dubai, 

EAU 

35 

Atelier sur "la 

transformation 

des données des 

TQS en pratique ' 

12-15 

novembre 

2018: 

Les bureaux 

nationaux de 

statistiques des 

pays membres 

de l'OCI 

SESRIC, 

CDC, CDC-

Foundation 

OMS 
Ankara, 

Turquie 

36 

Visite d’étude 

sous le thème 

« Sensibilisation 

communautaire 

14-16 

novembre 

2018: 

L'Organisation 

centrale de la 

statistique 

(CSO) de l'Irak 

Département 

des 

statistiques 

(DoS) de la 

- 
Putrajaya, 

Malaisie 
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par le biais des 

médias sociaux 

pour les offices 

nationaux de 

statistique » 

Malaisie 

37 

Visite d'étude sur 

"La justice et les 

statistiques de la 

criminalité" 

21-23 

novembre 

2018: 

Comité de la 

statistique du 

ministère de 

l'Économie 

nationale du 

Kazakhstan 

Comité 

statistique 

d'état (SSC) 

de la 

République 

d'Azerbaïdjan 

- 

Bakou, 

Azerbaïdja

n 

38 

Cours de 

formation GIT 

sur CPRE 

Technique pour 

les médecins 

syriens 

9 septembre - 

30 novembre  

2018 

Les médecins 

syriens 
Turquie UOSSM 

Ankara, 

Turquie 

 

39 

Cours de formateurs 

sur ‘la médecine de 

catastrophe et 

d'urgence 

préhospitalière’ 

30 septembre- 

12 octobre  

2018 

Soudan 

(Ministère de 

la Santé du 

Soudan) 

 

Turquie 

(Centre Urla de 

simulation et de 

formation sur les 

urgences et les 

catastrophes) 

Ministère de la 

Santé de la 

Turquie et de 

l'Agence turque 

de coopération et 

de coordination 

(TIKA) 

Izmir,  

Turquie 

40 

Cours de formation 

sur ‘la santé et 

sécurité au travail’ 

24-25 octobre 

2018 
Palestine Turquie - Palestine 

41 

Cours de 

formation sur 

‘les soins 

intensifs et le 

contrôle des 

infections’ 

25 

novembre - 

14 

décembre 

2018 

Soudan, Tchad, 

Djibouti, 

Mauritanie, 

Palestine 

Ministère de 

la Santé de la 

Turquie 

 

- 

 

Ankara, 

Turquie 

  

 SESRIC héberge le référentiel de statistiques des pays membres de l'OCI appelé base de 

données statistiques de l'OCI (OICStat) via http://www.sesric.org/oicstat.php. Dans le 

domaine du tourisme, l'OICStat du SESRIC comprend 154 indicateurs qui sont mises à 

jour régulièrement. 

 

 Le programme international de stages de l’OCI (OIC Intern): Le Programme 

international de stages de l'OCI (OCI-Stagiaire) a été lancé le 16 novembre 2017 à 

Istanbul, Turquie, dans le but de faciliter l'entrée des étudiants dans le marché du travail, 

en contribuant au développement de leurs connaissances et compétences sur 

l'environnement de travail. Le programme devrait améliorer la qualité de la main-d'œuvre 

et encourager la concurrence économique dans les pays membres, et de jeter ainsi les 

bases d'une coopération et de partenariat. Le programme pilote est actuellement mis en 

œuvre en Turquie en collaboration avec l’Union des chambres de commerces et des 

bourses de Turquie (TOBB), la Présidence des turcs de l'étranger et des communautés 

affiliées (YTB), et Ensar Foundation. Après le Programme pilote, OCI Intern sera étendu 

à d'autres pays de l'OCI visant une plus grande communauté d'étudiants étranges et de 

générer un réseau de jeunes professionnels et travailleurs ayant de solides bases 
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culturelles. Pendant le premier appel près de 4000 étudiants ont fait une demande de stage 

dans l'industrie, parmi lesquels 600 ont été choisis et 300 placés en stage dans les 

entreprises et institutions partenaires. 

 

 Atelier sur le Projet de développement de l'emploi et de l'entrepreneuriat pour les 

syriens palestiniens (SPEED) Le SESRIC, en collaboration avec la Banque islamique de 

développement (BIsD), l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), le 

Fonds de garantie du crédit de la Turquie (KGF), le Croissant Rouge Turc (KIZILAY), la 

Présidence de la gestion des situations d'urgence et des catastrophes (AFAD), l'Union 

turque des chambres et des bourses de commerce (TOBB) et le PNUD ont conjointement 

lancé développement de l'emploi et de l'entrepreneuriat pour les syriens palestiniens - 

SPEED" au cours de la 33e Session ministérielle du COMCEC. Le projet souligne 

l'intérêt mutuel des institutions partenaires d'améliorer l'efficacité de leurs efforts de 

développement qui contribuent à l'autonomisation économique et la résilience des jeunes 

vivant dans un milieu en constante fragilité, violence ou conflits. En ce moment les 

enquêtes sociales sont entreprises sur le terrain afin de recueillir des données nécessaires 

pour identifier les lacunes dans les compétences et par conséquent préparer un 

programme de formation.  

 

 Le SESRIC lance le Portail de la santé de l'OCI: Le SESRIC a lancé le Portail de la 

Santé de l'OCI lors de la 6ème Conférence islamique des ministres de la Santé (CIMS) 

des pays membres qui a eu lieu le 5-7 décembre 2017 à Djeddah, Royaume de l’Arabie 

saoudite. Le portail sert de plateforme de partage d’informations sur les efforts de l’OCI 

dans le domaine de la santé entre les ministères de la santé des États membres de l’OCI et 

d’autres partenaires. Le portail devrait renforcer la communication et promouvoir toutes 

les activités liées à la mise en œuvre du Programme d'action stratégique de santé de l'OCI 

(OCI-SHPA). 

 

 Développement urbain dans les pays de l'OCI: Le rapport donne un aperçu de l'état 

actuel de l'urbanisation dans l’ensemble de la région de l’OCI par rapport aux pays non 

membres, faisant références aux valeurs historiques remontant à 1950 et les futures 

projections de 2050. D’abord, le rapport examine les principaux facteurs conduisant à 

l'urbanisation. Ensuite, il met l'accent sur les effets de l'urbanisation et évalue certaines 

questions essentielles liées au développement urbain dans les pays membres de l'OCI, 

telles que: la mobilité humaine sous ses différentes formes, les questions de pressions 

environnementales et de résilience urbaine. Enfin, le rapport met en évidence les éléments 

essentiels de la planification pour une urbanisation durable et présentera des 

recommandations pratiques et pertinentes. 

 

 La stratégie du marché du travail de l’OCI : Compte tenu des défis de la politique du 

marché du travail rencontrés par les pays membres et la nécessité de renforcer la 

coopération pour relever certains de ces défis, la 3ème Conférence islamique des 

ministres du Travail a demandé au SESRIC de préparer une proposition de stratégie du 
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marché pour la prochaine session de la conférence qui se tiendra au Qatar en 2017. Le 

document de stratégie identifie cinq domaines de coopération thématiques d'action 

stratégique : (1) encourager la participation au marché du travail ; (2) améliorer 

l'employabilité ; (3) protéger la sécurité et le bien-être des travailleurs ; (4) améliorer la 

productivité du travail ; (5) réduire le chômage. Des actions spécifiques dans chaque 

domaine thématique, avec quelques explications supplémentaires sur ces domaines, ont 

été énumérées dans le document. Le document de stratégie élaboré par le SESRIC est 

basé sur quatre grands principes : la participation, la protection, la productivité et le 

partenariat.  

 

 État des personnes âgées dans les pays membres de l'OCI 2018: répondre aux 

besoins des personnes âgées: Le présent rapport porte sur l'état des personnes âgées dans 

les pays membres de l'OCI dans une perspective comparative et révèle les principaux 

défis auxquels elles sont confrontées. Le rapport présente les principales statistiques sur la 

démographie des personnes âgées ainsi que porte sur le bien-être social et économique 

des personnes âgées en fournissant une évaluation sur certains indicateurs liés à la santé et 

des arrangements de la sécurité sociale pour les personnes âgées dans les pays membres 

de l'OCI. 

 

 SESRIC | Rapport 2018 de l’OCI sur les femmes et le développement: améliorer 

l'entrepreneuriat féminin pour le développement: Le rapport vise à évaluer la situation 

des femmes dans les pays membres de l'OCI dans une perspective comparative 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 disponibles. 

Le rapport se concentre spécifiquement sur la question des femmes et de l'entrepreneuriat 

et souligne l'importance d'encourager les femmes à devenir entrepreneurs afin d'accroître 

leur contribution au développement de leurs sociétés. Le rapport propose enfin quelques 

recommandations qui serviront de directives politiques pour surmonter les difficultés 

spécifiques rencontrées par les femmes et renforcer leur contribution au développement 

des pays de l’OCI.  

 

 La Circulation de l'enquête sur l'évaluation des besoins des services médicaux 

d'urgence (SMU) 2018: « L’Enquête sur l'évaluation des besoins des SMU 2018 » a 

pour objectif de recueillir des données auprès de tous les fournisseurs de services 

médicaux d'urgence de l'OCI afin de mieux comprendre leurs besoins et leurs capacités. 

Les résultats de cette enquête serviront à mettre en œuvre le projet intitulé « 

Renforcement de la coordination et des capacités en matière de préparation et de réponse 

aux urgences sanitaires dans les États membres de l’OCI» et à améliorer le niveau des 

services fournis par les prestataires de SMU dans les pays de l’OCI en déterminant la 

manière d’affecter les ressources, les financements et les possibilités de formation 

éventuelles pour eux.  

 

 Formation en chirurgie en Palestine: La formation a eu lieu du 29 novembre au 1er 

décembre 2018 à Gaza, Palestine et a représenté une grande opportunité pour partager les 



  

21 

 

connaissances en chirurgie et informer les médecins de l'utilisation de techniques 

modernes  pour les aider à faire face aux différents cas. 

 

 Atelier sur les mécanismes d’évaluation par les pairs des offices nationaux de la 

statistique dans les pays membres de l'OCI Le SESRIC, en collaboration avec l'Office 

statistique de l'Union européenne (Eurostat) et le Partenariat statistique au service du 

développement au XXIe siècle (PARIS21) a organisé l'atelier sur les « Mécanismes 

d’évaluation par les pairs des offices nationaux de statistique dans les pays membres de 

l'OCI » les 19 et 20 décembre 2017 au siège du SESRIC à Ankara, République de 

Turquie. Cet atelier visait à informer les participants de l'atelier sur les mécanismes 

d’évaluation par les pairs y compris la feuille de route et les outils ainsi que le partage 

des connaissances par les pays membres qui ont eu des expériences dans la conduite des 

évaluations par les pairs dans leurs pays. 

 

 Réunion des délégués des Offices nationaux de la statistique des pays membres de 

l'OCI aux États-Unis: 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 la 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. Au cours de la réunion, 35 

délégués de 19 pays membres de l'OCI et 3 représentants des organisations 

internationales ont été informés des progrès des activités et enquêtes en cours de l'OCI-

StatCom menées par le SESRIC et les projets futurs de l'OCI-StatCom. Les délégués ont 

également partagé leurs contributions et commentaires sur les thèmes possibles de la 

septième session de l'OIC-StatCom qui s’est tenue les 3-3 mai 2018. 

 

 Septième session de la Commission de statistique de l'OCI (OIC-StatCom) en 

Turquie: La Septième session de la Commission statistique de l'OCI a été co-organisée 

par le Centre et la Banque Islamique de Développement (BIsD) les 2-3 mai 2018  à 

Ankara, République de la Turquie. Les délégués des offices nationaux de la statistique de 

31 pays membres de l'OCI ont été présents durant cette session. Outre le secrétariat 

général de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), les représentants de 9 

organisations internationales ont participé à la réunion. En plus d'examiner des activités 

de l'OIC-StatCom, les participants ont discuté et partagé leurs expériences et meilleures 

pratiques sur les questions liées principalement aux thèmes suivants: "Amélioration des 

systèmes d'enregistrement et des statistiques des faits d'état civil (CRVS) pour la série de 

recensements de la population et des logements 2020", "l’Amélioration de la production, 

la diffusion et l’utilisation des statistiques de la migration", et "la Hiérarchisation et 

mesure des indicateurs des ODD et leurs harmonisation et appropriation au niveau 

national". 

 

 Atelier sur les Questions sur le tabagisme à utiliser dans les enquêtes (TQS): 

L’atelier a été organisé par le SESRIC en collaboration avec les Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) et CDC Foundation les 12 et 15 novembre 2018 à Ankara, 
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Turquie. L'objectif de cet atelier était de partager les connaissances et expériences 

rencontrées tout au long du processus d'intégration des TQS 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 été suivi par 40 délégués des offices nationaux de 

statistique (ONS) et les ministères de la Santé des pays membres de l’OCI. 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. 

 

 Perspective du SWOT sur les pays membres de l'OCI: Le SESRIC a préparé et publié 

‘les perspectives de SWOT 2018 qui peut être consulté en cliquant sur le lien : 

http://www.sesric.org/publications-books.php. ‘Les perspectives de SWOT 2018’ agit 

comme un point de référence en vue d'améliorer le niveau de leur coopération et 

d'intégration ainsi que le niveau de concurrence entre les pays de l'OCI pour soutenir 

leurs efforts de coopération et d'intégration. 

 

 Annuaire statistique 2018 des pays membres de l'OCI: Une large base d'informations 

statistiques fiable est essentielle pour tous types de processus de prise de décision dans 

n’importe quelle société. L'Annuaire statistique des pays membres de l'OCI a été publié 

depuis 1980. Le présent Annuaire statistique 2018 des pays membres de l'OCI couvre les 

périodes 2000, 2005 et 2010 à 2018 dans les catégories de l'agriculture, la démographie, 

l'éducation, l'énergie, l'environnement, le genre et la famille, la santé, les indices, 

l'industrie et la fabrication, de l'infrastructure, la finance internationale, les secteur 

bancaire et la finance islamique, le travail et la protection sociale, la monnaie et les prix, 

les comptes nationaux, le secteur privé, les finances publiques, la science, la technologie 

et l'innovation, la lutte contre le tabagisme, le tourisme, le commerce et l'eau. 

 

 Suivi de l’Agenda du développement post-2015 et l’enquête sur les priorités fixées 

aux ODD: Conformément à l'agenda de développement post-2015, le SESRIC suit le 

processus des Objectifs de développement durable (OMD). À cet égard, le Centre a 

assisté à des réunions interinstitutionnelles et des groupes d’experts sur les OMD tenus en 

juin 2015 à New York, en octobre 2015 à Bangkok et en mars 2016 à Mexico. Conscient 

de la demande croissante de données détaillées et actuelles pour le suivi de la progression 

des objectifs de l'agenda de développement post-2015, le Centre a distribué une enquête 

visant à identifier les priorités des pays membres de l'OCI par rapport à 17 ODD, 169 

objectifs et 230 indicateurs des ODD en août 2016. Jusqu'à présent, 34 pays de l'OCI ont 

répondu aux enquêtes dont 16 sont complétées alors que 18 ne le sont pas encore. En 

outre, conformément aux résolutions pertinentes de la 31e et 32e session de la Réunion du 

Comité du COMCEC , le SESRIC a été désigné pour être le point focal, en coordination 

avec le Secrétariat général de l'OCI, à l'OCI pour le suivi du cadre d'indicateurs ODD, qui 

est actuellement élaboré par la communauté statistique internationale, pour surveiller le 

progrès des ODD dans les pays membres de l'OCI dans le cadre de sondages, des visites 

sur le terrain, etc., pour mener l'évaluation des besoins de renforcement en matière des 

http://www.sesric.org/publications-books.php
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ODD et de rendre compte régulièrement des progrès enregistrés dans la mise au point 

définitive de l'indicateur cadre d'ODD et de surveiller le cadre pour les prochaines 

sessions du COMCEC. Dans ce contexte, l’étude intérimaire intitulée "Résultats de 

l'enquête de tendance sur les ODD prioritaires des pays membres de l'OCI” a été 

préparée par le Centre de recherche statistique, économique et sociale et de formation 

pour les pays islamiques (SESRIC) conformément aux résolutions ci-dessus et couvre le 

suivi des activités des forums internationaux sur les ODD et les résultats de "l’Enquête de 

tendance sur les ODD prioritaires des pays membres de l'OCI". La 33e session du 

COMCEC en 2017 par la résolution # 114 a invité les États membres, qui ne l'ont pas 

encore fait, à compléter l'enquête "Tendance sur SDG priorités des pays membres de 

l'OCI" conçu et diffusée par le SESRIC et a demandé au SESRIC de soumettre un rapport 

sur les résultats de l'enquête à la 34ème Réunion du Comité de Suivi et à la 34ème 

Session du COMCEC". 

 

 Évaluation par les pairs pour les offices nationaux de statistique dans les pays 

membres de l’OCI (OIC-Peer): Le projet vise à faciliter l'apprentissage sud-sud en 

matière de développement statistique à travers des mécanismes d'évaluation par pairs 

pour améliorer la crédibilité des Systèmes statistiques nationaux(SSN) et renforcer la 

capacité des systèmes à produire des statistiques de haut niveau et rassurer les parties 

prenantes sur la qualité des statistiques produites par les ONS et sur la fiabilité du 

système. À cet égard, le Centre a distribué un sondage intitulé: "l'enquête d’inclinaison de 

l'évaluation par les pairs de l'OCI (OPRIS)' (également accessible sur le lien 

http://www.sesric.org/activities-announcements-detail.php?id=404) aux ONS des pays 

membres de l'OCI dans le but d'apprendre plus sur la situation actuelle de la mise en 

œuvre des évaluations par les pairs pour les offices nationaux de statistique dans les pays 

membres de l'OCI. Sur la base des réponses à l’enquête, le SESRIC collaborera avec 

toutes les parties prenantes concernées au niveau national, régional, international et 

supranational pour la mise en œuvre des évaluations par les pairs des ONS des pays de 

l'OCI et appuiera la proposition d'un accord multilatéral entre le SESRIC, l’Eurostat, 

PARIS21 et la CUA  pour déterminer les modalités de coopération entre eux en ce qui 

concerne le programme de l'OCI par les pairs (OIC-Peer) pour le soutien des pays dans le 

cadre de la portée de leurs travaux communs; En plus, le SESRIC, comme étant la banque 

principale d'information de l'OCI et le secrétariat de l'OIC-StatCom, accueillera un dépôt 

d'archives en ligne des documents d'évaluation par les pairs avec de reconnaissances 

appropriées de la propriété intellectuelle et a invité les parties prenantes à partager les 

documents relatifs avec le SESRIC ; 

 

 Intégration des questions sur le tabagisme à utiliser dans les enquêtes (TQS) dans les 

enquêtes nationales des États membres de l’Organisation de la coopération 

islamique (OCI): Le but principal du projet est d’apporter un soutien technique aux pays 

membres de l’OCI dans leurs efforts pour intégrer les questions sur le tabagisme à utiliser 

dans les enquêtes (TQS) dans les enquêtes nationales en cours. L'intégration de TQS dans 

le cadre d'enquêtes en cours dans les États membres de l'OCI sera un mécanisme 

permettant d'harmoniser et de standardiser le suivi des principaux indicateurs de contrôle 
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du tabac et ainsi de promouvoir régulièrement la durabilité et l'intégration avec d'autres 

initiatives de surveillance des facteurs de risque. Au début, 15 pays membres ont été 

choisis pour participer à une étude pilote. 10 d'entre eux, à savoir l'Azerbaïdjan, l'Égypte, 

la Gambie, l'Indonésie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, la Sierra Leone et le 

Togo, ont complètement terminé le projet. Afin d'augmenter le niveau de participation 

des pays membres de l'OCI dans le projet d'intégration des TQS, 2 d'autres pays 

membres, y compris la Palestine et le Suriname ont également été abordés. Au total, 18 

pays membres vont finalement intégrer les TQS dans leurs enquêtes nationales en cours 

d'ici vers la fin de 2019. 

 

 La Coopération OCI-ONU: La 14ème session de la réunion de coordination ONU-OCI 

a été tenue au siège de l'ISESCO du 3 au 5 juillet 2018 à Rabat, Royaume du Maroc. La 

réunion semestrielle régulière a examiné l’état d’avancement des activités de coopération 

afin de fixer les orientations, faire des évaluations, évaluer les perspectives et assurer le 

suivi de la collaboration entre les deux grandes organisations internationales et des 

délégations de haut niveau du Secrétariat général de l'OCI et des institutions pertinentes 

de l'OCI et de l'ONU y ont participé. Au cours de la réunion de trois jours, le SESRIC a 

présenté ses rapports d'étape sur la mise en œuvre des activités convenues entre les deux 

organisations, au cours des trois groupes de travail, à savoir, les questions politiques; les 

questions économiques; et les questions culturelles, sociales et humanitaires. En plus de 

l'harmonisation de la matrice de coopération, la réunion a également adopté un certain 

nombre de recommandations sur le partenariat en matière d'élection ; la lutte contre le 

terrorisme ; la protection contre l'extrémisme violent, les droits de l'homme et l'état de 

droit ; la consolidation de la paix, la lutte contre les conflits, la démocratie et la bonne 

gouvernance ; le développement économique, scientifique, culturel, social et humain ; et 

la coopération sud-sud.  

 

 Deuxième réunion de dialogue des Agences de coopération technique des pays 

membres de la BID Le SESRIC a participé à la deuxième réunion de dialogue des 

Agences de coopération technique des pays membres de la BID (ACT) qui a été organisée 

conjointement par la Banque islamique de développement (BID) et l'Agence Tunisienne 

de Coopération Technique (ATCT) les 12-13 décembre 2017 à Tunis, Tunisie. Le 

principal objectif de la réunion était de renforcer la coordination et la coopération entre 

les ACT des pays membres, ainsi qu'avec la BID et de surveiller la mise en œuvre de la 

feuille de route de l'Initiative 3.2.C 2017-2020 adoptée à la première réunion du dialogue 

en décembre 2016. 

 

 Colloque sur « La Coopération Sud Sud : tendances et défis avant la Conférence 

BAPA +40 »: Le SESRIC a participé au colloque sur « La Coopération Sud Sud : 

tendances et défis avant la Conférence BAPA +40 » La réunion visait à renforcer la 

coordination et  la coopération entre les agences de coopération technique sur les 

principales questions qui devraient être examinées lors de la prochaine Conférence des 
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Nations Unies sur la coopération Sud-Sud (BAPA +40), en vue d’échanger les idées et 

d'approfondir la compréhension mutuelle. 

 

 Réunion préparatoire d'experts de haut niveau pour la 4ème réunion du Réseau de 

l'OCI sur la sécurité et la santé au travail (OIC-OSHNET) La Réunion a rassemblé 

les experts des autorités de la sécurité et de la santé au travail des États membres de 

l'OCI-OSHNET. La réunion a également été l'occasion d'examiner les progrès des 

activités et a été conclue avec une déclaration commune qui sera présentée aux chefs des 

autorités de la sécurité et de la santé au travail des États membres de l'OCI à la 4ème 

réunion du Réseau de l'OCI sur la sécurité et la santé au travail (OIC-OSHNET). 

 

 Première réunion du Groupe de suivi conjoint (GSC) du projet de développement 

des capacités sur « L’amélioration de la santé et la sécurité au travail en 

Mauritanie »: Le SESRIC a organisé la Première réunion du Groupe de suivi conjoint 

(GSC) du projet de développement des capacités sur "L’amélioration de la santé et la 

sécurité au travail en Mauritanie" du 18 au 20 juin 2018 à Nouakchott, Mauritanie. 

L'objectif principal de la réunion technique était de donner un aperçu de l'avancement du 

projet et d'examiner le document de spécification technique préparé pour les dispositifs et 

les équipements qui seront fournis par TIKA avec le soutien d'experts techniques 

participant à cette étude. De plus, il visait à suivre l'état actuel du nouveau bâtiment de 

l'ONMT où les nouveaux appareils et équipements du laboratoire de la SST seront 

installés et exploités. 

 

 Coopération sud-sud et triangulaire pour la mise en œuvre du programme de 2030: 

Édition Youth4South: La formation a été conçue pour développer les capacités des 

participants sur les fondements et les modalités de l’approche de la coopération sud-sud et 

triangulaire (CSST) dans le cadre du programme 2030 et permettre d’appliquer la CSST 

de manière efficace notamment dans les domaines du développement rural et de la santé. 

24 participants dont 15 sont des représentants des pays de l’OCI ont assisté à la 

formation. Durant la formation, les participants ont eu l’occasion de développer leurs 

capacités sur les principes, caractéristiques et modalité de la coopération sud-sud. 

 

 Quatrième Forum régional de réseautage sur « la promotion de l'entrepreneuriat à 

travers la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire et la mise en place 

d’une plateforme d'affaires du Sud »: Le quatrième 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), l’Union pour la Méditerranée (UPM), la Banque islamique de 

développement (BID), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 

et a été accueilli par le ministère des Affaires étrangères de la Turquie le 28 juin 2018 à 

Istanbul, Turquie. Le quatrième Forum régional sur le réseautage s’est plus 

particulièrement concentré sur la façon dont le secteur privé dans les États membres peut 

être intégré avec succès dans le Programme à l'horizon 2030 et engagé de façon 



  

26 

 

stratégique dans la coopération pour le développement, en particulier à travers les 

mécanismes de la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire (SS&TC). 

 

 Lancement d'une publication commune intitulée "Guide des meilleures pratiques et 

boîte à outils sur l'engagement du secteur privé dans le développement des 

compétences": Les lignes directrices et outils, mis au point conjointement par l’IICPSD 

du PNUD, et le SESRIC, a été lancé au cours du quatrième Forum régional de réseautage 

le 28 juin 2018 à Istanbul, Turquie. La publication conjointement mise au point par 

l’IICPSD du PNUD et le SESRIC, est un produit global qui va inspirer, motiver et 

mobiliser le secteur privé à s'engager plus activement dans la formation des compétences 

et permettre aux parties prenantes de collaborer plus étroitement avec les entreprises, les 

chambres de commerce et les associations professionnelles. 

 

 Atelier sur ‘le renforcement de la réponse humanitaire et de la résilience à travers 

les OSC dans les États membres de l'OCI’ Le SESRIC, en collaboration avec la BID, 

le FSID, TRC et IRW a organisé un atelier sur "le renforcement de la réponse humanitaire 

et de la résilience à travers les OSC dans les États membres de l'OCI", les 02-03 octobre 

2018 à Istanbul, Turquie. Les principaux objectifs de l'atelier étaient d'examiner les défis 

et les possibilités pour des réponses humanitaires et de résilience efficaces menées par les 

OSC et de renforcer la capacité des ONG qui interviennent dans les pays touchés par des 

conflits et des situations précaires. 

 

 Troisième réunion de dialogue des Agences de coopération technique des pays 

membres de l’OCI: Le SESRIC a participé à la troisième réunion de dialogue des 

agences de coopération technique des pays membres de l'OCI (ACT) qui s’est tenue les 

18 et 19 octobre 2018 à Bali, en Indonésie. L'objectif principal de la réunion était de 

renforcer la collaboration entre les ACT des pays membres de l'OCI. 

 

 Expo GSSD  2018: Le SESRIC a participé à "l’Expo GSSD 2018 : La présentation des 

institutions encourageant la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire en 

préparation pour la Conférence PABA +40" qui a eu lieu à New York, USA du 28 au 30 

novembre 2018. Tout au long de l'EXPO, le SESRIC a assisté et présenté ses activités aux 

sessions et panneaux pertinents afin de refléter les efforts du Centre et des pays membres 

de l'OCI dans le domaine de SS&TC. 
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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: 

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

No. Sujet Date Bénéficiaire Prestataire Partenaire Lieu 

1 

Atelier sur: « le 

renforcement 

des capacités 

du Bureau 

d'audit Libyen» 

21 décembre 

2017 

Libye 

(Le Bureau 

d’audit libyen) 

Turquie 

La Cour des 

comptes 

turque 

(Sayıştay), la 

Commission 

d'enquête sur 

les crimes 

financiers de 

la Turquie 

(MASAK) et 

l'Institut 

d'administrati

on publique 

pour la 

Turquie et le 

Moyen-Orient 

(TODAİE)) 

- 
Ankara, 

Turquie 

2 

Cours de 

formation sur 

la microfinance 

islamique 

08-09 janvier 

2018 

Palestine 

(La Palestine 

pour le crédit et 

le 

développement - 

Faten) 

Le Centre Al-

Huda pour les 

économies et 

les activités 

bancaires 

Islamiques 

Office 

représentati

f de l'OCI à 

l'État de 

Palestine et 

d'Al-Huda 

Centre pour 

les 

économies 

et les 

activités 

bancaires 

Islamiques 

Ramallah, 

Palestine 

3 

Cours de 

statistique sur 

les ‘statistiques 

de revenus et 

de 

consommation’ 

20-22 

mars 

2018 

Bénin 

(Institut national 

de la  statistique 

et de l’analyse 

démographique 

(INSAE)) 

Côte d'Ivoire 

(Institut 

national de la 

statistique 

(INSTAT)) 

- 
Cotonou, 

Bénin 

4 

Cours de 

statistique sur 

les ‘statistiques 

de revenus et 

de 

consommation’ 

20-22 

mars 

2018 

Malaisie 

(Département 

des statistiques 

(DoS)) 

Indonésie 

(BPS-

Statistics 

Indonésie) 

- 
Perak, 

Malaisie 

5 

Visite d'étude 

sur ‘les 

Statistiques des 

revenus et des 

dépenses’ 

8-10 octobre 

2018 

Jordanie 

(Département 

des statistiques 

de Jordanie 

(DoS)) 

Institut 

national de la 

statistique 

(INS) de la 

Tunisie 

- 
Tunis, 

Tunisie 
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6 

Séminaire 

statistique sur 

la conception 

et l'exécution 

d'enquêtes 

8-12 octobre 

2018 

Les bureaux 

nationaux de 

statistiques des 

pays membres 

de l'OCI 

SESRIC, 

Banque 

Centrale de la 

République 

de Turquie 

- 
Istanbul, 

Turquie 

7 

Atelier sur la 

finance 

islamique dans 

les comptes 

nationaux 

31 octobre - 2 

novembre 

2018 

Les offices 

nationales de 

statistiques des 

pays membres 

de l'OCI 

SESRIC, 

UNSD, 

CESAO-

ONU 

- 
Ankara, 

Turquie 

 

 Le SESRIC héberge le référentiel de statistiques des pays membres de l'OCI appelé base 

de données statistiques de l'OCI (OICStat) via http://www.sesric.org/oicstat.php. Dans le 

domaine de la finance, la OICStat du SESRIC comprend 51 indicateurs qui sont mis à 

jour régulièrement. 

 

 Séminaire statistique sur ‘la conception et l'exécution d'enquêtes’: L'École d'Istanbul 

de l'activité des banques centrales (IMB) de la Banque centrale de la République de 

Turquie (CBRT) a organisé le séminaire de statistique sur "la conception et la mise en 

œuvre de l'enquête" du 8 au 12 octobre 2018 à Istanbul, en partenariat avec le Centre de 

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

(SESRIC). L’objectif principal de ce séminaire était d'améliorer les connaissances des 

participants sur la conception et la réalisation d'enquêtes, en particulier celles menées par 

la BCRT. En initiant un dialogue qui conduit à une utilisation plus efficace des 

statistiques d’enquête, une amélioration de la qualité et en encourageant l’innovation, le 

séminaire inclut le processus de réalisation d’enquête (de la recherche documentaire, du 

traitement des données à l’information statistique) et abordera diverses questions 

méthodologiques et de compilation. 

 

 Statistiques de l'aide publique au développement (APD) dans les pays membres de 

l’OCI: Pour faciliter et contribuer aux efforts déployés par les pays membres de l'OCI 

dans la mesure et la communication de l'aide publique au développement (APD) de façon 

appropriée, le SESRIC a entré en contact avec le Comité d'aide au développement (CAD) 

de l'OCDE, le premier forum international des fournisseurs bilatéraux de coopération 

pour le développement et a rencontré les représentants du CAD à Konya en novembre 

2016, au cours de la sixième session de l'OCI-StatCom, pour préparer les processus  à 

suivre à cet égard. La coopération avec l'OCDE CAD continue en se basant sur l'adhésion 

du SESRIC dans le Groupe de travail du soutien public total au développement durable 

(SPTDD). En 2019, l'accord sur la portée et la méthode de rapport du SPTDD permettra 

l'intégration du SPTDD dans le cadre de suivi des ODD en 2020. En conséquence, des 

exercices pilotes sur la mise en œuvre du SPTDD peuvent être effectués en collaboration 

avec l'OCDE-DCD dans les pays volontaires de l'OCI. À cet égard, la délégation du 

SESRIC a assisté à trois réunions du groupe du travail sur le SPTDD jusqu'à présent en 

2017 et 2018. Par ailleurs et conformément à la Résolution #3. b de la sixième session de 

l'OCI-StatCom demandant au SESRIC d'étudier à fond la situation de l'APD dans les pays 

de l'OCI dans le but de construire le fondement de la collecte de statistiques connexes 
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dans les pays membres en ligne avec l’ODD 10.B et l’ODD 17.3. En prenant en 

considération les défis et les préoccupations des pays membres, le SESRIC a préparé et 

distribué aux pays de l'OCI, l'enquête sur ‘la Cartographie du paysage de l'aide au 

développement et la coopération dans les pays membres de l'OCI’. L'objectif de cette 

enquête est de recueillir des informations institutionnelles, des activités des Organismes 

nationaux d’aide au développement (OAD) dans les pays membres chargés de l’APD et 

d'autres programmes de coopération bilatéraux et multilatéraux liés au développement 

économique et social. L'enquête porte sur les aspects de l'information institutionnelle, 

l'arrière-plan, les activités et les statistiques relatives à l'APD et d'autres types d'aide au 

développement sous la responsabilité des DAA nationaux. En outre, les données qui 

doivent être collectées par ladite enquête constitueront la base pour le répertoire en ligne 

des organismes d'aide au développement des pays membres de l'OCI et un sommaire 

statistique sur paysage de l'aide publique au développement dans les pays membres de 

l'OCI. 

 

 Développement de la base de données de la finance islamique (IBFStat) dans les pays 

de l’OCI: Le projet vise à identifier les indicateurs possibles dans la phase initiale, 

développer une méthodologie standardisée comprenant des modèles de collecte de 

données, et collaborer avec les intervenants nationaux et internationaux afin de collecter, 

compiler, s'assurer du contrôle de qualité, et publier des données sur l'industrie de la 

finance islamique. Dans le cadre du projet, le Centre a distribué un sondage (également 

accessible en ligne sur http://www.sesric.org/activities-announcements-detail.php?id 

=397) pour recueillir un aperçu préliminaire de la collecte de données existantes, la 

compilation et la diffusion concernant les pratiques de la finance islamique dans les pays 

membres de l'OCI. Jusqu'à présent, 45 institutions de 31 pays de l'OCI ont livré les 

réponses à l'enquête. Comme une première tentative de construction de la base de 

données, les indicateurs sur la taille et la structure de l'industrie financière islamique sont 

intégrés dans la base de données OICStat dans la catégorie "Banque et finance islamique" 

nouvellement créée et disponible pour 19 pays récupérés à partir de différentes sources 

nationales et internationales telles que l'IFSB et les publications des banques centrales et 

autorités monétaires des pays de l'OCI essentiellement. En collaborant avec diverses 

parties prenantes aux niveaux national et international, comme le Groupe de travail inter-

secrétariat sur les comptes nationaux (ISWGNA) sur la finance islamique initié par la 

DSNU avec la participation d'autres parties prenantes nationales, régionales et 

internationales pertinentes, le Secrétariat suit les développements dans le domaine des 

statistiques financières islamiques et renforce la synergie pour améliorer la qualité des 

données de la finance islamique et une infrastructure solide pour une meilleure production 

et diffusion des données. 

 

 Atelier sur la finance islamique dans les comptes nationaux: Le SESRIC a organisé la 

réunion des groupes de travail des équipes spéciales sur la Finance Islamique le 31 

octobre - 02 novembre 2018 au siège du SESRIC à Ankara, en Turquie, en collaboration 

avec la Division de statistique de la Commission économique et sociale des Nations 

Unies pour l'Asie occidentale (CESAO). Le Groupe de travail sur le système bancaire 
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islamique a été établi par le Groupe de travail inter-secrétariat sur les comptes nationaux 

(ISWGNA) et est présidé par la Division afin de poursuivre les recherches sur les 

incidences statistiques de base des opérations bancaires islamiques dans les comptes 

nationaux et élaborer les directives pratiques sur le traitement des opérations bancaires 

islamiques. L'objectif de la réunion était d'avoir le projet de document d'orientation et les 

recommandations des groupes de travail. 

 

---------- 

 

3 octobre 2018. 

 


