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Introduction 

La Communauté internationale a adopté les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 

en 2000 en vue de mettre fin à la pauvreté et à la faim, d'améliorer l'éducation, les questions de 

genre, la santé et de promouvoir le développement durable de par le monde. Bien que des progrès 

significatifs aient été accomplis dans la réalisation des OMD à travers le monde, il reste encore des 

lacunes importantes à combler. À cet égard, le Programme de développement pour l'après-2015 a 

été élaboré pour réitérer l'engagement pris en faveur des OMD non finalisés. 

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) sont au cœur du Programme de développement 

pour l'après-2015 et serviront de cadre de développement global pour les 15 prochaines années, 

afin d'alléger la pauvreté, d'éradiquer la misère et de générer une croissance économique inclusive 

et durable. En outre, les ODD devraient faire partie intégrante des visions et plans nationaux, 

régionaux et internationaux. Dans ce contexte, les plateformes de développement multilatérales 

devraient aider les pays à réaliser le Programme de développement durable. 

Les ODD comprennent 17 objectifs spécifiques et 169 cibles qui y sont associées. Le document final, 

intitulé « Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 », a été adopté lors du Sommet 

extraordinaire des Nations unies en septembre 2015 et souligne l'importance du financement des 

ODD en se référant au Programme d'Action d'Addis-Abeba (AAA) adopté par la troisième Conférence 

internationale sur le financement du développement, tenue en juillet 2015. Reconnaissant 

l'importance de cette question, la 30ème Session ministérielle du COMCEC a demandé au Groupe de la 

Banque Islamique de Développement (BID) et au Bureau de Coordination du COMCEC (BCC) de 

mener une étude conjointe reflétant la perspective de l'OCI sur les ODD et le Programme de 

développement pour l'après-2015. Le BCC et la BID ont ainsi élaboré une étude intitulée « Les 

facteurs clés de succès dans la mise en œuvre du Programme de développement pour l'après-2015 et 

des Objectifs de développement durable : Situation actuelle et perspectives de l'OCI ». L'étude a 

constaté que la gouvernance, les données et le suivi, le renforcement des capacités, la finance et la 

cohérence des politiques constitueraient des facteurs clés de succès dans la réalisation des ODD 

dans les Pays membres de l'OCI. Elle a également mis en évidence les priorités et les besoins des 

pays membres en ce qui concerne chacun des facteurs clés de succès. 

Tenant compte de l'étude susmentionnée et des résolutions pertinentes de la 31ème Session 

ministérielle du COMCEC, la 32ème Réunion du Comité de Suivi du COMCEC, organisée les 17 et 18 

mai 2016, « a demandé à la BID et au BCC, en collaboration avec le SESRIC, d'étudier de façon plus 

approfondie cette question en vue d'identifier les contributions possibles des institutions 

pertinentes de l'OCI à la mise en œuvre des ODD dans les pays membres et de communiquer leurs 

conclusions à la 32ème Session du COMCEC ». 

Conformément à la recommandation susmentionnée de la 32ème Réunion du Comité de Suivi, le 

Bureau de Coordination du COMCEC, en collaboration avec le Groupe de la BID et le Centre de 

Recherches Statistiques, Économiques, Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC), a 

mis au point une note explicative comprenant les aspects importants de l'étude susmentionnée 

effectuée conjointement par la BID et le COMCEC ainsi que les attentes des institutions pertinentes 

de l'OCI. En outre, un modèle a été envoyé aux institutions de l'OCI pour qu'il soit rempli sur leurs 

activités et programmes en cours et futurs liés aux ODD. En conséquence, les contributions des 

institutions pertinentes de l'OCI (à savoir le COMCEC, le Groupe de la BID, le SESRIC, la CICIA, le CIDC 

et l'INMPI) figurent dans ce document.  

Cette étude fournit des informations sur le rôle et les contributions possibles des institutions 

susmentionnées à la réalisation des ODD dans les pays membres, y compris leurs sous-objectifs. 
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Rôle des Institutions de l'OCI dans la réalisation des ODD 

Le Programme de développement pour l'après-2030 est un programme ambitieux. La réalisation des 

ODD requiert ainsi un engagement collectif de toutes les parties prenantes (gouvernements, 

communauté scientifique et universitaire, société civile, secteur privé et communauté 

internationale). À cet égard, l'étude effectuée conjointement par la BID et le COMCEC a recommandé 

que les parties prenantes se concentrent sur les six facteurs de succès suivants : le renforcement des 

capacités, la gouvernance, la finance, les données et le suivi, la cohérence des politiques, la 

coopération et le partenariat, pour la mise en œuvre des ODD. Les institutions de l'OCI peuvent 

remplir un rôle important en favorisant la réalisation des ODD dans les pays membres par rapport 

aux facteurs clés de succès susmentionnés. 

Le présent document examine les contributions potentielles des institutions de l'OCI à la réalisation 

des Objectifs de Développement Durable (ODD) à la lumière des facteurs clés de succès identifiés 

dans l'étude conjointe susmentionnée. 

   1.  Renforcement des capacités 

Bien que les besoins des Pays membres puissent varier, certains domaines de renforcement des 

capacités institutionnelles méritent une attention urgente dans de nombreux pays, notamment dans 

les pays en développement. En ce sens, une capacité de gestion macroéconomique efficace 

(notamment les capacités législatives et réglementaires, les compétences en matière de gestion de la 

dette, les bonnes compétences en administration fiscale, la capacité statistique et la capacité de 

fournir des services publics) est essentielle à la réalisation des ODD. Les efforts de renforcement des 

capacités dans les Pays membres de l'OCI peuvent être déployés en prenant les mesures suivantes : 

i) Identifier les leçons tirées de la mise en œuvre des OMD aux niveaux national et régional ; ii) 

Mettre en place de nouvelles institutions et renforcer celles existantes ; (Iii) Identifier les domaines 

prioritaires en mettant l'accent sur l'élaboration des stratégies appropriées de renforcement des 

capacités à inclure dans les programmes nationaux de développement.  

Par ailleurs, la coopération Sud-Sud et les efforts de renforcement des capacités de la BID et du 

SESRIC doivent également être encouragés dans le domaine du développement des ressources 

humaines dans les pays membres. Cela peut se faire à travers  (i) l'organisation de visites de 

familiarisation pour les hauts fonctionnaires et de visites d'étude pour le personnel technique afin 

de promouvoir son expérience ; (ii) l'organisation de séminaires, d'ateliers et de conférences sur les 

questions techniques liées au développement socioéconomique ; (iii) la consolidation des 

compétences des techniciens, des professionnels et des fonctionnaires dans l'encadrement 

intermédiaire en leur fournissant une formation en milieu de travail ; et (iv) une large participation 

et des partenariats entre les gouvernements, la société civile et les organisations internationales, en 

mettant au point des plateformes de discussion et d'engagement. 

Bien que les institutions de l'OCI aient des activités et programmes variés en matière de 

renforcement des capacités dans différents domaines tels que le commerce, l'agriculture, la finance, 

etc., le SESRIC et la BID viennent entre autres au premier plan. 

1.1. Centre de Recherches Statistiques, Économiques et Sociales et de Formation 
pour les Pays Islamiques (SESRIC) 

Le dix-septième objectif des ODD, section Renforcement des capacités, vise à renforcer le soutien 

international quant à la mise en œuvre d'un renforcement des capacités efficace et ciblé dans les 

pays en développement afin d'appuyer les plans nationaux de mise en œuvre de tous les Objectifs de 

développement durable, notamment via la coopération sud-sud, nord-sud et triangulaire. À cet 

égard, le SESRIC joue un rôle majeur dans la promotion de la coopération technique sud-sud au sein 
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de la communauté de l'OCI. Au fil des ans, le SESRIC a lancé et mis en œuvre une série de 

programmes de renforcement des capacités et d'activités de formation dans divers domaines 

socioéconomiques et d'intérêt immédiat en faveur des pays membres de l'OCI. Actuellement, le 

SESRIC a 25 programmes sectoriels de renforcement des capacités couvrant un large éventail de 

domaines tels la finance, les statistiques, l'agriculture, la santé, l'environnement, les ressources 

hydriques, l'allègement de la pauvreté, la sécurité sociale, les services publics de l'emploi, la gestion 

des catastrophes naturelles, l'emploi des jeunes et le tourisme, entre autres. Les programmes de 

renforcement des capacités et les activités de formation du SESRIC, qui visent principalement à 

soutenir les efforts des pays membres en vue de renforcer les capacités et la qualité de leurs 

ressources humaines et institutions nationales, sont mis en œuvre par des modalités différentes, 

parmi lesquelles figurent l'échange d'experts, les ateliers de formation, les visites d'étude et le 

réseautage. Cela se fait en étroite coopération et collaboration avec bon nombre d'institutions 

nationales, régionales et internationales pertinentes de l'OCI. 

Le SESRIC déploie également des efforts pour développer, promouvoir et mettre en œuvre  un large 

éventail d'activités et de projets de coopération technique au bénéfice des pays membres par le biais 

des modalités de coopération Sud-Sud. À cet égard, le SESRIC facilite la coopération entre les États 

membres de l'OCI, les autres institutions multilatérales, les organes subsidiaires de l'OCI, la Banque 

Islamique de Développement (BID), les Nations Unies et ses organes spécialisés, la Banque mondiale 

et les autres institutions internationales. La liste détaillée des programmes et des activités en cours 

et futurs du SESRIC figure dans l’annexe. 

1.2. Le Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID) 

En vue de renforcer le soutien au renforcement des capacités dans ses pays membres, le Groupe de 
la BID a mis en œuvre plusieurs projets / programmes par le biais de ses sous-entités, à savoir la 
Société Internationale Islamique de Financement du Commerce international (ITFC), l'Institut 
Islamique de Recherche et de Formation (IIRF), la Société Islamique d’Assurance des 
Investissements et des Crédits à l'Exportation (SIAICE) et la Société Islamique pour le 
Développement du Secteur Privé (ICD). 
 
Afin d'aider ses pays membres à atteindre l'objectif «Assurer une éducation de qualité inclusive et 
équitable et promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous», le Groupe 
de la BID a mené des programmes de formation et de renforcement des capacités, tels que les 
programmes de développement des capacités et des compétences ciblant les jeunes et les femmes, y 
compris le décrochage scolaire. Le but de ces programmes était d’assurer une alphabétisation 
fonctionnelle, des capacités et des compétences professionnelles et  un accès à la micro-finance pour 
le développement de l'entrepreneuriat. De plus, via la mise en œuvre du Programme des Zones 
Arides de l'Afrique de l'Est, un programme de renforcement des capacités a été organisé pour les 
populations pastorales, de manière à les intégrer dans l'économie en leur fournissant des services de 
base tels que l'éducation et la santé. Le Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (FSID) 
représente une autre initiative importante qui offre des programmes de renforcement des capacités 
liés à l'éducation tels que l'Alphabétisation Professionnelle et les Programmes d'Éducation Bilingue. 
 
Étant donné que la pauvreté est très répandue parmi la population rurale des pays membres et que 
l'agriculture constitue le secteur clé pour la génération de revenus et la sécurité alimentaire, il est 
particulièrement important d'accroître la capacité de production de la population rurale, en 
particulier dans le domaine agricole. Dans ce contexte, la BID gère le Programme d'Amélioration de 
la Productivité Agricole des Petits Exploitants (SAPEP) afin de mener des activités de renforcement 
des capacités en termes de fertilité des sols et de productivité des cultures via des laboratoires de 
recherche nouvellement construits ou entretenus. L'objectif du programme est d'étendre les 
activités de renforcement des capacités aux bénéficiaires (agriculteurs et agro-commerçants) afin 
d'améliorer leurs revenus en favorisant une formation basée sur les bonnes pratiques agricoles. De 
cette façon, ce programme aidera les pays membres à atteindre les ODD liés à la pauvreté, à la 
sécurité alimentaire, à la croissance économique inclusive et durable. 
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L'étude conjointe de la BID-COMCEC a indiqué que la finance islamique est considérée comme un 
outil crucial pour le financement de la réalisation des ODD. Par conséquent, l'intégration de la 
finance islamique dans le système financier améliorera la mobilisation des ressources et l'inclusion 
financière. À cet égard, l'Institut Islamique de Recherche et de Formation (IIRF), organe principal de 
recherche et de formation du Groupe de la BID, organise des séminaires, des ateliers et des 
conférences axées sur la finance islamique pour mobiliser le financement du développement et 
accroître l'inclusion financière. En outre, l’ICD mène le Programme de Développement des Talents 
de la Finance Islamique afin de remédier à la pénurie de professionnels bien formés dans le secteur 
de la finance islamique. 
 
En outre, l’ITFC organise des activités et des programmes de renforcement des capacités pour 
renforcer les capacités institutionnelles des autorités de gestion du contrôle des frontières afin 
d’éliminer les obstacles existants et de promouvoir l'intégration commerciale et le commerce intra-
régional. En outre, le Programme de Liaison Commerciale entre les pays producteurs de coton en 
Afrique de l'Ouest et les pays importateurs de coton de l’Asie du Sud est en cours d'élaboration sous 
l’égide de l’ITFC pour soutenir la mécanisation et le développement du système d'irrigation dans la 
culture du coton ainsi que la formation sur les pratiques développées de la culture et la réduction de 
la contamination etc. Les activités susmentionnées de l’ITFC sont liées au sous-cible du 17ème 
Objectif de Développement Durable ; à savoir « Accroître nettement les exportations des pays en 
développement, en particulier en vue de doubler la part des pays les moins avancés dans les 
exportations mondiales d'ici 2020 ». 
 
La SIAICE assure également des programmes de renforcement des capacités en matière de 

commerce aux Agences de Crédit à l'Exportation (ACE) des pays membres afin d'aider à renforcer les 

capacités des professionnels de l'industrie de l'assurance-crédit à l'exportation. De plus, la SIAICE 

mène un Programme de Renforcement des Capacités pour la Promotion des Investissements pour 

familiariser les fonctionnaires des agences de promotion des investissements des pays membres 

avec le modèle réussi de la Malaisie en matière de promotion de l'investissement mis en œuvre par 

l'Agence de Développement des Investissements Malaisienne (MIDA). La SIAICE gère également un 

Programme d'Échange d'Expériences pour permettre aux fonctionnaires des agences 

d'investissement d'être informés de l'expérience de la Turquie en matière de réforme du climat des 

investissements. En outre, la SIAICE a mis en place un programme d’Autonomisation de la Femme 

via l’Entreprenariat, dans le but d’assurer aux femmes des Pays Membres de l'OCI des compétences 

professionnelles. 

D’ailleurs, la BID élabore un programme de renforcement des capacités qui vise à renforcer les 

capacités des agences de coopération technique dans les pays membres. L'objectif principal du 

programme est d'accroître l'efficacité des agences de coopération technique dans la promotion de la 

coopération technique entre les Pays Membres de l'OCI. 

1.3. COMCEC (Comité Permanent pour la Coopération Économique et 
Commerciale de l’Organisation de la Coopération Islamique)  

Le COMCEC poursuit toujours ses efforts en vue de renforcer la coopération économique et 

commerciale entre les 57 pays membres de l'OCI depuis 1984. L'objectif principal du COMCEC est de 

relever les défis économiques de la Oummah islamique et de contribuer à leurs efforts de 

développement. Le COMCEC soutient, parmi ses autres activités, les projets des pays membres en 

matière de coopération technique et de renforcement des capacités dans le cadre de la gestion du 

Cycle de Projet du COMCEC (COMCEC GCP). 

À cet égard, le COMCEC vise, par le financement de projets de coopération multilatérale soumis par 

les pays membres et les institutions compétentes de l'OCI, à mobiliser et à améliorer les capacités 

institutionnelles et humaines des institutions et ministères compétents des Pays Membres opérant 
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dans les domaines du commerce, de l’agriculture, de la finance, des transports et de la 

communication, de la pauvreté et du tourisme. Il vise également à améliorer la capacité des pays 

membres à travailler ensemble pour résoudre les problèmes communs en mettant en œuvre des 

projets multilatéraux. Au cours de la période de mise en œuvre de trois ans, 31 projets ont été mis en 

œuvre dans le cadre de la GCP du COMCEC dans divers domaines, y compris les statistiques, la 

finance islamique, la facilitation du commerce, l’allègement de la pauvreté, le tourisme 

communautaire, les coopératives agricoles etc. 

L'étude conjointe de la BID-COMCEC a indiqué que la finance islamique est considérée comme étant 

un outil crucial pour le financement de la réalisation des ODD. Par conséquent, le renforcement des 

capacités humaines et institutionnelles des pays membres est considéré comme une question 

importante pour l’utilisation efficace des ressources financières. À cet égard, dans le cadre de la GCP, 

la Gambie et la Malaisie ont mené deux projets de renforcement des capacités dans le domaine de la 

finance islamique, à savoir « le Renforcement des Capacités en matière des Instruments de Finance 

Islamique » et « les Programmes Islamiques de Renforcement des Capacités des Marchés des 

Capitaux Islamiques» respectivement. Le projet de la Gambie a permis d'améliorer l’alphabétisation 

financière et la compréhension des Instruments Financiers Islamiques (IFI) ainsi que d’accroître la 

sensibilisation et la visibilité des IFI dans la région. De même, le projet de la Malaisie a permis de 

renforcer la capacité humaine et institutionnelle des marchés des capitaux islamiques par le biais 

d'ateliers régionaux spécialisés et d'accroître la sensibilisation au développement des marchés des 

capitaux islamiques dans les Pays Membres par le biais d'un rapport d'évaluation et des 

recommandations de politiques. 

En outre, dans le cadre du projet SESRIC intitulé “Améliorer les capacités statistiques des Pays 

membres de l'OCI sur les statistiques de la pauvreté”, une série de programmes et formations à court 

terme sur le renforcement des capacités a été menée sur les statistiques de la pauvreté basé sur les 

capacités statistiques et les besoins identifiés lors de l’organisation d’un atelier sur les statistiques 

de la pauvreté avec la participation d’experts nationaux et internationaux. Ce projet a servi au 

renforcement des capacités souligné dans le 17ème objectif des ODD qui identifie les données et le 

suivi comme une question méthodique clé à améliorer. 

 

Le COMCEC continuera à encourager les Pays membres et les institutions de l’OCI dans leurs efforts 

de renforcement des capacités par le Financement de Projets du COMCEC (FPC) et les groupes de 

travail. 

 

1.4. Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC) 

Dans le cadre de la mise en œuvre et du partenariat mondial des ODD, il est fait état que le 

commerce international est un moteur de croissance économique inclusive et de réduction de la 

pauvreté, ce qui contribue à la promotion du développement durable. À cet égard, il est 

particulièrement important de renforcer les capacités relatives au commerce des pays en 

développement. En ce qui concerne les questions liées au commerce, le Centre islamique pour le 

développement du commerce (CIDC) organise des activités de renforcement des capacités pour les 

ressources humaines dans les Pays membres de l'OCI afin de renforcer les compétences des 

techniciens, professionnels et responsables dans les domaines suivants : Système de commerce 

préférentiel entre les Pays membres de l’OIC (TPS-OCI), guichet unique, services, e-commerce et 

PME. 
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1.5. Chambre islamique de commerce, d'industrie et d'agriculture (CICIA) 

Encourager un secteur des affaires dynamique et performant conformément aux normes et accords 

internationaux pertinents est perçu comme un enjeu important afin d’accroître la participation du 

secteur privé à la mise en œuvre des ODD. Dans ce cadre, par son rôle important dans le contexte du 

secteur privé au sein des instances de l'OCI, la CICIA pourrait mener divers programmes de 

formation sur le leadership d’affaires et le Développement de l'entreprenariat dans de nombreux 

pays de l'OCI pour renforcer les capacités des institutions agissant dans le commerce, ainsi que la 

base industrielle des pays membres. 

 

1.6. Institut de Normalisation et de Métrologie pour les Pays Islamiques (INMPI) 

L'Institut des normes et de la métrologie pour les pays islamiques (SMIIC) vise à créer des normes 

harmonisées dans les États membres afin d'accroître le commerce intra-OCI, indispensable à 

l’amélioration des exportations des pays membres. Ainsi, l’INMPI pourrait aider les pays membres à 

atteindre l'objectif 17.11 qui est d’“Augmenter considérablement les exportations des pays en 

développement, en particulier pour doubler la part des exportations mondiales des pays les moins 

avancés d'ici 2020”. 

 

Par conséquent, l’INMPI, en renforçant la capacité des organismes de normalisation pertinents au 

sein des pays membres de l'OCI, soutient les pays membres pour répondre aux exigences techniques 

du système commercial multilatéral, lequel est très important pour la compétitivité du commerce 

international. Dans ce but, l’INMPI a organisé diverses activités de renforcement des capacités dans 

le domaine de la normalisation, de la métrologie et de la capacité d'accréditation dans les PMA des 

Etats membres de l'OCI. Dans ce contexte, l’INMPI continuera à organiser des programmes / projets 

de renforcement des capacités dans les domaines de la normalisation, de l'accréditation et de la 

métrologie pour les experts des pays membres. 

2. Gouvernance 

En ce qui concerne la gouvernance, l'étude conjointe BID-COMCEC a souligné que les États ont la 

responsabilité première d'assurer la bonne gouvernance. Néanmoins, des actions de collaboration 

sont nécessaires pour faire face aux défis structurels et procéduraux liés à la durabilité de la bonne 

gouvernance. À cet égard, les ODD exigent une bonne gouvernance à tous les niveaux (acteurs 

internationaux, régionaux et nationaux) pour l'élaboration des politiques. L'étude conjointe indique 

également que les institutions publiques inefficientes, le manque de réceptivité des administrations 

publiques, le manque de transparence et d’accès à l'information, le manque de participation des 

parties prenantes au processus décisionnel sont les principales causes de la mauvaise gouvernance 

dans les Pays membres de l'OCI. Ces défis ont comme origine la situation sociale autant 

qu’économique des pays membres. La nécessité d'améliorer la gouvernance dans les pays membres 

est également soulignée dans la Charte de l'OCI, Vision BID 2020 et Stratégie du COMCEC. 

 

À cet égard, les activités des institutions de l'OCI peuvent faciliter la transparence, l'accès à 

l'information et la prévisibilité et ainsi accroître la sensibilisation du public et la participation de 

toutes les parties prenantes aux mécanismes décisionnels dans les pays membres. 

2.1. COMCEC 

En tant que principale plateforme multilatérale de coopération économique et commerciale du 

monde islamique, le COMCEC sert de forum central pour aborder les problèmes de développement 

communs de la Oummah islamique et leur apporter des solutions. La vision du COMCEC est de 

construire une Oummah islamique prospère basée sur la solidarité et l'interdépendance, la mobilité 
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améliorée et une bonne gouvernance. Par conséquent, le COMCEC réunit les responsables 

compétents des pays membres, tant au niveau ministériel que des experts, pour promouvoir le 

partage et la diffusion des connaissances, les meilleures pratiques et pour développer une 

compréhension commune ainsi que des politiques de rapprochement. Par le biais de plateformes 

régulières, le COMCEC cherche également à renforcer l'environnement de la coopération au niveau 

régional. 

 

L'amélioration de la gouvernance est l'un des principes fondamentaux de la stratégie du COMCEC. 

Dans ce cadre, le COMCEC a déployé des efforts de coopération dans six domaines (commerce, 

transports et communications, tourisme, agriculture, lutte contre la pauvreté et finances) 

conformément au principe de gouvernance de sa stratégie. 

Le COMCEC vise à améliorer les services publics relatifs au commerce et à influer sur le temps et le 

coût des transactions commerciales. Le COMCEC vise également, entre autres, à contribuer à la 

simplification des procédures commerciales, à éliminer les pratiques bureaucratiques arbitraires 

dans les transactions commerciales et à renforcer les capacités des administrations douanières. 

Toutes ces activités contribuent à améliorer la gouvernance dans la région. À cet effet, le Groupe de 

travail du COMCEC sur le commerce a réfléchi, lors de sa sixième réunion, à la création d'organes 

nationaux efficaces de facilitation du commerce et a recommandé aux États membres de joindre le 

secteur privé aux activités des organes nationaux de facilitation du commerce. Ainsi, le Groupe de 

travail sur le commerce cherche à améliorer la gouvernance en promouvant un environnement 

commercial propice dans les pays membres. 

 

Les institutions sous-développées, le manque de capacités humaines nécessaires, le faible niveau de 

productivité et l'insuffisance des infrastructures sont des facteurs importants de pauvreté dans les 

pays membres. De plus, le manque d'efficacité, de transparence et de responsabilité dans les services 

publics aggrave la pauvreté dans la région. En tenant compte de ces défis, le COMCEC cherche à 

améliorer la gouvernance et à créer des institutions publiques saines et efficaces dans les pays 

membres. Dans cet esprit, le Groupe de travail du COMCEC sur la lutte contre la pauvreté s'est 

concentré sur divers thèmes importants tels que le renforcement des capacités productives des 

pauvres, les mécanismes de ciblage des systèmes de filet de sécurité sociale, les mécanismes de suivi 

des programmes de filet de sécurité sociale, le système institutionnel des programmes de filet de 

sécurité sociale, les mesures d'activation pour les pauvres, amélioration des prestations de services 

de base et l’accessibilité des groupes vulnérables aux programmes de protection sociale. 

Le COMCEC accorde une extrême importance à la promotion de la transparence et de la 

responsabilité des systèmes et institutions financiers, à l'accroissement de la compétitivité des 

institutions financières, à la simplification des procédures dans les systèmes financiers et à 

l'élimination des obstacles réglementaires dans les Pays Membres. En accord avec cette approche, le 

Groupe de Travail du COMCEC sur la coopération financière a recommandé aux pays membres de 

mettre au point des régimes efficaces d'assurance-dépôts pour le secteur bancaire afin d'assurer la 

stabilité financière et l'inclusion financière. En outre, le Groupe a recommandé d'établir / maintenir 

des systèmes de paiement de l'OCI, un cadre de collecte de données et d'élaboration de rapport.  

Les études analytiques et les recommandations de politiques élaborées par les Groupes de Travail 

du COMCEC à la lumière des discussions techniques détaillées serviront aussi à améliorer in fine la 

gouvernance dans les pays membres dans ce domaine spécifique.  

 

Le COMCEC continuera à déployer des efforts pour délibérer sur les questions liées à l'amélioration 

de la gouvernance dans les domaines de coopération susmentionnés dans les Pays Membres dans 
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l'avenir. A cet égard, les Groupes de Travail du COMCEC traiteront, entre autres, les thèmes suivants, 

liés à l'amélioration de la gouvernance dans les Pays Membres; l'usage de la technologie dans les 

services de visas, l'harmonisation des contrats et des réglementations dans la finance islamique, 

l'amélioration de la performance du marché agricole par la création et le développement 

d'institutions du marché, le renforcement de l'infrastructure du gouvernement électronique et 

l'amélioration des programmes d'opérateurs économiques autorisés dans les pays membres. 

2.2. Groupe de la BID 

La BID aspire à soutenir le développement social inclusif et à autonomiser les communautés. À la 

lumière de l'un de ses objectifs stratégiques, à savoir l'inclusivité et la solidarité, la BID met l'accent 

sur les besoins de développement des communautés les plus pauvres et les plus marginalisées dans 

les pays membres. Elle prend en considération les besoins fondamentaux des personnes les plus 

pauvres et les plus vulnérables des pays membres dans des domaines tels que la santé, l'éducation, 

le soutien en matière de crises, l'autonomisation des femmes et l'allègement de l'extrême pauvreté. 

Ce faisant, la BID aspire à soutenir le développement social inclusif et à autonomiser les 

communautés, assurant ainsi la paix et la justice ainsi que l'établissement d'institutions solides en 

améliorant la capacité des personnes pauvres et vulnérables à participer aux mécanismes de la prise 

de décision et à prendre part à d'autres activités socio-économiques. 

Grâce au Programme de cartographie / géo-cartographie des centres de ressources, la BID cherche à 

identifier les institutions expertes dans les Pays Membres qui possèdent l'expertise, la technologie et 

les ressources pertinentes et sont disposées à les partager avec les autres Pays Membres. Le 

programme permet à la BID d'identifier les centres de ressources dans les Pays Membres et 

d'informer toutes les parties prenantes de manière transparente, et ce par le biais de publications et 

d'une plateforme en ligne (géo-cartographique). 

La BID effectue également des études de recherche afin de surveiller les développements financiers 

et économiques, tant à l'échelle mondiale que dans les Pays Membres, en vue d'identifier les défis 

émergents en termes de développement et de macro-finance qu'affrontent les pays membres, de 

mettre en exergue les vulnérabilités des pays membres et de les régler en formulant des 

interventions et des réponses en temps opportun. 

L'ICD contribue également à la bonne gouvernance grâce à ses services consultatifs pour créer 

l'environnement favorable, ainsi que le potentiel du commerce et de l'investissement dans les Pays 

Membres. L'ICD offre des services de conseil aux entités publiques et privées dans différents 

secteurs. Elle vise à apporter son appui aux Pays Membres pour émettre des sukuks et mobiliser des 

ressources financières provenant du marché, à créer des zones économiques spéciales, à favoriser 

un environnement propice, à aider les institutions financières publiques et privées, à les convertir en 

entités islamiques ou à installer des guichets islamiques. 

2.3. SESRIC 

Le SESRIC envisage d'organiser des ateliers destinés à la diaspora musulmane dans le but de 

contribuer au bien-être et aux droits de l'Homme ainsi qu'au droit du travail des migrants 

musulmans, et d'assurer une politique alimentaire globale pour les pays membres de l'OCI recevant 

des migrants. Les ateliers devraient être également une plateforme interactive fournissant des 

compromis aux pays membres de l'OCI recevant des migrants. Faciliter la coopération entre les pays 

de l'OCI sur les questions et les enjeux liés à la migration sera un autre profit acquis par la 

communauté de l'OCI. 

Outre ce type d'efforts pertinents, les activités et programmes du SESRIC portent principalement sur 

le renforcement des capacités, les données et le suivi. Néanmoins, ces activités et programmes ont 

des bénéfices indirects pour la bonne gouvernance dans les Pays Membres. L'amélioration du capital 
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humain par le biais de programmes de formation et la promotion de la transparence par la diffusion 

de données et de connaissances favoriseraient la gouvernance parmi les Pays Membres. 

2.4. CIDC 

Le CIDC encourage et aide les États Membres de l'OCI dans la mise en œuvre du système de Guichet 

Unique pour faciliter et simplifier les procédures douanières et en accroître la transparence. Il aide 

également les Pays Membres à adhérer à l'Accord de l'OMC sur la Facilitation du Commerce et à 

mettre en place des comités nationaux sur la facilitation du commerce avec la participation des 

parties prenantes concernées. 

3. Finance 

Compte tenu de son importance cruciale, le financement des initiatives pour la réalisation des ODD a 

été séparément examiné par les institutions des Nations Unies. Sous l'Objectif 17 des ODD, la finance 

a deux aspects principaux : l'aide publique au développement (APD) et la mobilisation des 

ressources nationales. À cet égard, l'étude conjointe menée par la BID et le BCC a souligné que l'APD 

reste importante et que les pays donateurs doivent s'acquitter de leurs engagements en faveur du 

développement durable au niveau mondial. 

Elle a également mentionné que l'augmentation des flux de capitaux privés vers les pays en 

développement est essentielle pour réduire l'écart entre les besoins d'investissement et le 

financement disponible. Le partage des risques avec le secteur privé pour améliorer la viabilité des 

investissements est un domaine où les créanciers officiels et les banques multilatérales de 

développement (BMD) devraient contribuer à la mobilisation des ressources supplémentaires et des 

co-investissements pour le développement durable. 

L'étude conjointement menée par la BID et le COMCEC a également mis l'accent sur le rôle de la 

Finance islamique dans la mise en œuvre effective des ODD. Elle admet que l'intégration de la 

Finance islamique dans le système financier améliorera la mobilisation des ressources et l'inclusion 

financière. Les principaux domaines de contribution de la Finance islamique - la stabilité financière, 

l'inclusion financière et la prospérité partagée- pourront être nécessaires dans la mise en œuvre 

réussie des politiques sur les ODD pertinents. Ceci comprend la lutte contre la pauvreté, la sécurité 

alimentaire, l'assurance d'une vie saine, l'égalité des sexes et la promotion de sociétés pacifiques et 

inclusives. De plus, des instruments financiers islamiques innovateurs, notamment pour le 

développement des infrastructures comme les Sukuks, peuvent être utilisés pour mobiliser des 

ressources afin de financer des projets d'assainissement et d'approvisionnement en eau , des 

énergies durables et accessibles, et de construire des infrastructures et des abris résilients. 

3.1. Groupe de la BID 

Le Groupe de la BID dispose de nombreux programmes et mécanismes de financement pour les 

projets / programmes mis en œuvre dans les Pays Membres. Le Groupe de la BID dirige des 

programmes sectoriels et régionaux spécifiques. A titre d'exemple, dans le cadre de programmes 

spéciaux pour l'Afrique tels que le Programme des Zones Arides de l'Afrique de l'Est et le 

Programme de Liaison Commerciale entre les pays producteurs de coton en Afrique de l'Ouest et les 

pays importateurs de coton de l'Asie du Sud. Il mène également des projets de secteurs spécifiques ; 

Projets d'assainissement et d'approvisionnement en eau en milieu rural, Programmes de 

développement des capacités et des compétences, Programme d'amélioration de la productivité 

agricole des petits exploitants, Programme islamique de micro-finance et d'affaires sociales, 

Programmes des changements climatiques et de protection contre les inondations, Programme 

d'autonomisation de la femme à travers le programme d'Entreprenariat. Lors de la mise en œuvre de 

ce type de projets / programmes, la BID ne fournit pas seulement un financement, mais cherche 
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aussi à générer des revenus à partir des fonds investis ainsi qu'à attirer des investissements vers la 

région. 

Les projets de micro-finance sont réalisés dans le cadre du FSID afin de permettre aux personnes 
pauvres d'entreprendre des projets commerciaux visant à générer des revenus et à les rendre aptes 
à satisfaire leurs propres besoins. 
En outre, l'ICD met en œuvre le programme du secteur financier visant à améliorer l'accès des PME 
au financement afin de les aider à créer de nouveaux emplois décents. Avec un portefeuille actif 
dépassant 500 millions de dollars, plus de 1 000 PME ont profité du Programme du secteur financier 
de l'ICD visant à les aider à créer plus de 30 000 emplois. De plus, dans le cadre du Programme du 
secteur, l'ICD accorde des crédits à moyen et long terme ainsi que des capitaux propres aux projets 
d'agriculture, d'infrastructure, d'énergie, d'eau et de transport dans ses Pays Membres. L'allocation 
prévue de crédits annuels à ces secteurs est estimée à plus de 150 millions de dollars américains. 
Dans le cadre du Programme de finance structurée et d'assurance des investissements, l’ICIEC offre 
des services d'assurance-investissement à moyen et long terme aux projets d’agriculture, de santé, 
d'infrastructure, d'énergie, d'eau, d'assainissement et de transport dans ses pays membres. Le 
programme d'assurance à moyen terme d'ICIEC aide les PM à importer les biens et les équipements 
nécessaires à des fins d'infrastructure et de fabrication tout en soutenant les exportateurs et les 
sponsors de projets en atténuant les risques de non-paiement (risques politiques, risques 
commerciaux). Le Programme d'Assurance des investissements Etrangers de l'ICIEC est destiné à 
aider les Pays Membres de l'ICIEC à attirer les IDE en atténuant l'impact des Risques Politiques sur 
les Investisseurs Etrangers. L'ICIEC organise également une série d'événements régionaux ou 
spécifiques sur l'investissement dans l'agriculture tout en mettant en relief son rôle dans la sécurité 
alimentaire et le développement économique ainsi que la sensibilisation des investisseurs aux 
opportunités potentielles d'investissement dans les industries alimentaires dans les pays membres. 
La IFC met en œuvre  le Programme Indonésien de Développement des Exportations du Café. Le 
programme vise à fournir un meilleur accès au financement à un prix abordable pour les PME 
exportatrices de café et à collaborer avec les autorités concernées pour améliorer le rendement et la 
qualité du café. Dans le cadre du programme, la SIFC fournit un financement aux exportateurs de 
café et parraine l’établissement du (des) Centre (s) de formation des agriculteurs du café. La SIFC 
fournira également un financement pour la production et le commerce du coton tout en relevant les 
défis de production auxquels sont confrontés les agriculteurs dans le cadre du programme de liaison 
commerciale entre les pays producteurs de coton d'Afrique de l'Ouest et les pays importateurs de 
coton d'Asie du Sud. De même, dans le cadre du Programme spécial pour l'Asie centrale (PSAC), la 
SIFC continuera de financer et de promouvoir le commerce régional entre les pays d'Asie centrale 
d'une part, et entre ces pays et le reste des PM de l'OCI et le monde d'autre part, en facilitant le 
commerce à l'intérieur et à l'extérieur des frontières. 
 

3.2 COMCEC 

La gestion du cycle de projet du COMCEC (GCP du COMCEC) est un atout important pour les projets 
de financement de la coopération technique et de renforcement des capacités des Pays Membres. Il 
peut être utilisé pour faciliter la mise en œuvre des ODD dans les Pays Membres. La GCP du COMCEC 
permet aux Pays Membres et aux institutions de l'OCI de mener des projets souples tels que les 
études analytiques, les rapports, les évaluations des besoins, les visites sur le terrain, les 
conférences, les ateliers, les séminaires et la préparation des documents de politiques. La GCP 
fournit un financement basé sur les subventions pour les projets visant à renforcer les capacités 
humaines, institutionnelles et administratives des Pays Membres. Au cours de sa période de mise en 
œuvre de trois ans, la GCP du COMCEC a financé 31 projets. A cet égard, les pays membres et les 
institutions de l'OCI peuvent bénéficier de la GCP pour mener des projets souples  à travers le 
processus de mise en œuvre des ODD. 
 

4. Données et Suivi 

Les données et le suivi revêtent une grande importance pour la réalisation des ODD. Outre les efforts 
internationaux, les partenariats entre les institutions régionales et leurs pays membres ont joué un 
rôle crucial dans la mise en œuvre des OMD. Les institutions régionales ont aidé leurs pays membres 
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à adopter des objectifs mondiaux et à élaborer des indicateurs conformes aux priorités et aux 
circonstances des Pays Membres. 
Il a été souligné, dans l'étude conjointe BID-BCC, que l'expérience des OMD a également contribué à 
renforcer les capacités statistiques des pays membres de l'OCI. Cependant, il reste des lacunes 
importantes dans les données relatives aux OMD. Par conséquent, les lacunes dans les données dans 
les Pays Membres de l'OCI devraient être l'un des principaux domaines problématiques. Les 
systèmes statistiques des Pays Membres de l'OCI doivent être améliorés en renforçant la capacité 
des bureaux nationaux de statistiques (BNS) et d'autres institutions pertinentes. Cela aiderait les 
pays membres à disposer de meilleurs systèmes de planification, de suivi et d'évaluation. 
 

4.1 SESRIC 

Le SESRIC sert de banque statistique et d'information importante pour les pays membres de l'OCI. 
Grâce à l'hébergement et à la gestion de la base de données statistique la plus exhaustive sur les 57 
pays membres de l'OCI, le SESRIC collecte et diffuse les données statistiques et les informations 
nécessaires sur les pays membres de sorte que chaque pays soit bien informé sur les potentiels et les 
besoins des autres. Cette capacité facilite l'élaboration de projets de coopération et de plans 
d'intégration entre les pays membres. Actuellement, la principale base de données statistique du 
SESRIC contient des données sur 313 indicateurs socio-économiques sous 19 catégories pour les 57 
pays membres datant de 1970. Le SESRIC joue également un rôle important dans le renforcement et 
l'amélioration des systèmes statistiques nationaux dans les pays membres en vue de produire des 
statistiques nationales meilleures; et par conséquent aider les décideurs à formuler de meilleures 
politiques et stratégies nationales. Dans ce contexte, le SESRIC contribue de manière significative à 
renforcer les capacités techniques des bureaux nationaux de statistiques (BNS) des Pays Membres 
en assumant le rôle de Secrétariat de la Commission Statistique de l'OCI (OCI-StatCom) - des 
instances importantes de coopération de l’OCI dans le domaine des statistiques similaires à celles de 
la Commission statistique des Nations Unies - et par le biais du Programme phare de renforcement 
des capacités statistiques du SESRIC (StatCaB), où le SESRIC organise des cours de formation sur 
divers aspects statistiques dans les BNS des pays membres. 
Le SESRIC étudie et évalue régulièrement les évolutions économique et sociale des pays membres de 
l'OCI en vue de formuler des propositions afin de renforcer la coopération entre eux. Cela se fait 
principalement à travers la préparation régulièrement des rapports techniques de base et d'études 
de recherche sur un large éventail de questions socio-économiques figurant sur l'ordre du jour de 
diverses conférences et réunions connexes de l'OCI, en particulier les conférences ministérielles 
sectorielles de l'OCI et les sessions annuelles des comités permanents concernés. Ce faisant, le 
SESRIC contribue de manière significative au dialogue politique de l'OCI par le suivi, l'analyse et la 
rédaction de rapports sur la situation actuelle au niveau de l'OCI. 
 

4.2 Groupe de la BID 

Le Groupe de la BID mène divers programmes/projets dans le domaine des données et du suivi. Le 
Groupe de la BID envisage d’améliorer la capacité statistique des Pays Membres afin de suivre les 
progrès réalisés dans le domaine des ODD par le biais du Programme Stat Cap de la BID. Le 
programme Stat Cap de la BID vise à éliminer les lacunes en matière de données statistiques dans les 
Pays Membres de l'OCI, notamment en contribuant à la capacité statistique des Pays Membres à 
atteindre les ODD. En outre, le Groupe de la BID (ICD) a mis au point un indice composite pondéré, à 
savoir l’Indicateur de Développement de la Finance Islamique de Thomson Reuters de l’ICD, en 
collaboration avec Thomas Reuters. L’Indicateur de Développement de la Finance Islamique de 
Thomson Reuters de l’ICD est un indice composite pondéré qui mesure le développement global de 
l'Industrie de la Finance Islamique en fournissant une évaluation globale de la performance de 
toutes ses parties, conformément aux objectifs des principes islamiques. 
Il s'agit d'un indicateur composite au niveau mondial, avec des indicateurs de pays et d'unités 
spécifiques. L'indicateur composite est diffusé annuellement, avec un rapport complet détaillant 
chaque indicateur de pays et de niveau spécifique de l'unité et leurs chiffres bruts. Chaque indicateur 
faisant partie des composantes de l'indicateur composite sera également pondéré et agrégé. En ce 
qui concerne le niveau d'indicateur composite du pays, les indicateurs de pays sont normalisés pour 
permettre des comparaisons significatives dans le temps pour un pays donné et entre pays. Divers 



OIC/COMCEC/32-16/D(46) 

 

 15 

indicateurs économiques (par exemple la taille de la population) seront pris en considération en 
évaluant l’état de l'industrie de la finance islamique dans chaque pays.1 Les résultats de l'indice sont 
publiés annuellement depuis 2013. 
 

4.3 CIDC 

Le CIDC encourage et aide les Etats Membres de l'OCI à travers, entre autres moyens, la conception 
et la création de bases de données solides et mises à jour dans trois domaines importants; à savoir le 
commerce, l'investissement et le tourisme. Ces bases de données sont continuellement mises à jour 
en coopération avec les bureaux nationaux de statistiques afin de répondre aux besoins des Etats 
Membres de l'OCI en matière d'amélioration de la collecte et du suivi des données. De plus, le CIDC 
continuera de fournir aux Etats Membres des données statistiques sur le commerce intra-OCI et 
publiera son rapport annuel sur le commerce intra-OCI. 
 

4.4. COMCEC  

Des rapports analytiques et des perspectives sectorielles ont été élaborés dans chacun des domaines 

de coopération de la Stratégie en vue d'explorer les tendances mondiales et la situation actuelle dans 

les Pays Membres de l'OCI dans le domaine respectif, et d'enrichir les discussions au cours des 

réunions du Groupe du Travail en fournissant des données et des analyses mises à jour. Le COMCEC, 

à travers les rapports analytiques, vise à explorer la situation actuelle du secteur respectif dans les 

Pays Membres. Pour illustration, le rapport de recherche intitulé "Promouvoir la capacité du Secteur 

Agricole dans la région du COMCEC en matière des Statistiques" a été spécifiquement élaboré pour la 

3ème réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur l'Agriculture. Ce rapport a analysé la situation 

des statistiques agricoles dans les pays membres du COMCEC, en ce qui concerne l'organisation, la 

couverture, les dates limites et la méthodologie.  En outre, le SESRIC a mené un projet intitulé 

"Promouvoir les Capacités Nationales des Pays Membres de l'OCI en matière des Statistiques 

relatives à la Pauvreté" sous l'auspice de la Direction du Projet Cycle du COMCEC. En soutenant la 

réalisation des études mentionnées, le COMCEC vise à soutenir les Pays Membres à développer la 

collecte de leurs données et leurs capacités d'analyse.  

5. Cohérence des Politiques  

L'objectif 17 de développement durable fait référence à la cohérence institutionnelle et politique. 
L'Etude conjointe de BID-COMCEC indique que la politique de cohérence exige des institutions 
efficaces et fortes. Cependant, la gouvernance et les capacités des institutions dans les pays membres 
ne sont pas suffisamment fortes pour parvenir à la formulation et à la mise en œuvre de politiques 
efficaces. Pour formuler et mettre en œuvre des politiques cohérentes concernant les ODD, la 
gouvernance et les capacités des pays membres ont besoin d'être améliorées. L'établissement ou le 
renforcement de la coordination entre les institutions pertinentes et les acteurs dans les pays 
membres, ainsi qu'entre les pays membres et les institutions internationales, est crucial pendant la 
phase de la mise en œuvre. A cet égard, les institutions de l'OCI concernées mènent des 
programmes/projets variables dans leurs domaines respectifs d'expertise afin de contribuer à 
assurer une politique de cohérence entre les Pays Membres.   
 

5.1. COMCEC 

Le COMCEC est la plateforme principale de dialogue politique au niveau ministériel pour les pays 

islamiques dans le domaine économique. L'une d'importantes dimensions de sa mission est de 

rapprocher les politiques parmi les pays membres pour affronter les défis économiques et sociaux 

de la Oummah islamique et y trouver des solutions. 

                                                 
1
 http://www.icd-ps.org/en/newsmedia/newsdetail/Thomson-Reuters-and-ICD-launch-the-Islamic-Finance-

Development-Indicator-129 

http://www.icd-ps.org/en/newsmedia/newsdetail/Thomson-Reuters-and-ICD-launch-the-Islamic-Finance-Development-Indicator-129
http://www.icd-ps.org/en/newsmedia/newsdetail/Thomson-Reuters-and-ICD-launch-the-Islamic-Finance-Development-Indicator-129


OIC/COMCEC/32-16/D(46) 

 

 16 

Le COMCEC continue à faire le suivi des développements   de l'économie mondiale et les besoins 

croissants des Etats Membres. Dans ce cadre, le COMCEC tient des Sessions Ministérielles d'échange 

de vues sur d'importantes questions au cours de ses sessions annuelles.  Au cours de ces sessions, les 

ministres des pays membres ont l'opportunité de discuter des problèmes communs de leurs Pays 

Membres sur des thèmes différents et de parvenir à des résolutions politiques. A cet égard, le thème 

de la  31ème session ministérielle d'échange de vues était "Le Programme pour le Développement de 

l'après 2015 et les défis de Développement de la Oummah islamique: Amélioration des prestations  

des services de Base". Au cours de cette session, les ministres ont trouvé l'opportunité de discuter du 

Programme de l'après 2015, et ont abouti à une série de résolutions pour la mise en œuvre efficace 

des ODD dans les Pays Membres.   

En outre, les Groupes de Travail (GT) du COMCEC sont également un instrument important pour 

rapprocher les politiques entre les pays membres. Ils se réunissent régulièrement et fournissement 

une base convenable pour une compréhension et un rapprochement des politiques entre les pays 

membres. A cet égard, les Groupes de Travail ont tenu au total 47 réunions depuis leur création en 

2013. Des rapports analytiques et des perspectives sectorielles sont en cours d'élaboration pour 

enrichir les discussions pendant les réunions de chaque groupe de travail. Ainsi, les actes qui 

contiennent les discussions ayant eu lieu lors des réunions, sont également publiés par le Bureau de 

Coordination du COMCEC (BCO). Les groupes de travail incluent une session de débat politique sur 

leurs ordres du jour, en vue d'identifier les domaines politiques auxquels les interventions publiques 

vont donner un impact relativement rapide et positif , dans un objectif final de rapprocher entre les 

politiques des Etats membres.  

Les rapports de recherche préparés sur des thèmes spécifiques de chacune des réunions des 

groupes de travail, et les questions politiques envoyées par le Bureau de Coordination du COMCEC 

aux Etats membres pour établir une compréhension de base du profil politique des Etats membres, 

préparent le terrain aux discussions lors de ces sessions.   Ainsi, les groupes de travail organisent des 

sessions de discussion politique qui parviennent à une série de recommandations de politiques 

relatives à un thème spécifique de chaque réunion. Ces recommandations de politiques, ainsi que les 

résultats des délibérations des Groupes de Travail, sont soumis aux Réunions Ministérielles du 

COMCEC pour adoption.   

Vu l'importance du suivi des recommandations de politiques élaborées lors des réunions des 

groupes de travail, le BCC a entrepris plusieurs mesures concernant l'évaluation et le suivi de la mise 

en œuvre des recommandations de politiques susmentionnées. Ainsi, le BCC envoie des formulaires 

d'évaluation aux Etats membres pour leur permettre de l'informer des mesures prises dans leurs 

pays respectifs pour la mise en œuvre des recommandations de politiques.    

En outre, la mise en considération de la mise en œuvre des ODD exige un engagement collectif de la 

part de tous les acteurs (gouvernements, communauté scientifique et académique, société civile, 

secteur privé et communauté internationale). Le soutien des institutions pertinentes de l'OCI est 

important pour parvenir à une approche collective et surmonter la difficulté de faire engager toutes 

les parties prenantes. Le COMCEC organise des événements spéciaux en marge des Sessions 

Ministérielles du COMCEC, qui donnent l'opportunité aux ONG, aux secteurs public et privé, et aux 

organisations internationales de discuter de la question, et recevoir des perspectives non 

gouvernementales. A cet égard, vu l'importance des Objectifs du Développement Durable (ODD) et le 

Programme pour le Développement post-2015 pour les 15 prochaines années, plusieurs événements 

ont été organisés en marge de la 31ème session du COMCEC tenue du 23 au 26 novembre 2015.    

Ces sessions spéciales étaient comme suit : la mise en œuvre des ODD et du Programme pour le 

Développement de l'après 2015 : Financement du Développement Durable, réduction de l'écart des 

données pour l'évaluation des ODD et du Programme pour le Développement de l'après 2015, et la 
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Coopération et le Partenariat pour le Développement Durable    : Engagement du Secteur Privé et des 

ONG.  

5.2. Groupe de la BID  

Le Groupe de la BID soutient les pays membres dans leurs activités relatives au commerce. 

Autrement dit, le Groupe de la BID renforce la politique de cohérence entre les Pays Membres dans 

le domaine du commerce, ce qui constitue un important aspect pour le financement du Programme 

pour le Développement Durable dans les Pays Membres. A cet égard, le groupe de la BID a lancé 

plusieurs importantes initiatives comme le Programme Afro-Arabe du Pont du Commerce (AATB), le 

Programme Spécial pour l'Asie Centrale et l'Initiative d'Aide pour le Commerce au profit des Etats 

Arabes (AFTIAS).  

Le Programme Afro-Arabe du Pont du Commerce est un programme destiné à la promotion du 

commerce régional en vue d'accroitre le commerce entre les Etats Arabes et les Pays Africains. Dans 

le cadre de ce programme, des études de secteur et des analyses de marché seront menées, des 

stages de formation seront prévus pour les Institutions de Soutien du Commerce, et des événements 

B2B seront également organisés.  

Un programme du Groupe de la BID pour la coopération régionale a été lancé, dans le cadre duquel 

la CIIFC va continuer à assurer le financement pour promouvoir le commerce régional entre les Pays 

d'Asie Centrale (CAC) et entre les CAC et le reste des Pays Membres de l’OCI. Dans le cadre de ce 

programme, une assistance technique et de soutien sera fournie aux autorités gouvernementales 

concernées par le commerce, pour développer l'environnement des entreprises et des 

investissements, en vue de faciliter le commerce à l'intérieur et à travers les frontières. 

L'AFTIAS est un multi-acteur, multi-donateur et un programme d'intégration et de développement 

du commerce régional. Ce programme est mis en œuvre en coopération et en coordination avec 

l'Organisation Mondiale du Commerce sous la direction d'un Conseil d'Administration de Donateurs. 

Ce Programme vise à promouvoir l'intégration et la coopération régionale en matière du commerce 

entre les Etats Arabes. Il cherche à faciliter le commerce régional et à travers les frontières en 

éliminant, harmonisant et simplifiant les règles et les règlementations du commerce. Dans le cadre 

de ce programme, les institutions gouvernementales reçoivent l’assistance technique pour 

promouvoir leurs capacités institutionnelles, et élaborer leurs programmes et leurs plans pertinents.  

5.3. SESRIC  

 
Le SESRIC tente d’aligner ces programmes et activités planifiés et actuels sur les objectifs et les 

cibles principaux du nouveau Programme d’Action « OCI-2025 » et l’Agenda Mondial du 

Développement durable de 2030 ainsi que toutes les résolutions mises à jour des différentes 

instances de l’OCI. Le SESRIC est particulièrement conscient du rôle crucial du partenariat 

dynamique avec toutes les parties prenantes, lequel est considéré comme un aspect fondamental de 

la cohérence des politiques pour la mise en œuvre des ODD. Dans ce contexte, le rôle du SESRIC dans 

le renforcement de la coopération entre les pays membres doit être consolidé à travers un 

partenariat et une coopération dynamiques avec toutes les Institutions pertinentes de l’OCI, les ONG 

et les Institutions nationales, régionales et internationales.  

 

À ce propos, le SESRIC a récemment signé plusieurs Mémorandums d’Entente (ME) et accords de 

partenariat avec différents centres d’Excellence dans les pays membres ainsi qu’avec l’ONU et les 

organisations régionales. Le SESRIC a apporté un intérêt particulier à l’importance de coordonner 

ces activités et programmes avec les autres Institutions de l’OCI opérant dans les domaines d’intérêt 

commun des pays membres de l’OCI dans le cadre de la Réunion de Coordination Annuelle des 
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Institutions de l’OCI (ACMOI). À cet égard, plusieurs projets conjoints ont été déjà mis en œuvre et 

quelques initiatives ont été lancées et des accords de coopération ont été signés avec les Institutions 

pertinentes de l’OCI pour la période à venir en vue d’éviter la duplication des efforts au sein de la 

famille des Institutions de l’OCI.  

 

5.4. CIDC 

Le CIDC a un mécanisme de coopération performant avec les institutions pertinentes et les parties 

prenantes des Pays Membres de l’OCI ainsi qu’avec les Institutions pertinentes de l’OCI/ BID et les 

institutions internationales.  La coordination et la cohérence des politiques seront maintenues et 

renforcées au cours de la période à venir en vue d’aider les Pays Membres de l’OCI dans la mise en 

œuvre réussie des ODD, notamment dans le domaine du commerce. 

 

Conclusion  

L’objectif général de cette étude est d’évaluer les contributions possibles des Institutions de l’OCI 

dans la réalisation des Objectifs du Développement durable dans les Pays Membres de l’OCI au cours 

des quinze prochaines années. En tant que groupe, les Institutions de l’OCI sont en position 

stratégique pour faciliter la réalisation des objectifs via une variété d’activités planifiées actuelles et 

futures. Vu l’importance des ODD dans l’agenda mondial du développement, il est nécessaire 

d’encourager les programmes visant à en faciliter la réalisation et de les surveiller régulièrement par 

chacune des institutions à la lumière de la liste des facteurs critiques susmentionnée.  

  

Annexe : Contributions Possibles des Institutions de l’OCI  à la Mise en Œuvre des 

ODD dans les Pays Membres 

 

- La liste détaillée des activités en cours et futures des Institutions de l’OCI. 
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Annexe: Contributions Possibles des Institutions de l’OCI à la mise en œuvre des ODD dans les Pays Membres  

ACTIVITÉS EN COURS/PROJETS/PROGRAMMES SOUS LE GROUPE DE LA BANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT (BID) 

Banque Islamique de Développement (BID)  

Activités/Projets/Programmes Objectifs et cibles dans le cadre des 
ODD 

Facteurs clés de 
succès  

Partenaires à la mise en 
œuvre 

Explication 
(Comment les activités sont-elles associées à des facteurs clés 
de succès  et comment peuvent-elles contribuer à la mise en 
œuvre des ODD?) 

Programmes Focalisant sur le 
Développement de l’Infrastructure 
Régionale, notamment les Réseaux de 
Transport   

Objectif 9 : Industrie, Innovation et 
Infrastructure (9.1; 9.a)  

Finance, 
Renforcement des 
capacités 

Groupe de la BID, Banques 
régionales de 
développement 
multilatérales, Fonds de 
développement et 
organisations régionales 

La BID a commencé le développement de programmes 
régionaux très ciblés couvrant notamment les PMMA. La 
BID vise à développer un certain nombre de corridors de 
transport qui stimuleront le commerce et la mobilité des 
personnes. 

Renforcement des partenariats et 
Activités de mobilisation de 
ressources 

Objectif 17 : Partenariats pour les 
objectifs (17.3; 17.4; 17.6; 17.9)  

Finance,  
 

Banque Mondiale, Banque 
Asiatique de 
Développement, les 
Donateurs Régionaux,  
La Fondation Bill Gates 

Conformément au souhait et à l'objectif de la BID en vue de 
renforcer ses activités de mobilisation de ressources, la BID 
a mobilisé des ressources importantes de divers 
organismes pour élargir les projets en faveur des pauvres 
en ayant recours à l'expertise de chaque partenaire pour 
aboutir à de meilleurs résultats. 

Participation Active et Soutien au 
Programme Mondial sur les 
changements climatiques  

Objectif 13 : Actions ayant trait au 
Climat (13.b)  

Cohérence des 
Politiques 

Institutions Relatives à 
l’ONU 

La BID, en vertu de son obligation d'appuyer le programme 
sur le changement climatique, comme l'ont fait d'autres 
BMD, a participé activement à un certain nombre 
d'événements liés au changement climatique, tels que les 
événements COP22 en contribuant au Cadre de Sendai pour 
la Réduction des Risques de Catastrophe 2015-2030 adopté 
en 2015, où la BID a participé activement et  a organisé 
quelques événements. 

Renforcement des  Capacités et des 
Compétences:  
 Alphabétisation Professionnelle Pour 

la Réduction de la Pauvreté (VOLIP) 

 Projets de l’EFTP 

Objectif 4 : Education de Qualité         
(4.3; 4.4; 4.5; 4.6) 

Données et Suivi, 
Finance, 
Renforcement des 
capacités, Cohérence 
des Politiques 

Ministères de l'éducation, 
Ministères de la condition 
féminine, Institutions de 
micro-finance, BM, ONG 

Dans le cadre du programme de développement des 
capacités et des compétences, la BID assure 
l’alphabétisation fonctionnelle et des capacités et des 
compétences professionnelles ainsi que l'accès à la micro-
finance pour le développement de l'entrepreneuriat. Il cible 
les jeunes et les femmes, y compris les décrocheurs 
scolaires. 
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Éducation  Universelle  et Secondaire 
de base:  
 Programme d'Éducation Bilingue 

(BEP)  

 éducation pour la compétitivité (e4c) 

Objectif 4 : Éducation de qualité      
(4.1; 4.2; 4.5; 4.a; 4.c) 

Données et Suivi, 
Finance, 
Renforcement des 
Capacités, cohérence 
des politiques 

Ministères de l’Éducation, 
BM, UNICEF, Save the 
Children ou Sauver les 
Enfants, AFD, DfID, GIZ, 
WISE, USAID, Dubai Care, 
ANECD, Media houses, ONG 

Le BEP cible les enfants non scolarisés et vise à intégrer 
l'éducation islamique au système éducatif conventionnel 
pour améliorer l'employabilité des diplômés et assurer 
l'inclusion. Via l'e4c (ciblant l’ECD et d'autres niveaux 
d'éducation), des outils d'évaluation de l'apprentissage sont 
utilisés pour renforcer la capacité d'évaluation et améliorer 
la performance et les résultats d'apprentissage 

Réaliser l'excellence et la pertinence 
de l'enseignement supérieur:  
 Education pour la compétitivité (e4c) 

 Projets d'enseignement supérieur 

Objectif 4 : Éducation de qualité  (4.b; 
4.3) 

Données et Suivi, 
Finance, 
Renforcement des 
Capacités, cohérence 
des politiques 

Ministères de 
l'enseignement tertiaire et 
supérieur des Pays 
Membres, secteur privé, 
ONG 

 L'Education pour la Compétitivité (e4c) soutient 

l'éducation pour l'apprentissage tout au long de la vie, 

l'employabilité et la transformation des économies. Ses 

multiples projets sont en cours de construction. Soutien 

aux programmes d'expansion et d'introduction de la 

finance islamique dans les établissements 

d'enseignement supérieur. 

Prévention et contrôle des maladies 
transmissibles 
 Soutien au Programme d'éradication 

de la poliomyélite, le Pakistan 

 Prévention de la transmission du VIH 

de la mère à l'enfant (PTME) – le 

Cameroun, le Tadjikistan et Djibouti 

 Prévention et lutte contre le 

paludisme (le Cameroun, le Niger, le 

Sénégal et le Soudan) 

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être 
(3.3) 

Finance, 
Renforcement des 
Capacités  

Les homologues 
gouvernementaux 
respectifs, l’OMS, l’UNICEF 
 

Dans le cadre de la prévention et du contrôle des 
maladies transmissibles, la BID soutient la disponibilité 
et l'accès au vaccin et l'acceptabilité de l'intervention de la 
communauté qui contribuera à l'éradication de la maladie 

Prévention et contrôle des maladies 
non transmissibles :  
 Le projet « Soutien au 

développement des services 

d'oncologie, la République 

d'Ouzbékistan, la Jordanie, le Niger et 

Djibouti  

 Soutien au développement du centre 

de cardiologie; la Côte d'Ivoire et la 

Mauritanie 

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être 
(3.4)  

Renforcement des 
Capacités,  

Les homologues 
gouvernementaux 
respectifs 

La création du centre et de la formation connexe 
contribuera à réduire la morbidité et la mortalité liées aux 
MNT en faisant appel à diverses interventions axées sur la 
prévention, le traitement et la réadaptation 
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Santé maternelle et infantile: 
 Initiative «  Save the Mothers  » ou 

Sauver les mères; la Sierra Leone and 

le Cameroun 

 Développement d'une unité 

maternelle et néonatale spécialisée à 

l'hôpital de référence du Mulago, en 

Ouganda 

Objectif  3 : Bonne santé et bien-être  
(3.1)  

Renforcement des 
Capacités, Finance 

Les homologues 
gouvernementaux 
respectifs, Institutions de 
formation 

La disponibilité accrue de sages-femmes, d'obstétriciens et 
d'autres agents de santé ainsi que l'établissement et 
l'équipement des centres contribueront de manière 
significative à la réduction du TMM et du TMI 

Renforcement du système de santé: 
 Construction et modernisation des 

hôpitaux primaires, secondaires et 

tertiaires et des centres de 

formation: la Turquie, l’Indonésie, 

l’Iran, la Guinée, le Sénégal, le 

Mozambique, le Suriname, le Burkina 

Faso, le Bénin, le Cameroun, le 

Gabon, le Nigeria, le Tchad et le Liban 

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être 
(3.8) 

Renforcement des 
Capacités  

Les homologues 
gouvernementaux 
respectifs, l’UNICEF 

L'amélioration de l'accès physique, la disponibilité accrue 
des RHS et le renforcement du SIGS permettront 
d'améliorer l'accès à des services de santé de qualité. 

Renforcement des capacités de 
laboratoire, de surveillance et de 
production de vaccins :  
 Renforcement des laboratoires de 

santé publique: l’Ouzbékistan, 

l’Afrique de l'Ouest 

 Services nationaux de transfusion 

sanguine (Le Cameroun, la Sierra 

Leone, la Guinée) 

 Expansion des vaccins contre la 

fièvre jaune. Capacité de production 

de l'Institut Pasteur du Sénégal 

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être  
(3.9; 3.d)  

Renforcement des 
Capacités 

Les homologues 
gouvernementaux 
respectifs, l’OMS,  l'Institut 
Pasteur du Sénégal 
 

La BID vise à renforcer les laboratoires et les systèmes de 
surveillance pour améliorer le diagnostic précoce des 
maladies et la détection des épidémies. 

 Programme de coopération technique 
(PCT) 

Objectif 17 : Partenariat pour les 
objectifs 

Renforcement des 
Capacités 

ND Le PCT est un programme de renforcement des capacités 
du Groupe de la BID qui vise à développer la capacité des 
individus et des organisations qui sont en ligne avec les 
priorités nationales des pays bénéficiaires, ainsi que les 
priorités  du Groupe de la BID. À cet égard, le PCT soutient 
le facteur de succès «renforcement des capacités» pour la 
réalisation des ODD. 
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Liens Inverses (LI) Objectif 17 : Partenariat pour les 
objectifs 

Renforcement des 
Capacités 

Les organismes de 
coopération technique dans 
les PM, par exemple 
BAPPENAS, TIKA, AMCI et 
les partenaires de 
développement, par 
exemple le Bureau des 
Nations Unies pour la 
coopération Sud-Sud et le 
SESRIC 

Les LI représentent  une modalité spécifique dans le cadre 
du PCT, qui entreprend des projets de renforcement des 
capacités à long terme dans les PM utilisant une approche 
SSC (c'est-à-dire les PM transférant leurs compétences, 
leurs ressources et leurs technologies pour développer 
leurs capacités). Par conséquent, la modalité LI est 
pertinente pour l'Objectif 17 et elle soutient le facteur de 
succès «renforcement des capacités» pour atteindre les 
ODD. 

Programme des sciences et de la 
technologie (PST) 

Objectif 9 : Industrie, Innovation et 
Infrastructure 
Objectif 17 : Partenariat pour les 
objectifs 

Renforcement des 
Capacités 

Science et Technologie 
institutions dans les PM, 
institutions académiques, 
les institutions RD 

Le  PST est un programme de coopération technique et 
exceptionnel qui se concentre uniquement sur les 
initiatives dans le secteur des sciences et de la technologie, 
en mettant l'accent sur le renforcement des capacités des 
individus et des organisations qui fonctionnent dans ce 
sous-secteur. Le programme s'inscrit dans le cadre du 
facteur de succès « Renforcement des capacités » pour la 
réalisation des ODD. 

Programme ONG Objectif  3 : Bonne santé et bien-être  
Objectif 4 : Éducation de qualité 
Objectif 8 : Travail décent et 
croissance économique 

Renforcement des 
Capacités 

ONG dans les PM Le programme des ONG vise à renforcer les capacités du 
troisième secteur. Il est conforme au facteur de succès 
« Renforcement des capacités » pour la réalisation des ODD, 
et peut être lié à un certain nombre des ODD puisque les 
initiatives sont de grande envergure (en accord avec les 
secteurs prioritaires  du Groupe de la BID). 

Géo-cartographie / cartographie des 
centres de ressources 

Objectif 17 : Partenariat pour les 
objectifs 

Gouvernance, 
Données et Suivi 

l’UNOSSC, le SESRIC, 
agences de coopération 
technique dans les PM 

Le programme de géo-cartographie / cartographie des 
programmes CR vise à identifier les institutions 
spécialisées dans les PM qui possèdent l'expertise, la 
technologie et les ressources pertinentes, et qui sont prêtes 
à les partager avec d'autres PM. Le programme permet au 
Groupe de la BID d'identifier les CR dans les PM et 
d'informer toutes les parties prenantes de manière 
transparente par le biais des publications et d'une plate-
forme en ligne (géo-cartographie). Ce fait améliore la 
gouvernance. Le programme aidera également à créer des 
liens entre les PM via l’élaboration efficace de projets RL 
basés sur des informations objectives et fiables. L'initiative 
soutient également le facteur de succès critique «données 
et suivi», car la plate-forme recueille et présente des 
données sur divers aspects des institutions spécialisées des 
PM (comme le nombre de projets en cours et terminés, les 
emplacements de projets, les récompenses et autres 
réalisations). 
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Programme des zones arides de 
l'Afrique de l'Est 

Objectif 1 : Pas de pauvreté (1,1, 1,4, 
1,5) 
Objectif 2 : faim  « Zéro »  (2,1, 2,2, 
2,3, 2,4, 2,5) 
Objectif 3 : Bonne santé et bien-être 
(3.1, 3.2) 
Objectif 4 : Éducation de qualité (4.1, 
4.6) 
Objectif 9 : Industrie, innovation et 
infrastructure (9.1) 
Objectif 10 : Réduction des inégalités 
(10.1) 
Objectif 13 : Changement climatique 
(13,1) 

Gouvernance, 
Finance Données et 
Suivi renforcement 
des Capacités 
 

Gouvernements de 
l'Ouganda, de Djibouti et de 
la Somalie, Centre des OMD 
(Millennium Promise 
Alliance) 

Le programme contribuera à améliorer les pratiques de 
bonne gouvernance en renforçant l’accès  des bénéficiaires 
aux connaissances et en assurant des pratiques 
d'approvisionnement publiques, équitables et 
transparentes. En outre, le programme vise à renforcer les 
capacités des populations pastorales et à les intégrer à 
l'économie par l'éducation et la prestation de services de 
base tels que l'éducation et la santé. D’ailleurs, le projet vise 
à attirer plus d'investissements et à diversifier les options 
de financement en renforçant les capacités des populations 
pastorales. En ce qui concerne le suivi des données, 
s’ajoutent les cliniques mobiles et les écoles, l'amélioration 
des méthodes de commercialisation du bétail et la 
contribution aux enquêtes de référence concernant les 
bénéficiaires. 

Programme d’Amélioration de la 
productivité agricole des petits 
exploitants (PAPAPE/SAPEP) 

Objectif 1 : Pas de pauvreté (1.1) 
Objectif 2 : faim «  Zéro » 

(2.1, 2.3) 
Objectif 8 : Travail décent et 
croissance économique (8.1) 
Objectif 9 : Industrie, innovation et 
infrastructure (9.1) 
Objectif 10 : Réduction des inégalités 
(10.1) 

Renforcement des 
Capacités,  Finance 
Données et Suivi 

Gouvernements du Bénin, 
du Burkina Faso, du 
Cameroun, du Mali et du 
Niger, l’AGRA and l’IFDC en 
tant que Partenaires 
Techniques  

Le programme permettra des activités de renforcement des 
capacités en termes de fertilité des sols, de productivité des 
cultures grâce à des laboratoires de recherche 
nouvellement construits ou renforcés. En outre, le 
programme étendra ces activités de renforcement des 
capacités aux bénéficiaires (agriculteurs et agro-
commerçants) afin d'améliorer leurs revenus en assurant 
une formation sur les bonnes pratiques agricoles. De plus, 
des laboratoires de recherche nouvellement créés et 
renforcés seront utilisés pour la collecte et le suivi des 
données en tissant des liens avec des réseaux de recherche 
existants et plus développés au niveau régional et mondial. 
Enfin, le programme vise à contribuer à l'amélioration de la 
qualité des semences et à la mise en place de bonnes 
pratiques agricoles. 

Programme Régional du Renforcement 
de la Résilience à l'insécurité 
alimentaire récurrente au Sahel 

Objectif 1 : Pas de pauvreté (1,1, 1,5) 
Objectif 2 : faim «  Zéro » (2,1, 2,3, 
2,4, 2,5) 
Objectif 8 : Travail décent et 
croissance économique (8.1) 
Objectif 9 : Industrie, innovation et 
infrastructure (9.1) 
Objectif 10 : Réduction des inégalités 
(10.1) 
Objectif 13 : Changement climatique 
(13,3) 

Données et Suivi, 
Cohérence des 
Politiques, 
Renforcement des 
capacités, Finance 

Gouvernements du Burkina 
Faso, du Tchad, de la 
Gambie, du Mali, de la 
Mauritanie, du Niger, du 
Sénégal, du CILLS en tant 
que partenaire technique 

Le programme vise à mettre en place de nouvelles 
infrastructures et à réhabiliter les infrastructures actuelles 
concernant les installations d'irrigation et de stockage 
contre les catastrophes climatiques. En outre, le 
programme offre des possibilités de cofinancement à 
d'autres bailleurs de fonds et donateurs comme l’ITFC (du 
Groupe de la BID) et le FIDA pour assurer un financement 
supplémentaire aux communautés ciblées. Le CILLS en tant 
que partenaire technique supervise les données et le suivi 
ainsi que les aspects de cohérence des politiques de 
l'intervention de développement. Le programme assure 
également le renforcement des capacités dans le cadre de 
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plusieurs aspects. Par exemple, le programme soutient les 
ministères de l'Agriculture pour mettre en place et 
renforcer leur capacité institutionnelle en vue de produire 
et de traiter des informations météorologiques pertinentes 
pour la production végétale et animale avec le soutien et la 
collaboration du CILLS. 

Micro-finance Islamique et Affaires 
Sociales 

Objectif 1 : Pas de pauvreté (1.4) 
Objectif 4 : Éducation de Qualité (4.4) 
Objectif 5 : Égalité entre les sexes 
(5.a) 
Objectif 8 : Travail Décent et 
Croissance Économique (8,3, 8,10) 
Objectif 9 : Industrie, innovation et 
infrastructure (9,4) 

Gouvernance, 
Données et suivi, 
Renforcement des 
capacités, Finance, 
Cohérence des 
Politiques 

Gouvernements du  
Kirghizstan, de la Côte 
d'Ivoire, du Soudan, du 
Sénégal, de l’Albanie, de 
l’Egypte, de la Jordanie, des 
Maldives, du Tchad, du 
Bénin, du Tadjikistan et de 
l’Ouganda 

Le Programme Islamique de la Micro-Finance incarne le 
principe du partenariat/partage des bénéfices et des pertes 
en menant des affaires avec les pauvres. Son succès dépend 
donc d'une structure de gouvernance solide et responsable. 
Le renforcement des capacités est un facteur essentiel, car 
il assure la promotion des entreprises financièrement 
viables. Étant donné que la Micro-Finance Islamique est un 
domaine naissant, elle requiert un cadre de politique 
garantissant l’égalité des chances pour tous les secteurs 
concernés. 

Développement à Base 
Communautaire 
 
 
 

Objectif 1 : Pas de Pauvreté (1.1,) 
(1.3), (1.4), (1.5)  
Objectif 2 : Éliminer la faim (2.1) 
Objectif 3 : Bonne santé et bien-être 
(3.8) 
Objectif 5 : Égalité entre les sexes 
(5.5), (5.a) 
Objectif 6 : Eau Propre et 
Assainissement (6.b) 
Objectif 10: Inégalités réduites  
(10.2)    
Objectif 12 : Consommation et 
Production Responsables (12.2, 12.8)  
Objectif 13 : Changements 
Climatiques (13.b) 

Gouvernance, 
Données et suivi, 
Renforcement des 
capacités, Finance, 
Cohérence des 
Politiques  
 
 
 
 

Gouvernements de 
l’Indonésie, de la Sierra 
Leone, de la Gambie, de la 
Côte d'Ivoire, de l’Ouganda  
 
 
 
 

L'approche du Développement à Base Communautaire 
(CDD) est de plus en plus utilisée dans le cadre du 
portefeuille de l’IRD. La gouvernance et le renforcement 
des capacités constituent les principaux facteurs clés de 
succès pour une autonomisation communautaire efficace. 
Les communautés participent non seulement à la 
planification et à la prise de décisions dans le cadre du 
programme de développement local, mais elles peuvent 
également entreprendre ces activités essentielles via une 
approche structurée de renforcement des capacités. 
L'expérience passée montre que, sans impliquer les 
communautés locales, l'efficacité réelle des interventions 
de développement ne peut être réalisée. 

Programme des Villages Durables Objectif 1 : Pas de Pauvreté (1.1, 1.3, 
1.4, 1.5)  
Objectif 2 : Éliminer la faim (2.1) 
Objectif 3 : Bonne santé et bien-être 
(3.8) 
Objectif 5 :  Égalité entre les sexes 
(5.5, 5.a) 
Objectif 6 : Eau Propre et 
Assainissement (6.b) 
Objectif 10 : Inégalités réduites  
(10.2)    

Gouvernance, 
Données et suivi, 
Renforcement des 
capacités, Finance, 
Cohérence des 
Politiques  

Gouvernements du Soudan, 
du Mozambique, du Niger, 
de la Guinée, du  
Kirghizistan et du  Tchad 

Le principe fondamental du Programme des Villages 
Durables (PVD) est celui de l'approche CDD. Par 
conséquent, l'approche axée sur le développement 
communautaire (CDD) est de plus en plus utilisée dans le 
cadre du portefeuille de l’IRD. La gouvernance et le 
renforcement des capacités constituent les principaux 
facteurs clés de succès pour une autonomisation 
communautaire efficace. Les communautés participent non 
seulement à la planification et à la prise de décisions dans 
le cadre du programme de développement local, mais elles 
peuvent également entreprendre ces activités essentielles 
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Objectif 12 : Consommation et 
Production Responsables (12.2, 12.8)  
Objectif 13 : Changements 
Climatiques (13.b) 

grâce à une approche structurée de renforcement des 
capacités. L'expérience passée montre que, sans impliquer 
les communautés locales, l'efficacité réelle des 
interventions de développement ne peut être réalisée. 

Soutien à l'Emploi des Jeunes Objectif 1 : Pas de Pauvreté (1.1, 1.3, 
1.4, 1.5)  
Objectif 4 : Éducation de Qualité (4.4) 
Objectif 5 : Égalité entre les sexes 
(5.a) 
Objectif 8 : Travail Décent et 
Croissance Économique (8.3, 8.5, 8.6, 
8.10) 
Objectif 9 : Industrie, Innovation et 
Infrastructure (9.3) 

Gouvernance, 
Données et suivi, 
Renforcement des 
capacités, Finance, 
Cohérence des 
Politiques 

Gouvernements de la 
Tunisie, de l’Egypte, de la 
Libye, du Yémen  

Afin de mettre en œuvre une opération de micro-finance 
islamique réussie et durable, le renforcement des capacités 
des bénéficiaires visés est nécessaire pour leur permettre 
de mieux comprendre les produits pertinents et de les 
gérer efficacement. Pour que les jeunes puissent mieux 
organiser et gérer leurs propres affaires, le renforcement 
des capacités, les registres/données propices et la 
supervision régulière sont des conditions préalables. 

Infrastructure Rurale (Routes Rurales, 
Logement et Infrastructure Sociale) 

Objectif 1 : Pas de Pauvreté (1.1, 1.3, 
1.4, 1.5)  
Objectif 2 : Éliminer la faim (2.1, 2.a, 
2.c) 
Objectif 3 : Bonne santé et bien-être 
(3.8) 
Objectif 5 : Égalité entre les sexes 
(5.4) 
Objectif 9 : Industrie, Innovation et 
Infrastructure (9.1, 9.3, 9.4, 9.a) 
Objectif 11 : Villes  et Communautés 
Durables et (11.1, 11.2) 

Données et suivi, 
Renforcement des 
capacités, Cohérence 
des Politiques 
 

Gouvernements de 
l’Ouzbékistan, du Pakistan, 
de l’Albanie, de l’Indonésie, 
du Bangladesh, du 
Cameroun, du Togo, du 
Nigeria, du Soudan, du 
Maroc, de l’Ouganda, du 
Yémen, du Mali 

Le Développement de l'Infrastructure Rurale est un 
élément clé de la reprise socio-économique des régions 
rurales éloignées, car elles ne sont pas bénéficiaires des 
programmes et des budgets nationaux de la reprise 
économique. Il est donc prévu que le développement de 
l'infrastructure rurale contribue de manière significative 
aux ODD qui leur sont associés. Leur efficacité est 
étroitement liée à un système de données et de suivi 
efficace, au renforcement des capacités/formation et à 
l'environnement de politique favorable. 

Projets de Barrage, de Stockage d'Eau 
et de Protection de l'Environnement 

Objectif 2 : Éliminer la faim (2.3, 2.4, 
2.a) 
Objectif 6 : Eau Propre et 
Assainissement (6.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.a) 
Objectif 9 : Industrie, Innovation et 
Infrastructure (9.1, 9.4, 9.a, 9c.) 
Objectif 15 : Vie Terrestre (15.1, 15.2, 
15.3, 15.4, 15.5, 15.8, 15.a)  

Gouvernance, 
Données et suivi, 
Renforcement des 
capacités, Finance, 
Cohérence des 
Politiques 

Gouvernements du Burkina 
Faso, de l’Iran, du Mali, du 
Niger, du Soudan, de la 
Tunisie 

La planification de l'infrastructure de stockage de l'eau et la 
construction nécessitent un processus transparent  
d'approvisionnement public. Son succès dépend donc d'une 
structure de gouvernance solide et responsable. Le 
renforcement des capacités est un facteur essentiel pour 
maintenir les installations au niveau de l’opération et de 
l’entretien. 
Toutes les interventions incluses dans ce secteur ont un 
rapport direct avec la mise en œuvre des ODD. 
Le principal obstacle entravant la mise en œuvre de ce 
secteur est la disponibilité de la finance. Par conséquent, la 
mise en œuvre réussie dépend essentiellement de l'accès 
aux facilités financières. 
La protection de l'environnement exige des normes 
environnementales strictes et des organismes de 
réglementation. L'élaboration des politiques est donc au 
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cœur de la protection de l'environnement. 

Projets d'Approvisionnement en Eau 
et d'Assainissement en Milieu Rural 

Objectif 1 : Pas de Pauvreté (1.4, 1.5, 
1a)  
Objectif 3 : Bonne santé et bien-être 
(3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.9, 3d) 
Objectif 6 : Eau Propre et 
Assainissement (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 
6.a, 6.b) 
Objectif 9 : Industrie, Innovation et 
Infrastructure (9.1, 9.4, 9.a, 9c.) 
 

Gouvernance, 
Données et suivi, 
Renforcement des 
capacités, Finance, 
Cohérence des 
Politiques 

Gouvernements du Burkina 
Faso, du Bangladesh, du 
Cameroun, de la Gambie, de 
la Guinée, de l’Iran, du 
Kazakhstan,  du  
Kirghizistan , du Liban, du 
Mali, de la Mauritanie, du 
Maroc, du Mozambique, du 
Niger, de l’Oman, du 
Sénégal, du Togo 

L'eau et l'assainissement des zones rurales exigent une 
administration vigilante, la transparence et l'accès à 
l'information ainsi que la participation des parties 
prenantes. La mise en œuvre réussie des projets d'eau et 
d'assainissement dépend donc de la bonne gouvernance. 
Les données de base sont essentielles pour l'identification 
et la planification de ces projets à travers les pays. Le suivi 
des données en ce qui concerne les sources d'eau et leur 
disponibilité avant et après la mise en œuvre du projet est 
considéré comme l'un des facteurs les plus importants de 
la mise en œuvre réussie et de la durabilité des projets. 
Le renforcement des capacités est un facteur essentiel 
pour maintenir les installations au niveau de l’opération et 
de l’entretien. Toutes les interventions incluses dans ce 
secteur sont directement liées à la mise en œuvre des 
ODD. 
Des facilités de financement sont requises pour 
l'amélioration et la mise en œuvre  continue de ces projets. 
L'intervention du secteur privé est nécessaire pour 
assurer la durabilité et le système tarifaire uniforme, ainsi 
que pour la facturation. 

Changements Climatiques et 
Protection contre les Inondations 

Objectif 2 : Éliminer la faim (2.3, 2.4, 
2.a) 
Objectif 6 : Eau Propre et 
Assainissement (6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 
6.a, 6.b) 
Objectif 13 : Mesures Relatives aux 
Changements Climatiques (13.1, 13.3)  
Objectif 15 : Vie Terrestre (15.1, 15.2, 
15.3, 15.4, 15.5, 15.8, 15.a) 

Gouvernance, 
Données et suivi, 
Renforcement des 
capacités, Finance, 
Cohérence des 
Politiques 

Gouvernements de 
l’Azerbaïdjan, du 
Cameroun, de l’Egypte, du 
Koweït, du Pakistan, du 
Soudan 

Les changements climatiques et leur impact sur la société 
humaine sont inévitables. L'adaptation aux changements 
climatiques est essentielle pour les ressources importantes 
pour la vie humaine. L'intervention dans ce secteur 
important nécessite un engagement des responsables de 
haut niveau et une structure de gouvernance responsable. 
Le renforcement des capacités est un facteur essentiel dans 
le cadre de l'adaptation aux changements climatiques et des 
mesures d'atténuation. Un large éventail de campagnes de 
sensibilisation est nécessaire pour faire face aux 
changements climatiques et à leur impact. Toutes les 
interventions incluses dans ce secteur sont directement 
liées à la mise en œuvre des ODD. 
Le principal obstacle entravant la mise en œuvre de ce 
secteur est la disponibilité et la focalisation des ressources 
financières disponibles. Par conséquent, la mise en œuvre 
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réussie dépend essentiellement de l'accès aux facilités 
financières. 
Des politiques solides sont nécessaires pour créer un 
environnement propice à la planification et à la mise en 
œuvre des stratégies relatives aux changements 
climatiques. 

Amélioration de la Gestion des 
Ressources en Eau et de l’Efficience de 
l'Eau 

Objectif 1 : Pas de Pauvreté (1.4, 1.5, 
1b)  
Objectif 2 : Éliminer la faim (2.3, 2.4, 
2.a) 
Objectif 6 : Eau Propre et 
Assainissement (6.4, 6.5, 6.6, 6.a, 6.b) 
Objectif 13 : Mesures Relatives aux 
Changements Climatiques (13.1, 13.3)  
Objectif 9 : Industrie, Innovation et 
Infrastructure (9.1, 9.4, 9.a, 9c.) 
 

Gouvernance, 
Données et suivi, 
Renforcement des 
capacités, Finance, 
Cohérence des 
Politiques 

Gouvernements de 
l’Afghanistan, de l’Egypte, 
de l’Iran, du Kazakhstan, de 
la Libye, de la Mauritanie, 
du Mozambique, du 
Sénégal, du Soudan, du 
Tadjikistan, de 
l’Ouzbékistan 

La planification et la mise en œuvre des projets de gestion 
de l'eau exigent une administration vigilante, la 
transparence, l'accès à l'information et la participation des 
parties prenantes. La mise en œuvre réussie de la gestion 
des ressources en eau a donc besoin d'une bonne 
gouvernance au cours des processus d'approvisionnement 
et de la gestion des contrats. 
Les données de base sont essentielles pour l'identification 
et la planification de ces projets dans tous les pays. Le suivi 
des données sur les ressources en eau avant et après la 
mise en œuvre du projet est considéré comme l'un des 
facteurs les plus importants de la mise en œuvre réussie et 
de la durabilité des projets. 
Le renforcement des capacités des technologies de pointe 
est très important pour améliorer l'efficacité et la 
productivité ainsi que pour maintenir les installations en 
termes d'opération et d'entretien. Des facilités de 
financement sont nécessaires pour l'amélioration et la mise 
en œuvre  continue de ces projets. 
Le développement de l'institution de gestion de l'eau, y 
compris les parties prenantes telles que l'association des 
usagers de l'eau, est un facteur majeur du succès de la 
gestion des ressources en eau. Ce fait nécessite une prise de 
décision et une cohérence de haut niveau afin d’assurer une 
amélioration continue et cohérente. 

Recherche empirique et axée sur les 
politiques et analyse des questions de 
développement 

Objectif 17 : Partenariats pour les 
Objectifs (17.14) 
 

Renforcement des 
capacités, Cohérence 
des Politiques, 
Gouvernance 

La Banque Mondiale, 
d’autres institutions de 
recherche, le COMCEC, le 
SESRIC, les membres du 
Groupe de la BID 

La production de produits de connaissance dans le domaine 
des économies du développement et de la recherche sur les 
politiques contribue au renforcement de la cohérence des 
politiques et de la coordination pour le développement 
durable et améliore indirectement la capacité du Groupe de 
la BID à traiter de tous les autres ODD 

Recherche portant sur l'anticipation 
des nouveaux défis mondiaux et des 
défis du développement pour aider la 
BID à élaborer des interventions et des 
réponses opportunes 

Objectif 17 : Partenariats pour les 
Objectifs (17.13, 17.14) 

Renforcement des 
capacités, Cohérence 
des Politiques, 
Gouvernance 

La Banque Mondiale, 
d’autres institutions de 
recherche, le COMCEC, le 
SESRIC, les membres du 
Groupe de la BID 

Cette recherche vise à améliorer la coordination et la 
cohérence des politiques au sein des pays membres de la 
BID et entre ces pays en: 1) suivant les développements 
économiques et financiers dans le monde et dans les pays 
membres; 2) identifiant le développement émergent et les 
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défis macro-financiers rencontrés par les pays membres; 
(3) mettant en évidence les vulnérabilités  individuelles des 
pays membres. La lutte contre ces vulnérabilités peut 
ensuite être intégrée dans le cadre des interventions de la 
BID et des Stratégies de Partenariat des Pays Membres 
(SPPM). 

Investissement en actions dans le 
Secteur des Services Financiers 
Islamiques (banques, Assurance 
Islamique (takaful), micro-finance, 
crédit-bail et sociétés 
d'investissement) 

Objectif 6 : Eau Propre et 
Assainissement  
Objectif 7 : Énergie Propre et à Coût 
Abordable 
Objectif 8 : Travail Décent et 
Croissance Économique  
Objectif 9 : Industrie, innovation et 
industrialisation 
Objectif 10 : Inégalités Réduites 
Objectif 12 : Consommation et 
Production Responsables 

Cohérence des 
Politiques,  
Renforcement des 
capacités, 
Gouvernance 
 

Les Régulateurs, 
les Gouvernements, le 
Secteur Public, 
le Secteur Privé 

 

Développement du secteur des Waqf / 
financement de projets 

Objectif 1 : Pas de Pauvreté 
Objectif 2 : Faim « Zéro » 
Objectif 3 : Bonne Santé 
Objectif 4 : Education de Qualité 

Renforcement des 
capacités, Cohérence 
des Politiques,  

Les Gouvernements, 
Les Organisations de la 
Société Civile, 
Le Secteur Privé 

 

 

La Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé (SID) 
 

Activités/Projets/Programmes 
Objectifs et cibles dans le cadre des 
ODD 

Facteurs clés de 
succès  

Partenaires à la mise en 
œuvre  

Explication 
(Comment les activités sont-elles associées à des facteurs clés 
de succès et comment peuvent-elles contribuer à la mise en 
œuvre des ODD?) 

Programme du Secteur Financier Objectif 8 : Travail Décent et 
Croissance Économique  
 

Finance Les pays membres de la 
SID, les Entités du Secteur 
Privé 

Le programme du Secteur Financier de la SID repose sur 
deux piliers clés: 1) Assurer des fonds propres pour créer 
de nouvelles banques, des sociétés de crédit-bail et 
d'investissement; 2) étendre la ligne de finance en faveur 
des institutions financières pour atteindre les PME. Le 
programme vise à améliorer l'accès des PME au 
financement afin de les aider à créer de nouveaux emplois 
décents. Avec un portefeuille actif de plus de 500 millions 
de dollars, le Programme du Secteur Financier de la SID a 
atteint plus de 1000 PME pour les soutenir en vue de créer 
plus de 30 000 emplois. 
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Rapport sur le Développement de la 
Finance Islamique de Thomson 
Reuters de l’ICD 

Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des Objectifs 

Données et Suivi Thomson Reuters  L’IDC en collaboration avec Thomson Reuters ont 
développé un indice composite pondéré qui évalue le 
développement global de l'industrie de la finance 
islamique. Les résultats de l'indice sont publiés 
annuellement depuis 2013. 

Programme de Développement des 
Talents pour la Finance Islamique 

Objectif 4: Éducation de Qualité Renforcement des 
capacités 

IE Business School Afin de combler la pénurie de professionnels bien formés 
dans le domaine de l'Industrie de la Finance Islamique, 
l’ICD a pris une initiative pour introduire un programme de 
développement des talents. En partenariat avec une 
importante école de commerce européenne (IE), l’ICD vise 
à former les candidats grâce au programme des 
compétences nécessaires en vue de devenir des experts 
compétents en finance islamique. De plus, les participants 

Programme du Secteur Réel Objectif 2 : Faim « Zéro », 
Objectif 6 : Eau Propre et 
Assainissement  
Objectif 7 : Énergie Propre et à Coût 
Abordable 
Objectif 9 : Industrie, innovation et 
industrialisation 
Objectif 11 : Villes et Communautés 
Durables  

Finance Les Pays Membres de la 
SID, les Entités du Secteur 
Privé 

Dans le cadre du Programme du Secteur Réel, la SID étend 
les crédits à moyen et long terme ainsi que les fonds 
propres aux projets de l'agriculture, de l'infrastructure, de 
l'énergie, de l'eau et des transports dans ses pays membres. 
L'allocation annuelle de crédits prévue adressée à ces 
secteurs s'élève à plus de 150 millions de dollars, ce qui 
contribue à la réalisation des objectifs des ODD (Objectifs 2, 
6, 7, 9 et 11).  

Services Consultatifs Objectif 8 : Travail Décent et 
Croissance Économique  
  Objectif 9 : Industrie, innovation et  
Infrastructure 
Objectif 10 : Inégalités Réduites  

Bonne Gouvernance, 
Renforcement des 
capacités, et Finance 

Gouvernements, d’autres 
BMD et Entités de l’OCI, 
Institutions Financières et 
les Entités du Secteur Privé 

La SID offre des services consultatifs à la fois aux entités 
publiques et privées dans de différents secteurs dans les 
domaines suivants: 

1)  Aider les pays membres à émettre des sukuk et à 
mobiliser des ressources financières du marché 

2) Soutenir les gouvernements pour mettre en place 
des zones économiques spéciales et favoriser un 
environnement propice 

3) Aider les institutions financières publiques et 
privées à les convertir en entités islamiques ou à 
installer des guichets islamiques. 

En 2016, la SID participe activement à plus de 15 projets de 
services consultatifs. 

Activités de Gestion d'Actifs Objectif 8 : Travail Décent et 
Croissance Économique  
 Objectif 9 : Industrie, Innovation et 
Infrastructure 
Objectif 10 : Inégalités Réduites 

Bonne Gouvernance, 
Renforcement des 
capacités, et Finance 

Gouvernements, d’autres 
BMD et Entités de l’OCI, 
Institutions Financières et 
les Entités du Secteur Privé 

La SID a mis en place de nouveaux fonds dans différents 
secteurs afin de mobiliser des ressources pour les 
investisseurs tiers en vue de promouvoir la croissance et 
d'améliorer l'infrastructure ainsi que le commerce et le 
potentiel d'investissement de ses pays membres. Le total 
des actifs gérés par la SID a dépassé 800 millions de dollars 
en 2016. 



OIC/COMCEC/32-16/D(46) 

 

 30 

au programme obtiennent une formation professionnelle 
de 2 ans en ICD. 

Société Islamique pour l'Assurance des Investissements et des Crédits à l'Exportation (ICIEC) 

Activités/Projets/Programmes 
Objectifs et cibles dans le cadre des 
ODD 

Facteurs Clés de 
Succès 

Partenaires de Mise en 
œuvre 

Explication 
(Comment les activités sont-elles associées à des facteurs 
critiques de succès et comment peuvent-elles contribuer à la 
mise en œuvre des ODD?) 

Finance Structurée et Assurance des  
Investissements 

Objectif 2: Faim « Zéro » 
Objectif 3: Bonne santé et Bien-être 
Objectif 6: Eau propre et 
Assainissement 
Objectif 7: Énergie propre et d’un 
coût abordable  
Objectif 9 : Industrie, Innovation, et 
Infrastructure 
Objectif 11: Villes et Communautés 
durables  

Finance, 
Renforcement des 
capacités, 
Cohérence de 
politiques 

Pays Membres de l’ICIEC, 
Secteur privé et Institutions 
Financières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre du Programme de finance structurée et 
d'assurance des investissements, l’ICIEC offre des services 
d'assurance-investissement à moyen et long terme aux 
projets d’agriculture, de santé, d'infrastructure, d'énergie, 
d'eau, d'assainissement et de transport dans ses pays 
membres, (Objectifs 2, 3, 6, 7, 9 et 11).  
 
- Le programme d'assurance à moyen terme d'ICIEC aide 
les PM à importer les biens et les équipements nécessaires 
à des fins d'infrastructure et de fabrication tout en 
soutenant les exportateurs et les sponsors de projets en 
atténuant les risques de non-paiement (risques politiques, 
risques commerciaux). 
 
- Le Programme d'Assurance des investissements 
Etrangers de l'ICIEC est destiné à aider les Pays Membres 

de l'ICIEC à attirer les IDE tout en soutenant les 
Investisseurs Etrangers en vue d’atténuer l'impact des 
Risques Politiques (guerre et troubles civils, expropriation, 
limitations du transfert de devises, rupture de contrat et 
non-respect des obligations financières souveraines) 

UNION AMAN et Renforcement des 
Capacités pour les Agences de crédits à 
l’Exportation (ACE) des Pays Membres 

Objectif 4: Éducation de Qualité Renforcement des 
Capacités 

UNION AMAN et  les ACE 
des Pays Membres 

Afin de renforcer les capacités des professionnels de 
l'industrie de l'assurance de  crédits à l'exportation dans 
les pays membres, l'ICIEC, en tant que cofondateur de 
l’UNION AMAN, fournit des programmes de renforcement 
des capacités aux ACE des pays membres. 

Programme de Renforcement des 
Capacités selon le Modèle Malaisien de 
Promotion d’Investissement 

Objectif 8: Travail décent et 
Croissance économique 
 

Renforcement des 
Capacités 

PCIPI et Agence Malaisien 
de Développement des 
Investissements (ADIM) 

Un programme de renforcement des capacités a été mis en 
place pour les agences de promotion des investissements 
(API) des pays membres de la BID/OCI afin de les 
familiariser avec le modèle réussi de promotion de 
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l'investissement de Malaisie mis en œuvre par l’ADIM. Le 
programme est en cours depuis 10 ans, offrant des 
possibilités de formation à des centaines de fonctionnaires 
des API. 

Programme de Partage d'Expériences 
en matière de Réforme du Climat des 
Investissements de Turquie 

Objectif 8: Travail décent et 
Croissance économique 

Renforcement des 
Capacités  

PCIPI, Ministère de 
l’Économie de Turquie et 
Agence de Soutien et de 
Promotion de 
l'Investissement de Turquie 
(ASPIT) 

Le programme a été mis en œuvre au cours des six 
dernières années afin de partager l'expérience 
remarquable de la Turquie dans la réforme du climat 
d'investissement avec d'autres pays membres de la 
BID/OCI. Le programme a attiré des centaines de pays 
membres de la BID, des API et des représentants des 
agences d'investissement pertinentes. 

Accord d’Investissement International 
(AII)   

Objectif 8: Travail décent et 
Croissance économique 

Renforcement des 
Capacités, 
Gouvernance, 
cohérence de 
politiques 

PCIPI, CNUCED et le Bureau 
Régional de la BID à Rabat 

Il s'agit d'un programme de renforcement des capacités 
techniques conçu pour les négociateurs d'accords 
d'investissements et les experts juridiques de la BID dans 
les pays membres de l'OCI. Il a été mis en place avec succès 
au cours des 10 dernières années. 

Programme d’entrepreunariat  Objectif 8: Travail décent et 
Croissance économique 

Renforcement des 
Capacités, 
Finance  

PCIPI, ONUDI et d’autres 
partenaires pertinents 

Un programme de renforcement des 
capacités/financement visant à promouvoir 
l'entrepreneuriat et le capital-risque dans les pays 
membres de la BID/de l'OCI 

Autonomisation des Femmes via les 
affaires  

Objectif 5: Égalité entre les sexes Renforcement des 
Capacités,  Finance  

PCIPI, ONUDI et d’autres 
partenaires pertinents 

Un programme visant à fournir des compétences en 
affaires aux femmes des pays membres de la BID/OCI en 
vue de permettre leur autonomisation économique et leur 
contribution globale au développement de leurs 
communautés 

Promotion des investissements 
Agricoles 

Objectif 2: Faim « zéro »  
 
Objectif 8: Travail décent et 
Croissance économique 

Renforcement des 
Capacités, Finance  

PCIPI et toutes autres 
parties prenantes et tout 
autre partenaire internes et 
externes pertinents 
intéressés 

Une série d'événements régionaux ou nationaux sur 
l'investissement agricole au niveau des pays sont organisés 
en vue de mettre en relief son rôle dans la sécurité 
alimentaire et le développement économique et de 
sensibiliser les investisseurs aux possibilités 
d'investissement dans les industries agroalimentaires dans 
les pays membres de la BID/OCI. 
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Institut Islamique de Recherche et de Formation (IIRF) 

Activités/Projets/Programmes 
Objectifs et cibles dans le cadre des 
ODD 

Facteurs Clés de 
Succès 

Partenaires de Mise en 
œuvre 

Explication 
(Comment les activités sont-elles associées à des facteurs 
critiques de succès et comment peuvent-elles contribuer à la 
mise en œuvre des ODD?) 

Formation en Finance Islamique pour 
les Praticiens et les Universitaires 
dans les Pays Membres 
 Cours En Ligne Ouverts et Massifs 
 Séminaires et Ateliers 
 Programme de chercheurs invités de 

l’IIRF 
 Référentiels de la Finance Islamique 
 Loi Type des Awqaf 
Modèle juridique de Zakah 

Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des Objectifs (17.18) 
 
Objectif 8: Travail décent et 
Croissance économique ( 8.10)  
 
 

Renforcement des 
Capacités, Finance 

EdX, Banques Centrales 
dans les Pays Membres, 
universités dans les Pays 
Membres, KAPF 

Toutes ces activités renforcent la capacité des pays 
membres à exploiter le potentiel de la finance islamique 
pour mobiliser le financement du développement et 
accroître l'inclusion financière 

Recherche et Génération de 
Connaissances dans le domaine de la 
Finance Islamique 
 Publications phares 
 Subventions de recherche de l’IIRF 
 Programme de chercheurs invités de 

l’IIRF 
Conférences et séminaires de recherche 

Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des Objectifs (17.18) 
Objectif 8: Travail décent et 
Croissance économique ( 8.10) 

Renforcement de 
Capacités, Finance 

Banque Mondiale, Thomson 
Reuters, universités dans 
les Pays Membres, KAPF 

 

Assistance Technique en matière de 
Finance Islamique Pour les Pays 
Membres du Groupe de la BID 

Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des Objectifs (17.18) 
Objectif 8: Travail décent et 
Croissance économique )8.10) 

Renforcement des 
Capacités, Finance 

  

 
Société Islamique Internationale de Financement du Commerce (SIFC)  

Activités/Projets/Programmes 
Objectifs et cibles dans le cadre des 
ODD 

Facteurs Clés de 
Succès 

Partenaires de Mise en 
œuvre 

Explication 
(Comment les activités sont-elles associées à des facteurs 
critiques de succès et comment peuvent-elles contribuer à la 
mise en œuvre des ODD?) 

 Initiative de l’Aide pour le Commerce 
au profit des États Arabes (AFTIAS) 

 
1.1. Assistance Technique pour renforcer 

Objectif 8: Travail décent et 
Croissance économique 
Objectif 9: Industrie, Innovation, et 
Infrastructure 

Gouvernance, 
 
Renforcement des 
Capacités,  

PNUD, CNUCED, OIT, CCI, 
ONUDI,  
 

AFTIAS est un programme multilatéral, multi-donateurs de 
développement et d'intégration du commerce régional. 
Ce programme est mis en œuvre en coopération et en 
coordination avec l'organisation du commerce 
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les capacités institutionnelles des 

autorités de gestion du contrôle des 

frontières de certains États Arabes, 

1.2. Assistance Technique pour renforcer 

la capacité de la Ligue des États 

arabes à promouvoir l'intégration 

commerciale, 

1.3. Étude et Plan d'Action des Mesures 

Non-Tarifaires (NTM) visant à 

éliminer les obstacles existants pour 

promouvoir le commerce régional 

intra-arabe, 

1.4. Assistance Technique pour les 

Comores & le Soudan pour adhérer à 

l’OMC 

1.5. Étude sur les Compétences pour le 

Commerce et la Diversification 

Économique (STED) pour l'Égypte et 

la Tunisie 

1.6. Formation des jeunes et Emploi dans 

le domaine du Commerce 

International en Égypte 

1.7. Programme de renforcement des 
capacités des Institutions d'Appui au 
Commerce 
 
 Programme de Renforcement des 
Capacités et de Soutien Institutionnel 
pour la Zone Franche de Nouadhibou 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des Objectifs  
Objectif 7: Énergie propre et d’un 
coût abordable 

Cohérence de 
politiques, 
 
Finance 

international sous la direction d'un Conseil de Donateurs. 
Le programme vise à renforcer la coopération et 
l'intégration du commerce régional entre les États arabes. 
Il vise à faciliter le commerce transfrontalier et régional en 
éliminant, harmonisant et simplifiant les règles et 
réglementations commerciales. 
Au sein du programme, les institutions gouvernementales 
reçoivent une Assistance Technique pour renforcer leurs 
capacités institutionnelles et élaborer leurs programmes et 
plans pertinents. 
Outre le programme AFTIAS, la SIFC fournit un 
financement commercial à ses États Membres Arabes 
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Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (FSID) 

Activités/Projets/Programmes 
Objectifs et cibles dans le cadre des 
ODD 

Facteurs Clés de 
Succès 

Partenaires de Mise en 
œuvre 

Explication 
(Comment les activités sont-elles associées à des facteurs 
critiques de succès et comment peuvent-elles contribuer à la 
mise en œuvre des ODD?) 

Programmes d'Alphabétisation 
Professionnelle (PAP)  

Objectif 4: Éducation de Qualité Finance, gouvernance Membres du Groupe de la 
BID 

Le succès de tous ces programmes est étroitement lié au 
soutien des gouvernements des pays membres ainsi qu'à la 
disponibilité de ressources financières. 

Éducation Bilingue  Objectif 4: Éducation de Qualité Finance, gouvernance Membres du Groupe de la 
BID 

Le succès de tous ces programmes est étroitement lié au 
soutien des gouvernements des pays membres ainsi qu'à la 
disponibilité de ressources financières. 

Projets de Microfinance  Objectif  1:  Pas de Pauvreté (1.2) 
 

Finance, 
Renforcement des 
capacités  

 La microfinance consiste à fournir un accès adéquat au 
financement pour permettre aux pauvres d'entreprendre 
des entreprises commerciales à leur profit. Le 
renforcement des capacités est essentiel dans la mesure où 
même si le financement est disponible mais les 
bénéficiaires n'ont pas la capacité de l'utiliser efficacement, 
le projet/programme ne sera pas réussi. 

Programme d'Amélioration de la 
Productivité des Petits Exploitants 
Agricoles en Afrique subsaharienne 

Objectif 2:  Faim « zéro » Finance, 
Renforcement des 
capacités, 
gouvernance 

Membres du Groupe de la 
BID 

La disponibilité du financement détermine la mesure dans 
laquelle les agriculteurs peuvent en bénéficier. La capacité 
des agriculteurs détermine la manière par laquelle ils 
peuvent utiliser le financement fourni par ces programmes. 
Le soutien du gouvernement est essentiel pour éliminer les 
goulets d'étranglement systémiques. 

Projets de Villages Durables Objectif 3: Bonne santé et Bien-être  Finance, gouvernance  Le financement durable est essentiel à la mise en œuvre 
efficace de ces projets, tandis que le soutien du 
gouvernement en matière de création d'un environnement 
favorable est une condition préalable. 

Énergie Renouvelable pour les Projets 
Pauvres 

Objectif 7: Énergie propre et d’un 
coût abordable 
 

Finance, cohérence 
de politiques, 
Renforcement des 
capacités 

Membres du Groupe de la 
BID 

La mise en œuvre ne sera pas possible sans ressources 
financières et politiques cohérentes pour guider la mise en 
œuvre. Le renforcement des capacités des fournisseurs et 
des utilisateurs sera crucial pour assurer la durabilité. 

Programme “Save the Mothers” Objectif 3: Bonne santé et Bien-être Renforcement des 
capacités, 
gouvernance et 
finance 

FNUAP, UNICEF, OMS La disponibilité du financement détermine l'étendue de la 
couverture sanitaire en termes de nombre de bénéficiaires. 
La capacité des agents de santé détermine la mesure dans 
laquelle ils peuvent être efficaces pour sauver les mères. Le 
soutien du gouvernement est essentiel pour sensibiliser et 
identifier les prestataires/ agents de soins de santé 
appropriés. 
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ACTIVITÉS/PROJETS/PROGRAMMES FUTURS MENÉS SOUS LES AUSPICES DU GROUPE DE LA BANQUE ISLAMIQUE DE DÉVELPPEMENT (BID) 

Banque Islamique de Développement (BID) 

Activités/Projets/Programmes 
Objectifs et cibles dans le cadre des 
ODD 

Facteurs Clés de 
Succès 

Partenaires de Mise en 
œuvre 

Explication 
(Comment les activités sont-elles associées à des facteurs 
critiques de succès et comment peuvent-elles contribuer à la 
mise en œuvre des ODD?) 

NB: La plupart des « activités en cours » se poursuivront à l'avenir, car elles font partie de plans et programmes à moyen et long terme 

Programme de Développement des 
Capacités des Agences de Coopération 
Technique 

Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des Objectifs  
 

Renforcement des 
Capacités 

UNOSSC, SESRIC et d’autres 
partenaires de 
développement  

La BID travaille actuellement sur la formulation d'un 
programme de développement de capacités en coopération 
avec les partenaires, qui visera à renforcer les capacités des 
agences de coopération technique dans les PM. Cela est 
directement conforme au facteur de réussite 
«renforcement des capacités». Grâce à ce programme, les 
agences de coopération technique deviendront des acteurs 
plus efficaces dans la promotion de la coopération 
technique entre les PM du GBID. 
 

Renforcement des Capacités 
Statistiques pour le suivi des Progrès 
réalisés dans le domaine des ODD via 
le Programme Stat Cap de la BID 

Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des Objectifs (17.18) 

Renforcement des 
capacités, Données et 
Suivi 

Bureaux statistiques 
nationaux, organisations 
internationales (Paris 21, 
Banque Mondiale, 
Partenariat Mondial pour 
les Données sur le 
Développement Durable) 

Le programme Stat Cap de la BID vise à éliminer les lacunes 
dans les données statistiques dans les pays membres de 
l'OCI. Il est important de noter que le renforcement des 
capacités statistiques contribue à la réalisation de tous les 
autres ODD. 

Marché axé sur  l’Investissement 
d’Impact dans des Projets 
Commerciaux Concurrentiels et 
Socialement Inclusifs dans le cadre de 
Waqf  pour le Développement 

Objectif 1: Pas de Pauvreté 
Objectif 2: Faim « zéro » 
Objectif 3: Bonne santé 
Objectif 4: Éducation de Quality 
 

Renforcement des 
capacités,  
Cohérence de 
politiques, 
Gouvernements,    
Organisations de la 
Société civile,  
Secteur Privé 
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Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé (ICD) 

Activités/Projets/Programmes (dans 
les 3 prochaines années) 

Objectifs et cibles dans le cadre des 
ODD 

Facteurs Clés de 
Succès 

Partenaires de Mise en 
œuvre 

Explication 
(Comment les activités sont-elles associées à des facteurs 
critiques de succès et comment peuvent-elles contribuer à la 
mise en œuvre des ODD?) 

Programme du Secteur Financier Objectif  8: Travail décent et 
Croissance économique   
Objectif 10: Inégalités réduites 

Finance Institutions du Secteur 
Privé des Pays Membres de 
l’ICD 

Afin d'améliorer l'accès des PME au financement, le 
Programme du secteur financier de l’ICD continuera de 
fournir à la fois des fonds et des lignes de financement aux 
institutions financières. Au cours des trois prochaines 
années, l’ICD prévoit accroître ses activités/projets dans le 
cadre du Programme du Secteur Financier de plus de 10% 
par an. Cela permettra aux PME de créer des emplois plus 
nombreux et plus décents pour soutenir la croissance 
économique des pays membres ainsi que d’accomplir des 
progrès vers la réalisation des ODD liés à la croissance 
économique et à l'emploi (Objectif 8) 

Programme du Secteur Réel Objectif 2: Faim « zéro » 
Objectif 6: Eau propre et 
Assainissement 
Objectif 7: Énergie propre et d’un 
coût abordable 
Objectif 9: Industrie, Innovation, et 
Infrastructure 
Objectif 11 : Villes et Communautés 
durables 
 

Finance Institutions du Secteur 
Privé des Pays Membres de 
l’ICD 

Le Programme du Secteur Réel de l’ICD envisage une 
croissance robuste des investissements dans les secteurs 
de l'agriculture, des infrastructures, de l'énergie, de l'eau et 
des transports au cours des trois prochaines années. À cet 
égard, la part de ces secteurs devrait représenter plus de 
60% des investissements du Secteur Réel de l’ICD. Les 
investissements de l’ICD dans les secteurs susmentionnés 
contribueront à accomplir des progrès vers la réalisation 
des ODD n ° 2, 6, 7, 9 et 11. 

Services Consultatifs Objectif 8: Travail décent et 
Croissance économique  
Objectif 9: Industrie, Innovation, et 
Infrastructure 
Objectif 10: Inégalités réduites 

Bonne Gouvernance, 
Renforcement des 
Capacités et Finance 

Gouvernements, Autres 
BMD et Institutions de 
l’OCI, Institutions 
Financières, et les 
Institutions du Secteur 
Privé 

Afin d'aider à créer un environnement propice, ainsi qu’un 
potentiel de commerce et d'investissement dans ses pays 
membres, l’ICD cherchera à mettre en œuvre plus de 50 
nouveaux projets dans le domaine des services consultatifs 
au cours des trois prochaines années. 

Activités de Gestion des Actifs Objectif 3: Bonne santé et Bien-être  
Objectif  8: Travail décent et 
Croissance économique  
Objectif 9: Industrie, Innovation, et 
Infrastructure 
Objectif 10: Inégalités réduites 
 
 

Bonne Gouvernance, 
Renforcement des 
Capacités et Finance 

Gouvernements, Autres 
BMD et Institutions de 
l’OCI, Institutions 
Financières, et les 
Institutions du Secteur 
Privé 

L’ICD envisage de créer de nouveaux fonds dans différents 
secteurs couvrant les infrastructures, les soins de santé, les 
PME et le commerce afin de mobiliser les ressources 
offertes par d’autres investisseurs pour le développement 
de ses pays membres. 
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Institut Islamique de Recherche et Formation (IIRF) 

Activités/Projets/Programmes (dans 
les 3 prochaines années) 

Objectifs et cibles dans le cadre des 
ODD 

Facteurs Clés de 
Succès 

Partenaires de Mise en 
œuvre 

Explication 
(Comment les activités sont-elles associées à des facteurs 
critiques de succès et comment peuvent-elles contribuer à la 
mise en œuvre des ODD?) 

 
NB: La plupart des « activités en cours » se poursuivront à l'avenir, car elles font partie de plans et programmes à moyen et long terme 

Technical Assistance in Islamic 
Finance to IDB Member Countries 
 
 Loi type des Awqaf 
 Modèle juridique de Zakah 
 Loi type de Sukuks 
 Tests de résistance pour les Banques 

Islamiques et le Secteur Islamique 
Financier  

Dépôt de Données et d’Information 
relatives à la Finance Islamique 

Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des Objectifs (17.18) 
Objectif 8: Travail décent et 
Croissance économique (8.10) 
 

Renforcement des 
Capacités, Finance, 
Données et Suivi 

EdX, Banques Centrales 
dans les Pays Membres, 
Banque Mondiale, Thomson 
Reuters, universités dans 
les Pays Membres, KAPF 

Toutes ces activités renforcent la capacité des Pays 
Membres à tirer profit du  potentiel de la Finance Islamique 
pour mobiliser le financement du développement et 
accroître l'inclusion financière 

Société Islamique Internationale de Financement du Commerce (SIFC) 

Activités/Projets/Programmes (dans 
les 3 prochaines années) 

Objectifs et cibles dans le cadre des 
ODD 

Facteurs Clés de 
Succès 

Partenaires de Mise en 
œuvre 

Explication 
(Comment les activités sont-elles associées à des facteurs 
critiques de succès et comment peuvent-elles contribuer à la 
mise en œuvre des ODD?) 

Programme  du Développement de 
l’Exportation du Café (ICEDP) 

Objectif 5: Égalité entre les sexes 
Objectif 8: Travail décent et 
Croissance économique 
Objectif 9: Industrie, Innovation, et 
Infrastructure 
Objectif 15: Vie terrestre Objectif 
17: Partenariats pour la réalisation 
des Objectifs 

Renforcement des 
Capacités, Finance 

Ministère Indonésien de 
l’Agriculture, Institut de 
Recherche sur le Café, 
Fondation pour la 
Protection de la 
Biodiversité,  Association 
des Exportateurs du Café 

Le programme vise à fournir un meilleur accès au 
financement à un coût abordable pour les PME 
exportatrices de café et à collaborer avec les autorités 
concernées pour l'amélioration du rendement et de la 
qualité du café. Dans le cadre du programme, la SIFC 
fournit un financement aux exportateurs de café et 
parraine l'établissement du (des) Centre(s) de Formation 
des Agriculteurs du Café. 

Programme de Liaison Commerciale 
entre les pays producteurs de Coton 
d'Afrique de l'Ouest et les Pays 
importateurs de Coton d'Asie du Sud 
(en cours de préparation) 

Objectif 5: Égalité entre les sexes 
Objectif 8: Travail décent et 
Croissance économique 
Objectif  9: Industrie, Innovation, et 
Infrastructure  

Renforcement des 
Capacités, Finance 

Associations des hommes 
d’affaires, Unions des 
Exportateurs, IAC, 
Institutions de Recherche 
sur le Coton, ONG,  

Comme l'ICEDP de la SIFC, ce programme vise à accroître le 
commerce du coton entre les PM de la BID en Afrique et au 
sud-est de l’Asie. Dans le cadre du programme, la SIFC 
fournira le financement pour la production et le commerce 
du coton, et relèvera, de même, les défis de production 
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Objetcif 10 : Inégalités réduites  
Objectif 15: Vie terrestre Objectif 
17: Partenariats pour la réalisation 
des Objectifs 

auxquels sont confrontés les agriculteurs, améliorera le 
rendement et la production en soutenant les activités de 
R&D, soutiendra la mécanisation et le développement du 
système d'irrigation dans la culture du coton, mettra en 
place des formations sur les pratiques agricoles améliorées, 
réduira la contamination, etc. 

Programme Spécial pour l’Asie 
Centrale  (SPCA) 

Objectif 8: Travail décent et 
Croissance économique 
Objectif  9: Industrie, Innovation, et 
Infrastructure  
Objectif 10: Inégalités réduites  
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des Objectifs 

Gouvernance, 
Renforcement des 
Capacités, Cohérence 
de Politiques, Finance  
 

PNUD, CCI, Agences de 
Développement 
international des PM, CEE-
ONU, CESAP-ONU 
 

Un programme de coopération régionale du GBID a été mis 
en place, dans le cadre duquel la SIFC continuera à fournir 
du financement pour promouvoir le commerce régional 
entre les pays d'Asie centrale (CEI) et entre le CAC et le 
reste des PM de l'OCI et le monde. Dans le cadre de ce 
programme, une assistance technique sera fournie aux 
autorités gouvernementales liée au commerce en vue de 
créer un environnement favorable aux entreprises et aux 
investissements afin de faciliter le commerce à l'intérieur 
et à l'extérieur des frontières. En outre, un soutien au 
renforcement des capacités liées au commerce sera fourni 
aux IAC et aux agences gouvernementales 

Programme de Pont Commercial de 
l'Afrique Arabe (AATB) 

Objectif 8: Travail décent et 
Croissance économique 
Objectif 9: Industrie, Innovation, et 
Infrastructure 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des Objectifs 

Gouvernance, 
Renforcement des 
Capacités, Cohérence 
de Politiques, Finance  
 

ICIEC, SEP, BADEA, BID Il s'agit d'un programme régional de promotion de 
commerce ayant pour objectif d'accroître les échanges 
commerciaux entre les États Arabes et les Pays Africains. 
Dans le cadre du programme, des études sectorielles et des 
analyses de marché seront effectuées, des formations 
seront fournies pour les IAC, des événements B2B seront 
organisés. 

Programme de Soutien des PME Pour 
l’Arabie Saoudite 
( en cours de préparation) 

 Gouvernance, 
Renforcement des 
Capacités, Cohérence 
de Politiques, Finance  
 

 Le programme souligne les contributions de la SIFC pour 
soutenir la compétitivité des PME sur les marchés 
régionaux et mondiaux, ce qui peut inclure l'amélioration 
de l'accès des PME à un financement abordable, 
l'amélioration des STI pour fournir de meilleurs services 
consultatifs aux PME dans le domaine du commerce 
international, du marketing et de l'accès au marché, etc. 
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Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (FSID) 

Activités/Projets/Programmes (dans 
les 3 prochaines années) 

Objectifs et cibles dans le cadre des 
ODD 

Facteurs Clés de 
Succès 

Partenaires de Mise en 
œuvre 

Explication 
(Comment les activités sont-elles associées à des facteurs 
critiques de succès et comment peuvent-elles contribuer à la 
mise en œuvre des ODD?) 

Coalition pour Mettre fin à la Fistule 
Obstétricale 2017-2021  

Objectif 3: Bonne santé et Bien-être 
(3.1) 

Renforcement des 
Capacités, Finance 

ONG dans les Pays 
Membres 

La capacité des ONG en matière de compétences et 
d'expériences détermine leur capacité à mettre en œuvre le 
projet. Le financement est essentiel pour motiver les ONG 
et acquérir les matériaux requis. 

Lutte contre la Cécité Objectif 3: Bonne santé et Bien-être Renforcement des 
Capacités, Finance 

ONG dans les Pays 
Membres 

La capacité des ONG en matière de compétences et 
d'expériences détermine leur capacité à mettre en œuvre le 
projet. Le financement est essentiel pour motiver les ONG 
et acquérir les matériaux requis. 
 

ACTIVITÉS EN COURS/PROJETS/PROGRAMMES DE L’INSTITUTION: SESRIC 

Activitiés/Projets/Programmes Objectif(s) et cible(s) des ODD 
correspondant(s) 

 Facteur(s) clé(s) de 
succès  
correspondant(s)  

Partenaire(s) dans la mise 
en oœuvre  

Explication 
 (Comment les activités en cours sont-elles associées à un 
(des) facteur(s) clé(s) de succès et comment elles peuvent 
contribuer à la mise en œuvre des ODD) 

Enseignement et développement 
scientifique 2016 dans les Pays OCI  

Objectif 4: Éducation de qualité (4.1, 
4.2, 4.7) 
Objectif 9: Industrie, innovation et 
infrastructure (9.5, 9.a, 9.b, 9.c) 
Objectif 11: Villes et communautés 
durables (11.a, 11.c) 
Objectif 16: Paix, justice, et 
institutions efficaces (16.a) 

Cohérence des 
politiques 

 Le rapport analyse et examine les tendances des principaux 
indicateurs dans le domaine des développements éducatifs 
et scientifiques dans les Pays membres de l'OCI. Ainsi, le 
rapport souligne un certain nombre de contraintes et défis 
auxquels sont confrontés les Pays membres dans leurs 
efforts pour encourager leur développement éducatif et 
scientifique. 

Développement urbain dans les Pays 
membres de l’OCI  

Objectif 9: Industrie, innovation et 
infrastructure (9.1, 9.a) 
Objectif 11: Villes et communautés 
durables  
Objectif 12: Consommation et 
production responsables (12.6, 12.7, 
12.8, 12.a, 12.b) 

Cohérence des 
politiques 

 Le rapport vise à discuter de l'état actuel de l'urbanisation 
dans les Pays de l'OCI en soulignant les principaux facteurs 
menant à l'urbanisation, les impacts de l'urbanisation et les 
questions critiques relatives au développement urbain des 
Pays membres de l’OCI, comme la mobilité humaine sous 
différentes formes, les pressions environnementales et la 
resilience urbaine. 



OIC/COMCEC/32-16/D(46) 

 

 40 

Passer des OMD aux ODD: Perspectives 
et défis pour les Pays membres de 
l’OCI 

Objectifs 1 à 17 Cohérence des 
politiques 

 Alors que la communauté internationale passe des 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) aux 
Objectifs de développement durable (ODD), il existe un 
besoin d'évaluer les réalisations des Pays membres de l'OCI 
en ce qui concerne les OMD et d'examiner les perspectives 
et les défis à relever pour les ODD nouvellement adoptés. 
Dans ce contexte, cette étude apportera une analyse 
complète des progrès accomplis vers la réalisation des 
OMD dans les Pays de l’OCI basée sur les dernières 
statistiques et informations. L'étude tentera aussi 
d'identifier les défis majeurs et les perspectives de 
réalisation des ODD dans les Pays de l'OCI. 

Rapport sur l’eau de l’OCI  Objectif 3: Bonne santé et bien-être 
(3.3, 3.9) 
Objectif 6: Eau propre et 
assainissement 
 

Cohérence des 
politiques 

 Le rapport sur l'eau de l'OCI sera un rapport récurrent 
publié tous les deux ans et présenté à la session de la 
Conférence des ministres islamiques responsables de l'eau. 
Un des chapitres du rapport est consacré à: L'accès au 
service de l'eau et d'assainissement. Le rapport a fourni aux 
décideurs politiques de l'OCI une recommandation 
politique dans ce domaine. En outre, le rapport identifie 
l'état actuel et les défis rencontrés. 

Comprendre et combattre le 
radicalisme et la violence extremiste 

Objectif 16: Paix, justice et 
institutions efficaces 
(16.1,16.2,16.3,16.4, 16.5, 16.10,16. a) 
Objectif 17: Partenaires pour les 
Objectifs (17.17) 

Cohérence des 
politiques 

Fondation SETA pour la 
recherche politique, 
économique et sociale et 
Centre d’études 
stratégiques pour le Moyen-
Orient (ORSAM) 

Le projet vise à comprendre les racines du radicalisme et 
de l'extrémisme violent dans les Pays de l'OCI en vue de 
combattre le radicalisme, en particulier celui des jeunes. En 
enquêtant sur les racines du radicalisme et en identifiant, à 
cette lumière, un ensemble nouveau de politiques, il 
contribue au développement durable en aidant à 
l'éradication de la violence, à la promotion de la paix 
mondiale et de la coopération contre l'extrémisme violent, 
à la protection des individus vulnérables, des jeunes et des 
communautés. 

Situation de l’égalité entre les sexes 
dans les Pays de l’OCI: Perspectives et 
défis   

Objectif 4: Éducation de qualité (4.5) 
Objectif 5: Egalité entre les sexes 
(5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6) 
Objectif 8: Travail décent et 
croissance économique (8.5) 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs (17.9) 

Cohérence des 
politiques 

 Ce rapport met en lumière l'état de l'inégalité entre les 
sexes dans les Pays de l'OCI sur certains aspects sociaux et 
économiques, à savoir l'éducation, la santé, la violence et la 
sécurité sociale. Le rapport identifie aussi les perspectives 
et les défis pour les femmes dans les Pays de l'OCI. À cet 
égard, le rapport fournit des directives générales sur la 
manière d'autonomiser les femmes et de lutter contre les 
inégalités entre les sexes dans les Pays de l'OCI. 
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Défis clé de la jeunesse dans les Pays 
OCI  

Objectif 4: Éducation de qualité (4.4) 
Objectif 8: Travail décent et 
croissance économique (8.5, 8.6) 
Objectif 10: Inégalités réduites (10.2) 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs (17.9) 

Cohérence des 
politiques 

 Ce rapport identifie les défis clés de la jeunesse dans les 
Pays membres de l'OCI sur cinq aspects principaux, à 
savoir l'éducation, l'emploi, la mobilité sociale et 
l'inclusion, et la santé mentale. Le rapport sert de guide 
général sur la manière dont les Pays de l'OCI utilisent le 
potentiel réel de la population jeune en leur fournissant les 
services nécessaires, de l'éducation jusqu’à la santé. 

Situation des enfants dans les Pays 
membres de l’OCI  

Objectif 3: Bonne santé et bien-être 
(3.1, 3.2, 3.4) 
Objectif 8: Travail décent et 
croissance économique (8.7) 
Objectif 16: Paix, justice et 
institutions efficaces (16.2) 

Cohérence des 
politiques 

 Considérés commes les groupes les plus vulnérables de la 
société, les enfants des Pays de l'OCI sont confrontés à 
plusieurs défis, à commencer par la grossesse, jusqu'à leur 
âge adulte. À cet égard, le présent rapport donne un aperçu 
du bien-être des enfants dans les Pays de l'OCI en 
examinant certains indicateurs de la santé et de 
l'éducation. À cette fin, le rapport identifie les domaines 
prioritaires et dresse une liste de recommandations à 
l'intention des décideurs politiques pour améliorer l'état 
général des enfants dans les Pays de l'OCI. 

Personnes âgées et personnes ayant 
des besoins spéciaux  dans les Pays 
membres de l’OCI  

Objectif 4: Éducation de qualité (4.5) 
Objectif 8: Travail décent et 
croissance économique (8.5) 
Objectif 10: Inégalités réduites (10.2, 
10.3) 

Cohérence des 
politiques 

 Ce rapport met l'accent sur les personnes âgées et les 
personnes ayant des besoins spéciaux vivant dans les Pays 
de l'OCI afin d'identifier leurs besoins et défis actuels en 
vue d'élaborer un ensemble de recommandations de 
politiques. Le rapport tente également d'identifier les 
services existants disponibles pour les personnes âgées et 
les personnes ayant des besoins spéciaux afin d'évaluer les 
capacités actuelles des Pays de l'OCI dans ce domaine. 

Diaspora musulmane en Occident  Objectif 1: Pas de pauvreté (1.3, 1.4) 
Objectif 4: Éducation de qualité (4.4, 
4.7)  
Objectif 16: Paix, justice, et 
institutions efficaces (16.3, 16.7,16.8, 
16.10)  
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs  (17.17) 

Cohérence des 
politiques 

 Le projet identifie l'état politique, économique et 
socioculturel actuel des diasporas musulmanes vivant dans 
les pays occidentaux dans le but 1) d'établir des données 
démographiques et socio-économiques complètes sur la 
diaspora musulmane vivant en Occident 
2) Recommander un nouvel ensemble de politiques visant 
à améliorer les conditions sociales, économiques et 
politiques et le bien-être des populations et des 
communautés musulmanes en Occident 
3) faciliter la coopération entre les pays musulmans et les 
pays d'accueil au niveau gouvernemental comme à celui de 
la société civile 

Perspectives économiques OCI 2016  Objectif 8: Travail décent et  croissance 
économique   
Objectif 9: Industrie, innovation et 
infrastructure (9.1, 9.2, 9.3) 
Objectif 10: Inégalités réduites (10.1, 10.4, 
10.b) 

Cohérence des 
politiques 

 L'analyse comparative concernant les tendances des 
principaux indicateurs économiques pour les Pays 
membres de l'OCI, en tant que groupe, est rapportée 
chaque année à la lumière des récents développements 
économiques mondiaux et régionaux. 
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Impact du Brexit sur les Pays membres 
de l’OCI  

Objectif 8: Travail décent et 
croissance économique (8.5) 
Objectif 10: Inégalités réduites (10.a) 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs  (17.10, 
17.11) 

Cohérence des 
politiques 

CIDC, BID Cette étude vise principalement à étudier les ramifications 
socio-économiques du Brexit pour les Pays membres de 
l'OCI et les opportunités possibles pour une coopération 
intra-OCI approfondie. 

Programme OCI de renforcement des 
capacités du tourisme (Tr-CaB) 

Objectif 4: Education de qualité (4.4, 
4.c) 
Objectif 8: Travail décent et 
croissance économique (8.9) 
Objectif 11: Villes et communautés 
durables (11.4, 11.a) 
Objectif 12: Consommation et 
production responsables (12.b) 
Goal 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs (17.6, 17.9, 
17.16) 

Renforcement des 
capacités et 
gouvernance 

Pays membres de l’OCI  Les problèmes majeurs du développement du tourisme 
durable dans les Pays de l'OCI sont les ressources 
humaines moins qualifiées, la mauvaise gouvernance ainsi 
que la mauvaise qualité des services. C’est pourquoi, le 
Programme de renforcement des capacités touristiques 
peut aider à remédier à ces faiblesses grâce à des 
formations éducatives et professionnelles. Ainsi, le 
renforcement des capacités est le facteur clé pour le succès.  
Le renforcement des capacités afin d’offrir des services 
publics et améliorer les capacités des techniciens, des 
professionnels et des fonctionnaires dans le domaine du 
tourisme est un souci majeur. Un autre facteur pour le 
succès est la gouvernance, surtout quand il s'agit 
d'améliorer les institutions publiques, par l’organisation de 
visites d'étude et de stages de formation dans ce 
programme, ainsi que la formation des formateurs.   

Projets régionaux sur le 
développement du tourisme durable 
dans un réseau de parcs frontaliers et 
d’aires protégées en Afrique de l’Ouest  

Objectif 1: Pas de pauvreté (1.1, 1.a) 
Objectif 8: Travail décent et 
croissance économique (8.9) 
Objectif 9: Industrie, innovation and 
infrastructure (9.a, 9.b) 
Objectif 11: Villes et communautés 
durables (11.4, 11.a) 
Objectif 12: Consommation et 
production responsable (12.2, 12.7, 
12.a, 12.b) 
Goal 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs (17.6, 17.9, 
17.16) 

Renforcement des 
capacités, 
gouvernance et 
finance 

CIDC L'objectif de ce projet est d’unir les efforts de 10 Pays OCI 
d’Afrique de l’ouest afin d'optimiser les aires protégées 
qu'ils possèdent en commun. Le projet vise ainsi à donner 
une impulsion majeure à l'amélioration des conditions de 
vie des communautés locales et à réduire le niveau de 
pauvreté, ainsi qu’à créer une destination d’écotourisme 
alternative, compétitive et viable. Cela implique trois 
principaux facteurs clés pour le succès. Cela aura lieu en 
renforçant les capacités pour protéger les parcs frontaliers 
en bénéficiant des recettes en tant que  destinations 
touristiques, en aidant les gouvernements avec des lignes 
directrices pour établir des politiques de protection et de 
gestion, et en mobilisant des fonds pour la mise en œuvre 
de ce projet. 

 
Plan stratégique pour le 
développement du tourisme halal dans 
les Pays membres de l’OCI 

 
Objectif 8: Travail décent et 
croissance économique (8.9) 
Objectif 12 (12.b) 
 

Renforcement des 
capacités et 
gouvernance 

Groupe de travail de l’OCI sur 
le tourisme islamique composé 
de l’Indonésie (en tant que 
coordinateur), du Bangladesh, 
du SESRIC et de  l’IUT 
 

Ce Plan stratégique vise à fixer des objectifs généraux pour 
le développement du Tourisme islamique dans les Pays 
membres de l'OCI et à élaborer un plan pour les atteindre 
tout en soulignant les priorités afin d’apporter des 
solutions intégrées pour leur mise en œuvre. Cela implique 
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 principalement la gouvernance avec des lignes directrices 
pour les décideurs politiques dans les Pays membres, et le 
renforcement des capacités pour le développement et 
l'investissement. 

Atelier sur le futur du développement 
du tourisme à Konya  

Objectif 4: Éducation de qualité (4.3, 
4.4, 4.c) 
Objectif 8: Travail décent et 
croissance économique (8.9) 
Objectif 11: Villes et communautés 
durables  (11.4, 11.a) 

Renforcement des 
capacités  

CIDC L’atelier vise à fournir aux participants une opportunité de 
délibérer et d’échanger des points de vue, du savoir et de 
l’expertise afin de déterminer les moyens et modalités pour 
le développement futur du tourisme à Konya. 

Programme de renforcement des 
capacités de gestion des ressources en 
eau (Water-CaB) 

Objectif 6: Eau propre et 
assainissement  

Renforcement des 
capacités  

Néant Le programme de renforcement des capacités de gestion 
des ressources en eau (Water-CaB) renforce les capacités 
des Pays membres de l'OCI dans le domaine et dans la 
gestion des ressources en eau, ainsi que renforce les 
capacités des ressources humaines dans les États membres. 
Water-CaB vise également à jouer un rôle actif dans la 
facilitation de l'échange des connaissances, de l'expérience 
et des meilleures pratiques dans le domaine de l'eau entre 
les Pays membres.  

Programme de renforcement des 
capacités pour les Banques centrales 
(CB-CaB) 

Objectif 10: Inégalités réduites (10.1, 
10.2) 

Renforcement des 
capacités  

Pays membres, 
Organisations 
internationales  

Dans le cadre des efforts visant à renforcer le niveau de 
coopération et de coordination entre les institutions pour 
atténuer les effets négatifs des crises financières mondiales 
et des chocs des marchés financiers internationaux sur les 
économies des États membres, le Programme de 
renforcement des capacités des Banques centrales a été 
lancé au début de l’année 2009 par le SESRIC. 

Programme de renforcement des 
capacités pour les bourses  (SEP)   

Objectif 10: Inégalités réduites (10.1, 
10.2) 

Renforcement des 
capacités  

Pays membres, 
Organisations 
internationales  

Le Programme de renforcement des capacités pour les 
bourses a été lancé en 2010. Dans ce cadre, le Centre vise à 
organiser des formations de courte durée sur divers 
aspects techniques liés aux bourses en répondant aux 
besoins et capacités des bourses de l'Organisation de la 
Coopération islamique (OCI). 

Programme de renforcement des 
capacités pour la Trésorerie (Treasury 
CaB) 

Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs (17.1) 

Renforcement des 
capacités  

Pays membres, 
Organisations 
internationales  

Dans le cadre des efforts visant à renforcer les capacités 
institutionnelles et humaines des Pays membres de l'OCI 
pour la trésorerie, le SESRIC a récemment développé le 
Programme de renforcement des capacités pour le Trésor. 
Dans ce cadre, le Centre organise des stages de formation 
de courte durée pour faire face aux besoins et renforcer les 
capacités des trésoreries dans les Pays membres de l'OCI. 
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Programme de renforcement des 
capacités pour les authorités de 
concurrence (CA-CaB) 

Objectif 10: Inégalités réduites (10.1, 
10.2) 

Renforcement des 
capacités  

Pays membres, 
Organisations 
internationales  

Le programme de renforcement des capacités pour les 
autorités de la concurrence a été lancé en 2012. Dans ce 
cadre, le Centre a pour objectif d'organiser des formations 
de courte durée sur divers aspects techniques liés aux 
autorités de la concurrence en répondant aux besoins et 
aux capacités des Autorités de la concurrence des Pays 
membres de l'OCI. 

Initiatives de renforcement des 
capacités pour le commerce et 
l’investissement 

Objectif 10: Inégalités réduites (10.1, 
10.2) 

Renforcement des 
capacités  

Pays membres, 
Organisations 
internationales  

Conformément aux recommandations des instances 
compétentes de l'OCI, le SESRIC a lancé ses initiatives de 
renforcement des capacités pour le commerce et 
l'investissement afin de contribuer au renforcement des 
capacités et aux programmes de partage d'expériences à 
mettre en œuvre, par une mise en réseau efficace entre le 
ministère du Commerce et les agences de promotion de 
l’investissement national en collaboration avec les acteurs 
concernés. 

Programme de renforcement des 
capacités diplomatiques (Diplomacy 
CaB) 
 
 

Objectif 16: Paix, justice et 
institutions efficaces (16.1) 
 

Renforcement des 
capacités  

Pays membres, 
Organisations 
internationales  

La diplomatie joue un rôle important dans l’orientation des 
relations internationales par la médiation de diplomates 
professionnels au regard des questions de paix, de guerre, 
du commerce, de l’environnement, de l’économie, de la 
culture et des droits de l’homme. Ainsi, le SESRIC 
commence a initier des stages de formation liés à la 
diplomatie dans le cadre du programme de renforcement 
des capacités de l’OCI pour déveloper une solide relation 
entre les acteurs de la diplomatie, en particulier des 
ministères des Affaires étrangères des Pays membres de 
l’OCI.  

Programme OCI de renforcement des 
capacités agricoles (OIC-AgriCaB) 
 
 

Objectif 2: Faim “zéro”(2.1, 2.3, 2.4, 
2.5) 

Renforcement des 
capacités  

Autorités nationales, 
Institutions et universités 
pertinentes 

Le programme Agri-CaB de l’OCI doit améliorer les 
capacités des institutions correspondantes des Pays 
membres de l’OCI dans un large éventail de domaines 
comme les techniques efficaces de gestion des sols, de l’eau 
et du bétail, de pêche et d’aquaculture, et pour la sécurité 
alimentaire. De plus, une plateforme permettant de 
partager les pratiques sera créée.  

Programme de renforcement des 
capacités environnementales 
(Environment-CaB)  
 
 

Objectif 15: Vie aquatique 
(15.3,15.4,15.5,15.8) 
 

Renforcement des 
capacités  

Pays membres de l’OCI 
(Autorités nationales 
correspondantes, 
Institutions et universités) 

Le programme de renforcement des capacités 
environnementales (Environment-CaB) a été développé 
par le SESRIC afin de promouvoir un mode de vie 
environnemental durable et ainsi améliorer la situation de 
l’environnement dans les Pays membres de l’OCI.  Pour 
atteindre cet objectif affiché d’encourager les Pays 
membres de l’OCI à être attentifs à l’environnement, le 
Centre organisera des programmes de formation de court-
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terme dès 2011 en rapport avec les besoins et capacités des 
Authorités de l’environnement des Pays membres de l’OCI. 

Programme de renforcement des 
capacités dans la gestion des 
ressources en eau (Water-CaB) 

Objectif 6:  Eau propre et 
assainissement (6.3,6.4,6.5, 6.b) 
Objectif 14: Vie aquatique (14.1, 
14.3)  
 

Renforcement des 
capacités  

Pays membres de l’OCI 
(Autorités nationales 
correspondantes, 
Institutions et universités) 

Le programme de renforcement des capacités dans la 
gestion des ressources en eau (Water-CaB) vise à améliorer 
les capacités des ressources humaines dans les Etats 
membres en facilitant l’échange de savoir, les expériences 
et meilleures pratiques dans le domaine de l’eau entre les 
Pays membres, contribuant ainsi à la mise en oeuvre de la 
vision OCI sur l’eau.  

Enseignement et formation technique 
et professionnelle (EFTP) 

Objectif 8: Travail décent et 
croissance économique (8.3,8.6) 
Objectif 4 (4.3,4.4,4.5, 4.c) 

Renforcement des 
capacités, cohérence 
des politiques et 
gouvernance  

BID, Association de 
l’éducation pour le futur 
(GED), PNUD IICPSD 
 

L'objectif général du projet est de contribuer au 
développement économique durable et à la prospérité 
croissante des Pays membres de l'OCI en favorisant 
l'intégration professionnelle et sociale par le 
développement du capital humain. En outre, ce projet 
contribuera à développer et à renforcer l'enseignement et 
la formation technique et professionnelle (EFTP) afin de 
développer la qualité de l'EFTP dans les Pays membres de 
l'OCI par le biais de l'enseignement et de l’enseignement 
des enseignants/instructeurs de l'EFTP. 

Programme de stages: formation  
professionnelle 

Objectif 8: Travail décent et 
croissance économique (8.6) 

Renforcement des 
capacités  

 Le programme de stages SESRIC poursuit les objectifs 
généraux suivants: 
 Contribuer au développement des compétences 

professionnelles; 
 Créer des opportunités de coopération dans le 

domaine universitaire; 
 Promouvoir le développement universitaire, 

personnel et professionnel; et 
 contribuer à la préparation des futurs effectifs de la 

communauté de l'OCI 
Programme IbnSina pour le 
renforcement des capacités de santé 
(IbnSina-HCaB) 
 

Objectif 3: Bonne santé et bien-être  Renforcement des 
capacités  

Pays membres de l’OCI, 
institutions et ONG  

Ce programme vise à améliorer la prestation des services 
et pratiques de santé dans les Pays membres de l'OCI. À cet 
égard, le Centre organise des programmes de formation de 
santé à court terme ainsi que des projets à long terme en 
vue de fortifier et de renforcer les capacités des institutions 
de santé concernées dans les Pays membres de l'OCI. 

Projet OCI de survie de la mère et de 
l'enfant 

Objectif 3: Bonne santé et bien-être 
(3.1,3.2) 

Renforcement des 
capacités  

OCI, BID, USAID/MCSP, 
OMS 

Ce projet vise à remédier au lourd fardeau de la mortalité 
maternelle et infantile dans 7 pays membres en favorisant 
le transfert de connaissances et d'expertise aux Pays 
membres de l'OCI en vue d'améliorer les soins de santé 
maternelle et des nouveaux nés. 
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Initiative sans tabac de l’OCI  Objectif 3: Bonne santé et bien-être 
(3.a, 3.d) 
 

Renforcement des 
capacités  

Pays membres de l’OCI, 
institutions et ONG  

Cette initiative met l’accent sur la formation et les 
programmes de renforcement des capacités pour faciliter 
le développement et la mise en œuvre de strategies 
nationales durables de contrôle du tabac dans les Pays 
membres de l’OCI.   

Renforcement des capacités des 
institutions des États membres et des 
organisations de la société civile sur 
les questions relatives aux femmes, à 
la famille et aux enfants 

Objectif 4: Éducation de qualité (4.4) 
Objectif 5: Egalité entre les sexes 
(5.5) 
  
 

Renforcement des 
capacités  

Pays membres de l’OCI, 
institutions et ONG  

Ce programme met l’accent sur la formation et les 
programmes de renforcement des capacités pour 
autonomiser la femme, la famille et les enfants dans les 
Pays membres de l’OCI.  

Programme de renforcement des 
capacités de l'OCI pour les services 
publics de l'emploi (OCI-PESCaB) 

Objectif 1: Pas de pauvreté (1.1)  
Objectif 8: Travail décent et 
croissance économique (8.b) 
 

Renforcement des 
capacités  

Pays membres de l’OCI 
(Authorités, institutions et 
universités 
correspondantes) 

Le Programme de renforcement des capacités de l'OCI pour 
les services publics de l'emploi (OIC-PESCaB) vise à 
améliorer les services publics de l'emploi dans les Pays 
membres, conformément au Cadre de l’OCI pour la 
coopération sur le travail, l'emploi et la protection sociale. 

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

Objectif 3: Bonne santé et bien-être 
(3.c)  
Objectif 8: Travail décent et 
croissance économique (8.8) 

Renforcement des 
capacités  

Pays membres de l’OCI 
(Authorités, institutions et 
universités 
correspondantes) 

Le programme de renforcement des capacités de la santé et 
de la sécurité au travail vise à faire face aux besoins 
exceptionnels et aux moyens d’assurer la sécurité et la 
santé sur le lieu de travail dans les Pays membres de l’OCI. 
Dans ce cadre, le Centre organise des programmes de 
formation de court terme sur la santé et la sécurité au 
travail selon les besoins et capacités des institutions de la 
santé et de la sécurité au travail des Pays de l’OCI.  

Programme OCI de lute contre la 
pauvreté (OIC-PAP) 

Objectif 1: Pas de pauvreté 
(1.1,1.2,1.a)  
 Objectif 10: Réduction des inégalités 
(10.2) 

Renforcement des 
capacités  

Pays membres de l’OCI 
(Authorités, institutions et 
universités 
correspondantes) 

Le SESRIC a crée des programmes OCI de lutte contre la 
pauvreté  
afin de jouer un role plus actif et vital dans la coordination 
de tous futur(e)s événements, formations, programmes de 
renforcement des capacités, recherce et autres activités. 

Programme OCI de renforcement des 
capacités de l'Université  (OIC-UniCaB) 

Objectif 4: Éducation de qualité  (4.c) Renforcement des 
capacités  

Fédération des universités 
du monde islamique 
(FUMI), Maroc 

Dans le cadre du Programme OIC-UniCaB, le Centre 
organise des programmes de renforcement des capacités 
entre les universités dans les Pays membres de l’OCI sous 
la forme de formation (échange d’experts), visites d’études 
et ateliers. Cela est ainsi important pour le facteur de 
succès, le renforcement des capacités. 

Programme de renforcement des 
capacités en technologies de 
l'information et des communications 
(TIC-CaB) 

Objectif 9: Industrie, innovation et 
infrastructure (9.c) 
 

Renforcement des 
capacités  

 
 
 

Dans le cadre du programme ICT-CaB, le Centre organise 
des programmes de renforcement des capacités dans ses 
Pays membres. Ces programmes de renforcement des 
capacités se tiennent sous la forme de formations (echange 
d’experts), visites de terrains et ateliers qui visent à 
muscler les capacités des Pays membres dans le domaines 
TIC et de partager les meilleures pratiques dans l’expertise 
des TIC. Ce programme inspire aussi les acteurs 
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gouvernementaux des Pays membres à fournir aux 
citoyens un accès à internet, universel et à bon prix. 

Renforcement des capacités de gestion 
des risques de catastrophe de l’OCI 

Objectif 11: Villes et communautés 
durables   
 (11.1,11.2,11.5, 11.b) 

Renforcement des 
capacités et 
gouvernance 

Gestion présidentielle des 
urgences et désastres 
(AFAD), Agence de 
coopération internationale 
de Turquie et du Japon 
(JICA) 

Ce programme a un impact sur la sécurité et le règlement 
humain dans les Pays membres de l'OCI. Dans le cadre de 
ce programme, de nombreuses activités de renforcement 
des capacités sont menées dans les Pays membres pour 
renforcer les capacités institutionnelles correspondantes 
des Pays membres. Ainsi, ce programme contribue à la 
réalisation des objectifs et cibles pertinents. 

Programme de renforcement des 
capacités ferroviaires (RW-CaB) 
 

Objectif 11: Villes et communautés 
durables   
 (11.1,11.2,11.5, 11.b) 

Renforcement des 
capacités et 
gouvernance 

Chemins de fer d’Etat de 
Turquie (TCDD)   
 

Ce programme a une incidence sur les secteurs des 
transports et des communications qui affectent les 
conditions de vie de la communauté des Pays membres de 
l'OCI. Dans le cadre de ce programme, de nombreuses 
activités de renforcement des capacités sont menées dans 
les Pays membres pour améliorer leurs  capacités 
institutionnelles. 

Programme de renforcement des 
capacités des services postaux (PS-
CaB) 

Objectif 11: Villes et communautés 
durables   
 (11.1,11.2,11.5, 11.b) 

Renforcement des 
capacités et 
gouvernance 

Organisation de la poste et 
des télégraphes (PTT) 

Ce programme a un impact sur le secteur de la 
communication qui affecte les conditions de vie de la 
communauté dans les Pays membres de l'OCI. Dans le cadre 
de ce programme, de nombreuses activités de 
renforcement des capacités sont menées dans les Pays 
membres pour améliorer leurs capacités institutionnelles. 

Programme de renforcement des 
capacités en matière d'enregistrement 
civil (NOCR-CaB) 

Objectif 11: Villes et communautés 
durables   
 (11.1,11.2,11.5, 11.b) 

Renforcement des 
capacités et 
gouvernance 

Organisation nationale 
d’enregistrement civil 
(NOCR), Iran  
BID 

Ce programme est plus lié à la bonne gouvernance qui peut 
bénéficier à la communauté des Pays membres de l'OCI. 
Dans le cadre de ce programme, de nombreuses activités 
de renforcement des capacités sont menées dans les Pays 
membres pour renforcer leurs capacités institutionnelles. 

Développement des capacités de 
l'École de médecine et sciences 
connexes de la santé à l'Université de 
Gambie (SMAHS) 
 
 

Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs (17.9) 
Objectif 3: Bonne santé et bien-être 
(3.c, 3.d) 
 

Renforcement des 
capacités  

IDB, Agence de coopération et 
de coordination Turque (TİKA), 
Université Yıldırım Beyazıd,  
Présidence des Turcs à 
l’étranger et des communautés 
connexes (YTB), 
Gouvernement de Gambie  
 

Le projet vise à stimuler la capacité de l'École de médecine 
et des sciences connexes de la santé de l'Université de 
Gambie (SMAHS) en apportant une formation nécessaire et 
durable aux professionnels de la santé gambiens, à équiper 
adéquatement les laboratoires, mettre à niveau le 
programme et à améliorer les infrastructures du SMAHS en 
accord avec la politique de santé nationale de Gambie 
2012-2020. 

Amélioration de la santé et de la 
sécurité au travail (SST) en Mauritanie  

Objectif 3: Bonne santé et bien-être 
(3.d) 
Objectif 8: Travail décent et 
croissance économique (8.8) 

Renforcement des 
capacités  

Ministère du Travail et de la 
Sécurité sociale direction 
générale de la santé et sécurité 
du travail (DGOHS),  
BID, Agence de coopération et 
de coordination Turque (TİKA) 

L’objectif de ce projet est d'améliorer la capacité du Département 
national de la santé au travail de Mauritanie (ONMT) et de ses 
dispensaires dans le domaine de la SST et d'améliorer la structure 
de la législation en matière de SST du pays. 
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Cartographier les centres de 
ressources de Turquie  

Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs (17.9) 
 

Renforcement des 
capacités  

BID, Agence de coopération 
et de coordination Turque 
(TİKA), UNOSSC 

L'objectif principal de cette étude est d'identifier les 
Centres de ressources en Turquie et de documenter leurs 
meilleures pratiques, leurs modèles et approches réussis 
ayant le potentiel susceptible d’être imité par d'autres 
institutions dans les Pays membres de l'OCI. En plus de 
documenter les meilleures pratiques, les institutions 
incorporées dans ce rapport peuvent être de bonnes 
candidates à des projets de coopération technique entre 
pays. 

Projet Barkat au Pakistan Objectif 1: Pas de pauvreté (1.1, 1.4) 
 

Renforcement des 
capacités et analyse 
d’impact 

Foundation “The NGO 
World “ 

Ce projet vise à améliorer le niveau de vie de familles 
potentiellement vulnérables en utilisant l'élevage comme 
outil de lutte contre la pauvreté. Par ce projet, on recherche 
l’amélioration de la capacité d'analyse d'impact des ONG au 
Pakistan. De plus, le projet vise à déterminer si la 
reproduction du projet est faisable dans d'autres lieux 
géographiques en tant que modèle, ou pas, de lutte contre 
de la pauvreté. 

Renforcement des capacités sur les 
statistiques du commerce dont les 
comptes satellites du commerce. 

Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs (17.9) 

Renforcement des 
capacités  

SESRIC,  
Bureaux Nationaux des 
Statistiques (BNS) des Pays 
membres de l’OCI  

Le programme de renforcement des capacités sur les 
“Statistiques du commerce” vise à renforcer la capacité 
statistique des Bureaux Nationaux de Statistiques (BNS) 
des Pays membres de l'OCI en fournissant, en termes 
d’approche de coopération Sud-Sud, une assistance 
technique aux agents concernés des BNS.  

Organiser des ateliers et des stages de 
formation sur les statistiques de la 
pauvreté afin d'assurer une politique 
fondée sur des preuves en vue de la 
lutte contre la pauvreté. 

Objectif 1: Pas de pauvreté (1.b) 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs (17.9) 
 

Renforcement des 
capacités  

SESRIC, BNS des Pays 
membres de l’OCI, UNSD, 
OPHI 

Le programme de renforcement des capacités sur les 
“Statistiques sur la pauvreté” vise à renforcer la capacité 
statistique des Bureaux nationaux de statistiques (BNS) des 
Pays membres de l'OCI en fournissant, en termes 
d’approche de coopération Sud-Sud, une assistance 
technique aux agents concernés des BNS.  

Renforcement des capacités sur les 
statistiques d’agriculture. 

Objectif 2: Faim “zéro” 
Objectif 17 Partenariats pour la 
réalisation des objectifs (17.9) 

Renforcement des 
capacités  

SESRIC, BNS des Pays 
membres de l’OCI, FAO 

Le programme de renforcement des capacités sur les 
“statistiques agricoles” vise à renforcer la capacité 
statistique des Bureaux nationaux de statistiques (BNS) des 
Pays membres de l'OCI en fournissant, en termes 
d’approche de coopération Sud-Sud,  une assistance 
technique aux agents concernés des BNS.  

Renforcement des capacités sur les 
statistiques de santé. 

Objectif 3: Bonne santé et bien-être 
(3.d) 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs (17.9) 

Renforcement des 
capacités  

SESRIC, BNS des Pays 
membres de l’OCI, OMS 

Le programme de renforcement des capacités sur les 
“Statistiques de santé” vise à renforcer la capacité 
statistique des Bureaux nationaux de statistiques (BNS) des 
Pays membres de l'OCI en fournissant, en termes 
d’approche de coopération Sud-Sud, une assistance 
technique aux agents concernés des BNS.  
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Organiser des activités de 
renforcement des capacités 
statistiques sur les statistiques et 
soutenir le SNN dans la diffusion de 
données ventilées par sexe 

Objectif 5: Égalité entre les sexes 
(5.c) 
Objectif 17 Partenariats pour la 
réalisation des objectifs (17.9) 

Renforcement des 
capacités  

SESRIC,  
BNS des Pays membres de 
l’OCI,  
ONU Femmes, UNSD, PNUD, 
FNUAP, CESAO  

Le programme de renforcement des capacités sur les 
“Statistiques de genre” vise à renforcer la capacité 
statistique des Bureaux nationaux de statistiques (BNS) des 
Pays membres de l'OCI en fournissant, en termes 
d’approche de coopération Sud-Sud, une assistance 
technique aux agents concernés des BNS.  
 

Renforcement des capacités sur les 
statistiques d’éducation.  

Objectif 4: Éducation de qualité   
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs (17.9) 

Renforcement des 
capacités  

SESRIC, BNS des Pays 
membres de l’OCI, ISESCO 

Le programme de renforcement des capacités sur les 
“Statistiques de l’éducation” vise à renforcer la capacité 
statistique des Bureaux nationaux de statistiques (BNS) des 
Pays membres de l'OCI en fournissant, en termes 
d’approche de coopération Sud-Sud, une assistance 
technique aux agents concernés des BNS.  
 

Améliorer la prise de décision fondée 
sur des preuves dans le secteur du 
tourisme en menant des activités 
conjointes sur les statistiques du 
tourisme, y compris les comptes 
satellites du tourisme. 
 
 
 
 

Objectif 8: Travail décent et 
croissance économique (8.9) 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs (17.9) 
 

Renforcement des 
capacités  

SESRIC, BNS des Pays 
membres de l’OCI, OMT 

Le programme de renforcement des capacités sur les 
“Statistiques du tourisme” vise à renforcer la capacité 
statistique des Bureaux nationaux de statistiques (BNS) des 
Pays membres de l'OCI en fournissant, en termes 
d’approche de coopération Sud-Sud, une assistance 
technique aux agents concernés des BNS.  
Le SESRIC a organisé plusieurs ateliers et programmes de 
formation en collaboration avec certaines organisations 
internationales. Par exemple, en décembre 2015, le 
SESRIC a organisé un atelier régional sur les Comptes 
Satellites du Tourisme (CST) au Kazakhstan en 
collaboration avec l'OMT, et visant à expliquer la 
structure des CST et à aider les pays à mettre en place 
leur programme de travail à long terme sur le 
développement des CST. Des ateliers de suivi pourraient 
être organisés afin d'améliorer les compétences des 
professionnels et des agents concernés. 
 
 

Mener des activités de renforcement 
des capacités sur les Statistiques 
concernant la Science, la Technologie 
et l'Innovation.  
 
  

Objectif 17: Partenariats pour les 
Objectifs  (17.8, 17.9) 

Renforcement des 
Capacités  

SESRIC,  
BNS des Pays Membres de 
l'OCI, OMPI, UNESCO UIS 
 

Le programme de développement des capacités en 
matière des "Statistiques sur la Science, la Technologie et 
l'Innovation", vise à renforcer les capacités statisticiennes 
des Bureaux Nationaux des Statistiques (BNS) des Pays 
Membres de l'OCI, en fournissant l'assistance technique 
aux responsables des BNS dans le cadre d'une approche 
de coopération Sud-Sud.  
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Soutenir les Etats Membres dans leurs 
efforts pour mesurer le tabagisme 
pandémique et autres formes de 
tabagisme en intégrant les "Enquêtes 
de Questionnaire sur le Tabagisme" 
dans leurs enquêtes nationales.    
 

Objectif 3: Bonne Santé et Bien-être 
(3.a) 

Suivi des données, 
Renforcement des 
Capacités 
 

SESRIC, 
BNS des Pays Membres de 
l'OCI, OMS, CDC  
 

Les Enquêtes de Questionnaire sur le Tabagisme (EQT) 
est un élément du Système Mondial de Surveillance du 
Tabagisme (SMST), qui a été développé par l'Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), les Centres de Prévention et 
de Contrôle des    Maladies (CDC), et d'autres partenaires 
afin d'aider les pays à mettre au point des programmes 
d'évaluation et de contrôle de surveillance du tabagisme.  
L'intégration des EQT dans le cadre des enquêtes en 
cours dans les Etats Membres de l'OCI servira comme 
mécanisme pour harmoniser et normaliser le suivi 
régulier des indicateurs  principaux du tabagisme et 
promouvoir la durabilité et l'intégration avec d'autres 
initiatives  de surveillance des facteurs de risques. 
L'objectif principal du projet est de soutenir 
techniquement les Pays Membres de l'OCI dans leurs 
efforts pour intégrer les EQT dans les enquêtes nationales 
en cours.   
 

Renforcement des capacités en 
matière de protection de 
l'environnement, de développement 
de bases de  données sur les 
indicateurs d'environnement et 
partage de connaissance et 
d'expertise. 
 

Objectif 17: Partenariats pour les 
Objectifs (17.9) 
 

Suivi de données, 
Renforcement des 
Capacités 
 

SESRIC,  
BNS des Pays Membres de 
l'OCI, UNITAR, UNEP, 
CCNUCC, UNDP, UNIDO 

Le programme de renforcement des capacités sur les 
"Statistiques d'environnement" vise à renforcer les 
capacités des Bureaux Nationaux des Statistiques (BNS) 
des Pays Membres de l'OCI en fournissant l'assistance 
technique aux responsables des BNS dans le cadre d'une 
approche de coopération Sud-Sud.  
 

PROCHAINES ACTIVITÉS/PROJETS/PROGRAMMES DU SESRIC 

Activités/Projets/Programmes  
  (dans une période de 3 ans) 

 

Objectif (s) et cible(s) pertinent(s) 
dans le cadre des ODD 

Facteurs clés  de 
succès  

Partenaire(s) de la mise 
en œuvre  

Explication  
 
(Comment les futures activités envisagées sont associées avec 
les facteurs clés de succès relatifs et comment elles peuvent 
contribuer à la mise en œuvre des ODD). 
 

Rapport de l'OCI sur la santé 2017  
 

Objectif 3: : Bonne Santé et Bien-être  
Objectif 5: Egalité entre les Sexes  
(5.3, 5.6) 
Objectif 16: Paix, Justice et 
Institutions Efficaces (16.a) 
 

Cohérence des 
politiques 

 
 

Ce rapport vise à évaluer la performance de santé des pays 
membres de l'OCI en analysant les tendances des 
indicateurs majeurs de santé au niveau de groupe de l'OCI, 
ainsi qu'au niveau de chaque pays. Ce rapport sera 
essentiellement fondé sur six domaines thématiques de 
coopération identifiés sous le programme stratégique 
d'action sanitaire de l'OCI 2014-2023. Enfin, le rapport 
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fournira quelques engagements politiques pour les pays de 
l'OCI, afin de surmonter les défis qu'ils affrontent pour 
développer leurs systèmes de santé durables.  

Préparation des Pays Membres de 
l'OCI au Guichet Unique (GU) 
 

Objectif 8: Travail Décent et 
Croissance économique (8.a) 
Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.a) 
Objectif 17: Partenariats pour la 
Réalisation des Objectifs  (17.10, 
17.11, 17.12) 

Cohérence des 
politiques 

Centre Islamique pour le 
Développement du 
Commerce (CIDC) 
 

Cette étude examine la mise en œuvre actuelle et 
potentielle du GU dans les pays de l'OCI, en évaluant les 
profits réalisés et les défis affrontés  en matière de la mise 
en œuvre de GU, et tirera des leçons de leurs expériences 
qui bénéficieront aux pays de l'OCI qui n'ont pas 
actuellement des GU. Pour ceux -ci, cette étude va examiner 
si ces pays ont l'infrastructure convenable en matière de 
technologie, du personnel, des lois et des réglementations, 
ainsi que les procédures de la mise en œuvre du GU.       

Questions Environnementales dans les 
Pays Membres de l'OCI 
 

Objectif 6: Eau Propre et 
Assainissement (6.6) 
Objectif 13: Mesures Relatives à la 
lutte contre les changements 
climatiques 
Objectif 15: Vie Terrestre 
Objectif 14: Vie Aquatique (14.1, 
14.2, 14.3) 

Cohérence des 
politiques 

 Ce rapport vise à discuter des questions 
environnementales majeures dans les pays membres de 
l'OCI dans le contexte de l'Accord historique de Paris sur le 
changement climatique. Le rapport va analyser les 
dernières données et informations sur les émissions de gaz 
à effet de serre et les stratégies d'atténuation et 
d'adaptation aux changements climatiques ainsi que les 
stratégies  de financement dans les pays de l'OCI. Le 
rapport fournit des recommandations de politiques pour 
promouvoir la coopération bilatérale et régionale intra-OCI 
afin de faire face aux défis environnementaux majeurs dans 
les pays de l'OCI. 

Rapport 2018 sur l'Eau dans les pays 
de l'OCI  
 

Objectif 6: Eau Propre et 
Assainissement  
Objectif 3: Bonne Santé et Bien-être  
 (3.3, 3.9) 

Cohérence des 
politiques 

 Le rapport 2018 sur l'Eau dans les pays de l'OCI consacrera 
un chapitre complet à l'accès  à l'eau et aux services 
sanitaires. Dans ce chapitre, le progrès réalisé envers la 
réalisation de l'Objectif 6 dans les pays membres de l'OCI, 
sera évalué, et des recommandations de politiques seront 
présentées. 

Compréhension et Lutte contre le 
Radicalisme et l'Extrémisme Violent   
 

Objectif 16: Paix, Justice et 
Institutions Efficaces 
(16.1,16.2,16.3,16.4,16.5, 16.10,16.a) 
Objectif 17: Partenariats pour la 
Réalisation des Objectifs  (17.17) 

Cohérence des 
politiques 

Fondation pour les 
Recherches Politiques, 
Économiques et 
Sociales(SETA) et le Centre 
du Proche-Orient pour les 
Études Stratégiques 
(ORSAM) 

Il s'agit d'un projet en cours, qui est aussi un projet de long 
terme allant au moins de 3 à 5 ans. Ce projet de recherche 
fournira aux décideurs des recommandations de politiques 
sur la modalité de combattre le radicalisme et l'extrémisme 
violent.  
 
 

Tourisme International dans les pays 
de l'OCI: Perspectives et Défis 2017 
 

Objectif 8: Travail Décent et 
Croissance économique (8.9) 
Objectif 12: Consommation et  
Production Responsables (12.b) 
Objectif 14: Vie Aquatique (14.7) 

Cohérence des 
politiques 

 Ce rapport va donner un aperçu sur les conjonctures du 
secteur  du tourisme international dans les pays de l'OCI en 
comparaison avec les autres groupes de pays. Il va 
souligner le rôle potentiel du secteur du tourisme pour la 
croissance économique et le développement durable.   Ce 
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rapport va également se pencher sur les nouvelles 
orientations du tourisme international et surtout le 
tourisme islamique, qui a un énorme potentiel pour 
développer le secteur du tourisme dans les pays membres 
de l'OCI.  Dans ce but, le rapport va donner une série des 
recommandations de politiques pour éliminer les défis de 
ce secteur dans les pays de l'OCI, de façon à permettre à ce 
secteur d'atteindre ses potentiels, en prenant en 
considération les ODD et les facteurs environnementaux.   

Perspectives Économiques de l'OCI 
pour 2017  
 

Objectif 8: Travail Décent et 
Croissance économique 
 Objectif 9 (9.1, 9.2, 9.3) 
Objectif 10: Inégalités Réduites (10.1, 
10.4, 10.b) 

Cohérence des 
politiques 

 L'analyse comparative concernant les tendances des 
indicateurs économiques majeurs dans les pays membres 
de l'OCI, en tant que groupe, est publiée chaque année, à la 
lumière des derniers développements économiques 
régionaux et internationaux.  

Prévention et Atténuation des 
Catastrophes Naturelles en 
Afghanistan  
 

Objectif 6: Eau Propre et 
Assainissement (6.6) 
Objectif 13: Mesures Relatives a la 
lutte contre les changements 
climatiques 
 
Objectif 15: Vie Terrestre 

Cohérence des 
politiques 

 Cette étude vise à présenter un aperçu complet sur les  
catastrophes  naturelles, et  des approches stratégiques sur 
la  prévention et l'atténuation  des catastrophes naturelles 
probables en Afghanistan. Elle comprend aussi des 
analyses sur les dernières approches relatives aux 
réactions et au rétablissement de ces catastrophes, et 
donne les recommandations pertinentes.   

Rapport de l'OCI sur le Travail pour 
2017  
 

Objectif    1: Pas de Pauvreté 
Objectif 8: Travail Décent et 
Croissance économique 
Objectif 10: Inégalités Réduites (10.4, 
10.7, 10.c) 

Cohérence des 
politiques 

 Ce rapport vise à fournir un compte rendu détaillé sur les 
conjonctures du marché du Travail dans les pays membres 
de l'OCI en vue d'identifier et évaluer les problèmes 
fondamentaux et les défis aux marchés du travail dans les 
pays de l'OCI. Ce rapport soulignera des questions telles 
que les propriétés du marché du travail de l'OCI, le 
chômage, la participation de la main d'œuvre et le rôle des 
programmes de Formation et d'Éducation Professionnelle 
(EFP) en réponse au problème du chômage dans les pays 
de l'OCI. Ce rapport se termine par des recommandations 
de politiques spécifiques.     

Développement Industriel: l'Avantage 
comparatif des Pays Membres de l'OCI 
 

Objectif 9 (9.2, 9.3, 9.4,9.5) 
Objectif 16: Paix, Justice et 
Institutions Solides (16.a) 
Objectif 17 Partenariats pour la 
Réalisation des Objectifs  (17.6, 17.7) 
 

Cohérence des 
politiques 

 Ce rapport analysera le niveau et les capacités actuels du 
secteur industriel pour accéder aux avantages comparatifs 
des pays membres de l'OCI par rapport à leurs homologues 
internationaux. Il soulignera également les politiques clés 
de développement industriel et examinera les différentes 
tendances des sous-secteurs de l'Industrie. Ce rapport se 
terminera par des recommandations de politiques 
spécifiques.     
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Réintégration Économique des 
Prisonniers et des Personnes 
Déplacées  
 

Objectif 8: Travail Décent et 
Croissance économique (8.3, 8.5) 
Objectif 10: Inégalités Réduites (10.2, 
10.4, 10.7, 10.c) 
Objectif 16: Paix, Justice et 
Institutions Solides (16.b) 
 

Cohérence des 
politiques 

 Ce rapport dessinera une situation générale des 
prisonniers et des personnes déplacées dans les pays de 
l'OCI et proposera des solutions et des interventions 
innovantes pour promouvoir leur intégration économique. 
Ce rapport concentrera sur l'analyse des meilleures 
pratiques, en identifiant les écarts et les défis majeurs 
concernant la réintégration économique des prisonniers et 
des personnes déplacées dans les pays de l'OCI.  Ce rapport 
se terminera par des recommandations de politiques 
spécifiques.        

Programmes de formation sur le 
Tourisme pour le Tourisme  
d'Al Qods Al Charif et le Personnel 
hôtelier  

Objectif 4: Éducation de Qualité (4.3, 
4.4, 4.c) 
Objectif 8: Travail Décent et 
Croissance économique (8.9) 
Objectif 11: Villes et Communautés 
Durables (11.4, 11.a) 
Objectif 12: Consommation et  
Production Responsables (12.b) 
Objectif 17: Partenariats pour la 
Réalisation des Objectifs  (17.6) 

Renforcement des 
Capacités et 
Gouvernance 

 Ce programme vise à former, éduquer et préparer le 
personnel travaillant dans le domaine du tourisme dans la 
ville d'Al Qods Al Charif. À Cet égard, les objectifs 
principaux de ce programme sont de développer les 
compétences fonctionnelles, et d'établir des cadres bien 
qualifiés et des ressources humaines bien formées dans les 
secteurs public et privé, de façon à développer la gestion et 
servir l'industrie d'une manière durable et compétitive, en 
conformité avec les normes internationales.     
 
 

Atelier sur l'Exploration des Potentiels 
du Tourisme d'Al Medina Al Monawara 
 

Objectif 4: Éducation de Qualité (4.3, 
4.4, 4.c) 
Objectif 8: Travail Décent et 
Croissance économique (8.9) 
Goal 11 (11.4, 11.a) 

Renforcement des 
Capacités 

CIDC L'atelier donnera aux participants l'occasion de délibérer et 
d'échanger les vues, les connaissances et l'expertise en vue 
de déterminer les moyens et les modalités de 
développement futur du tourisme à la Medina Al 
Monawara.     
 
 

Réunions de Groupes d'Experts sur le 
Projet du Plan Stratégique pour le 
Développement du Tourisme Halal 
dans les Pays Membres de l'OCI  
 

Objectif 8: Travail Décent et 
Croissance économique (8.9) 
Objectif 12: Consommation et  
Production Responsables (12.b) 

Renforcement des 
Capacités 

 Le SESRIC organisera des réunions de groupe d'experts afin 
de faciliter la préparation et la finalisation du Projet du 
Plan Stratégique pour le Développement du Tourisme Halal 
dans les Pays Membres de l'OCI. Ces réunions serviront 
comme plateforme pour la réflexion et les discussions.  

Projet de l'Établissement du Portail 
sur le Tourisme de l'OCI 
 

Objectif 4: Éducation de Qualité (4.3, 
4.4, 4.c) 

Renforcement des 
Capacités et Suivi 

CIDC Le SESRIC en collaboration avec le CIDT 
 

Atelier sur l'Exploration du Potentiel 
du Tourisme à Tabriz  
 

Objectif 4: Éducation de Qualité (4.3, 4.4, 
4.c) 
Objectif 8: Travail Décent et Croissance 
économique (8.9) 
Objectif 11: Villes et Communautés 
Durables (11.4, 11.a) 

Renforcement des 
Capacités 

CIDC L'atelier donnera aux participants l'occasion de délibérer et  
d'échanger les vues, les connaissances et l'expertise en vue 
de déterminer les moyens et les modalités de 
développement futur du tourisme à Tabriz. 
 
 



OIC/COMCEC/32-16/D(46) 

 

 54 

Programme de Renforcement des 
Capacités pour les Banques Centrales  
Stage de Formation sur "les Operations 
de Marché" en Iran en 2016  
 
 

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Banque Centrale de la 
République de Turquie  
  

Le stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles de la Banque Centrale d'Iran dans ces 
sujets, et par la suite soutiendra la réalisation des cibles et 
des objectifs déterminés . 

Banque Centrale-Renforcement des 
capacités  
Stage de Formation sur le 
Développement Organisationnel 
(Manuel des Ressources Humaines, 
Gouvernance, planification 
stratégique) en Guinée 2016 
 

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Banque Centrale des États 
de l'Ouest de l'Afrique 
(BCEAO)  au Sénégal  
 

Le stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles de la Banque Centrale de Guinée dans le 
sujet mentionné , et par la suite soutiendra la réalisation 
des cibles et des objectifs déterminés . 
 

Banque Centrale-Renforcement des 
capacités  
Stage de Formation sur "la Gestion des 
Risques dans les Institutions 
Financières Islamiques" au 
Kazakhstan les 7 et 8 septembre 2016  
 
 

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Banque d'Indonésie 

Le stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles de la Banque Nationale du Soudan dans le 
sujet mentionné , et par la suite soutiendra la réalisation 
des cibles et des objectifs déterminés . 
 
 

Banque Centrale-Renforcement des 
capacités  
Stage de Formation sur "la 
Formulation de Politique Monétaire" 
au Qatar en 2016  
 
 

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Banque d' Indonésie  

Le stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles de la Banque Centrale de Qatar dans le 
sujet mentionné , et par la suite soutiendra la réalisation 
des cibles et des objectifs déterminés . 
 
 

Banque Centrale-Renforcement des 
capacités  
Stage de Formation sur "les Tableaux 
Financiers basés sur les Statistiques du 
Secteur Immobilier", en République de 
Kazakhstan en novembre 2016  
 
 

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Banque Centrale de la 
République d'Azerbaïdjan 

Le stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles de la Banque Centrale de la République de 
Kirghizistan  dans le sujet mentionné , et par la suite 
soutiendra la réalisation des cibles et des objectifs 
déterminés . 
 
 

Banque Centrale-Renforcement des 
capacités  
Stage de Formation sur "la Gestion des 
Réserves" en Tunisie 2016 

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Banque Centrale d' Egypte 

Le stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles de la Banque Centrale de la Tunisie dans le 
sujet mentionné , et par la suite soutiendra la réalisation 
des cibles et des objectifs déterminés . 
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Banque Centrale-Renforcement des 
capacités Stage de Formation sur "les 
Statistiques de Monnaie et des 
Banques" en Somalie en novembre 
2016  

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Banque Centrale d'Ouganda  

Le stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles de la Banque Centrale de la Somalie dans 
le sujet mentionné , et par la suite soutiendra la réalisation 
des cibles et des objectifs déterminés . 

Banque Centrale-Renforcement des 
capacités  
Stage de Formation sur "la 
Formulation de Politique Monétaire" 
en Jordanie en 2016 

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Banque Centrale de la 
République de Turquie  
 
  

Le stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles de la Banque Centrale de la Jordanie dans 
le sujet mentionné , et par la suite soutiendra la réalisation 
des cibles et des objectifs déterminés . 
 

Banque Centrale-Renforcement des 
capacités  
Formation sur place sur "Le 
Mécanisme de transmission de 
politique monétaire: chaine d'analyse 
de taux d'intérêt dans les marchés des 
pays émergeants" en Turquie du 31 
octobre au 19 novembre 2016 

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Banque Centrale de la 
République de Turquie  
 
 

Le stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles de la Banque Centrale de la République de 
Kirghizistan  dans le sujet mentionné , et par la suite 
soutiendra la réalisation des cibles et des objectifs 
déterminés . 
 

Banque Centrale-Renforcement des 
capacités  
Séminaire Régional Conjoint sur 
"l'Audition interne et la gestion des 
entreprises" au Brunei du 11 au 13 
octobre 2016 

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Banque Centrale de la 
République de Turquie,  
 
ADFIMI, CBIFM de l'AMBD  

Le stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles de l'Autorité Monétaire de Brunei 
Darussalam (AMBD)   dans le sujet mentionné , et par la 
suite soutiendra la réalisation des cibles et des objectifs 
déterminés . 
 

Banque Centrale-Renforcement des 
capacités  
 
Atelier de Formation sur "les Marchés 
et les Instruments Financiers " 

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Banque Centrale de la 
République de Turquie  
 

Le Programme de formation renforcera les capacités 
institutionnelles des banques centrales des pays membres  
dans le sujet mentionné , et par la suite soutiendra la 
réalisation des cibles et des objectifs déterminés . 
 

Banque Centrale-Renforcement des 
capacités  
 
Atelier de Formation sur "la Gestion de 
Liquidité pour les Banques 
Islamiques" en Malaisie du 19 au 23 
septembre 2016  

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Bank Negara Malaisie  

Le Programme de formation renforcera les capacités 
institutionnelles des banques centrales des pays membres  
dans le sujet mentionné , et par la suite soutiendra la 
réalisation des cibles et des objectifs déterminés . 
 
 
 

Banque Centrale-Renforcement des 
capacités  

Atelier de Formation sur "L'Analyse 
macroprudentielle et Cadre politique" en 
Malaisie du 31 octobre au 4 novembre 2016  

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Bank Negara Malaisie  

Le Programme de formation renforcera les capacités 
institutionnelles des banques centrales des pays membres  
dans le sujet mentionné , et par la suite soutiendra la 
réalisation des cibles et des objectifs déterminés . 
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Banque Centrale-Renforcement des 
capacités  
Atelier de Formation sur "la Finance 
Islamique" en Turquie en 2016  

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Banque Centrale de la 
République de Turquie , 
Banque Mondiale  

Le Programme de formation renforcera les capacités 
institutionnelles des banques centrales des pays membres  
dans le sujet mentionné , et par la suite soutiendra la 
réalisation des cibles et des objectifs déterminés . 

Banque Centrale-Renforcement des 
capacités  
 
Stage de Formation sur "les méthodes 
de Prévision" au Tadjikistan en 2017  

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Banque Centrale d' Iran  

Le stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles de la Banque centrale de Tadjikistan   dans 
le sujet mentionné, et par la suite soutiendra la réalisation 
des cibles et des objectifs déterminés. 
 
 

Banque Centrale-Renforcement des 
capacités  
Stage de Formation sur "la 
Modélisation macroéconomique" au 
Soudan en 2017  

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Banque Centrale de la 
République de Turquie  
 

Le stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles de la Banque centrale du Soudan   dans le 
sujet mentionné, et par la suite soutiendra la réalisation 
des cibles et des objectifs déterminés. 
 

Programme de Renforcement des 
Capacités pour les Banques Centrales 
Stage de Formation, Ateliers, 
Séminaires, Visites d'Études, 
Formations en Ligne en 2017-2019 

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Pays Membres, 
Organisations 
Internationales  
 

Les activités de renforcement des capacités renforceront 
les capacités institutionnelles des banques centrales des 
pays membres dans les sujets mentionnés au questionnaire 
, et par la suite soutiendront la réalisation des cibles et des 
objectifs déterminés . 

Renforcement des Capacités des 
Bourses  
Stage de Formation sur "La Gestion des 
Trésors et des Questions Relatives à la 
Liquidité dans la Finance  Islamique" 
en Turquie 2016 

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Association des Institutions 
de Banques Islamiques en 
Malaisie 
 (AIBIM) 

Le stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles de la Bourse d'Istanbul en Turquie   dans 
le sujet mentionné , et par la suite soutiendra la réalisation 
des cibles et des objectifs déterminés . 
 
 

Renforcement des Capacités des 
Bourses 
Stage de Formation sur "L'évaluation 
des Sociétés pour les nouvelles 
entreprises" en Azerbaïdjan en 2016 

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Bourse d'Istanbul, Turquie  
 

Le stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles de la Bourse de Baku en Azerbaïdjan    
dans le sujet mentionné , et par la suite soutiendra la 
réalisation des cibles et des objectifs déterminés . 
 
 

Renforcement des Capacités des 
Bourses 
Stage de Formation sur "la 
Sensibilisation des Entreprises: les 
Bases des Bourses" en Mozambique en 
2016 

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Bourse Limitée d'Islamabad 
au Pakistan  
 

Le stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles de la Bourse de Mozambique     dans le 
sujet mentionné , et par la suite soutiendra la réalisation 
des cibles et des objectifs déterminés . 
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Renforcement des Capacités des 
Bourses  
Stage de Formation sur "la 
Sensibilisation de la Communauté 
Financière et d'Investissement: Bases 
des Bourses" au Brunei en 2016 

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Bourse Limitée d'Islamabad 
au Pakistan  
 

Le stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles de l'Autorité Monétaire de Brunei 
Darussalam (AMBD)   dans le sujet mentionné , et par la 
suite soutiendra la réalisation des cibles et des objectifs 
déterminés . 
 
 

Renforcement des Capacités des 
Bourses  
Stage de Formation sur "la Dette 
Islamique et les Marchés d'actions et 
les Produits sur actions" en Tunisie en 
2016 

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Bourse de Teheran en Iran  
 

Le stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles de la Bourse de la Tunisie   dans le sujet 
mentionné , et par la suite soutiendra la réalisation des 
cibles et des objectifs déterminés. 
 
 

Renforcement des Capacités des 
Bourses  
Visite d'Étude sur "la Dette Islamique 
et les Marchés d'actions et des 
Produits sur actions" en Iran en 2016 

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Bourse de Teheran en Iran  
 

Le stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles de la Banque Centrale d'Afghanistan et de 
l'Agence de Soutien d'Investissement en Afghanistan 
(AISA)   dans le sujet mentionné , et par la suite soutiendra 
la réalisation des cibles et des objectifs déterminés. 

Programme de Renforcement des 
Capacités des Bourses  
Stages  de Formation, Ateliers, 
Séminaires, Visites d'étude, Formation 
en Ligne en 2017-2019  

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Pays Membres, 
Organisations 
Internationales  
 

Les activités de renforcement des capacités renforceront 
les capacités institutionnelles des bourses des pays 
membres  de l'OCI dans les sujets mentionnés au 
questionnaire , et par la suite soutiendront la réalisation 
des cibles et des objectifs déterminés . 

Renforcement des Capacités des 
Autorités de Concurrence  
Stage de Formation sur "les Fusions et 
les Acquisitions: Analyse Économique" 
en Égypte en 2016 

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Ministère des Affaires 
Générales/Direction de 
Concurrence et des Prix du 
Maroc 
 

Le stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles de l'Autorité de Concurrence de l'Egypte   
dans le sujet mentionné , et par la suite soutiendra la 
réalisation des cibles et des objectifs déterminés. 

Renforcement des Capacités des 
Autorités de Concurrence  
 
Stage de Formation en Jordanie en 
2016  

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Autorité de Concurrence de 
Turquie  
 
 

Le stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles de l'Autorité de Concurrence de la 
Jordanie   dans le sujet mentionné , et par la suite 
soutiendra la réalisation des cibles et des objectifs 
déterminés. 

Renforcement des Capacités des 
Autorités de Concurrence  
Stage de Formation au Qatar en 2016 
 

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Autorité de Concurrence de 
Turquie  
 

Le stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles de l'Autorité de Concurrence de Qatar   
dans le sujet mentionné , et par la suite soutiendra la 
réalisation des cibles et des objectifs déterminés . 

Renforcement des Capacités des Autorités 
de Concurrence  
Stage de Formation sur "la Promotion de la 
Concurrence" en Indonésie en 2017 

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Autorité de Concurrence de 
Turquie  
 

Le stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles de l'Autorité de Concurrence d'Indonésie    
dans le sujet mentionné , et par la suite soutiendra la 
réalisation des cibles et des objectifs déterminés . 
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Renforcement des Capacités des 
Autorités de Concurrence  
 
Stage de Formation sur "la Promotion 
de la Concurrence" en Indonésie en 
2017 

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Autorité de Concurrence de 
Turquie  
 

Le stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles de l'Autorité de Concurrence d'Indonésie    
dans le sujet mentionné , et par la suite soutiendra la 
réalisation des cibles et des objectifs déterminés . 
 

Renforcement des Capacités des 
Autorités de Concurrence  
 
Stages de Formation, Ateliers, 
Séminaires, Visites d'Étude, Formation 
sur place de 2017 à 2019 

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Pays Membres, 
Organisations 
Internationales  
 

Les activités de renforcement des capacités renforceront 
les capacités institutionnelles des Autorités de Concurrence 
des pays membres  de l'OCI dans les sujets mentionnés au 
questionnaire , et par la suite soutiendront la réalisation 
des cibles et des objectifs déterminés. 

Initiatives de Renforcement des 
Capacités en matière de Commerce et 
d'Investissement 
Stages de Formation, Ateliers, 
Séminaires, Visites d'Étude, Formation 
sur place de 2017 à 2019 
 

Objectif 10: Inégalités Réduites 
(10.1,10.2) 

Renforcement des 
Capacités 

Pays Membres, 
Organisations 
Internationales  
 

Le SESRIC développera un programme spécialisé de 
Renforcement de Capacités sur le Commerce et 
l’Investissement, en collaboration avec les Institutions 
Pertinentes de l'OCI et des Pays Membres. 
Il renforcera les capacités institutionnelles des Ministères 
du Commerce et des Agences de Promotion 
d'Investissement   dans les pays membres  de l'OCI dans les 
sujets mentionnés au questionnaire , et par la suite 
soutiendra la réalisation des cibles et des objectifs 
déterminés. 

Projet d'Enseignement et de 
Formation Techniques et 
Professionnels (EFTP) : 
Réunions des groupes de travail : 
Groupe de travail 1 : Élaboration du 
plan stratégique 
Groupe de travail 2 : Système de 
qualification et d'assurance de la 
qualité 
Groupe de travail 3: Normes 
professionnelles 
Groupe de travail 4 : Certification et 
programmes de formation modulaires 
 Études régionales 

 Ateliers régionaux 

 Projets: Centres de collaboration 

de l'OCI-EFTP 

Objectif 8 : Travail décent et 
croissance économique (8.3,8.6) 
Objectif 4 : Éducation de qualité 
(4.3,4.4,4.5,4.c) 

Renforcement des 
capacités 
 
Cohérence des 
politiques 
Gouvernance 

BID, Association de 
l'enseignement pour 
l'avenir (GED), Centre 
international pour le 
secteur privé du PNUD à 
Istanbul (UNDP IICPSD) 

L'objectif général du projet est de contribuer au 
développement économique durable et à la prospérité 
croissante des pays membres de l'OCI en favorisant 
l'intégration professionnelle et sociale, via le 
développement du capital humain. En outre, ce projet 
contribuera à développer et à renforcer l'EFTP afin de 
développer la qualité de l'EFTP dans les pays membres de 
l'OCI par le biais de la formation des 
instructeurs/enseignants de l'EFTP. 
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Programme d'exploration Objectif 8 : Travail décent et 
croissance économique (8.6) 
 

Renforcement des 
capacités 
  

Le programme vise à fournir des informations sur la 
structure et les fonctions du SESRIC et à stimuler la 
motivation des étudiants, ainsi qu'à donner une idée de 
l'environnement de travail international et du travail 
quotidien du Centre. Les participants devront développer 
leurs connaissances sur les sujets mondiaux et régionaux et 
apprendre comment le SESRIC traite ces questions à 
travers ses projets et initiatives techniques. 

Programme de soutien au projet de 
recherche 

 
Objectif 9: Industrie, innovation et 
infrastructure (9.5,9.b) 

Renforcement des 
capacités 
  

Le programme vise à encourager la recherche dans le 
domaine pertinent du projet de mandat du SESRIC mené 
sur les pays membres de l'OCI en fournissant un soutien 
substantiel et un financement pour les étudiants 
chercheurs. 

Programme d'échange de stagiaires 
pour les étudiants des pays membres 
de l'OCI 
 

Objectif 8 : Travail décent et 
croissance économique (8.3,8.6) 
Objectif 4 : Éducation de qualité 
(3,4,5,4c) 

Renforcement des 
capacités 
 

 
YTB, TOBB, ONG, 
Associations 
professionnelles 

L'objectif principal de ce programme est de promouvoir 
l'accessibilité et la qualité des stages pour les étudiants 
internationaux et de faciliter l'acquisition d'une expérience 
professionnelle grâce à la formation professionnelle et au 
stage. Ce programme contribuera également à améliorer la 
qualité de la main-d'œuvre employée dans les Pays 
membres de l'OCI, à renforcer l'intégrité et la convergence 
des marchés du travail et à promouvoir la compétitivité des 
économies de l'OCI en améliorant les connaissances et les 
compétences des étudiants universitaires qui rejoindront 
bientôt le marché du travail. 

Atelier sur « le rôle des femmes dans le 
développement des États membres de 
l'OCI » 

Objectif 5 : Égalité entre les sexes 
(5.5) 

Renforcement des 
capacités 
 

Secrétariat Général de l'OCI 
(OCI-SG) 

Cet atelier aura pour objectif principal d'offrir aux 
représentants des ministères compétents des États 
membres de l'OCI et à ceux des institutions compétentes de 
l'OCI et internationales une occasion exceptionnelle pour 
discuter et délibérer au sujet des développements récents 
dans le domaine du genre et des femmes dans les États 
membres de l'OCI. À cet égard, l'atelier tentera d'identifier 
les défis majeurs et communs et les obstacles auxquels sont 
confrontées les femmes dans les États membres de l'OCI et 
de formuler des recommandations concrètes, notamment 
relatives au document sur le Plan d'Action de l'OCI pour la 
Promotion des Femmes (PAOPF) et à sa matrice de mise en 
œuvre. 

Atelier sur « le renforcement des 
capacités des jeunes et le 
développement durable » 
 

Objectif 8 : Travail décent et 
croissance économique (8.6, 8.b). 
Objectif 4 : Éducation de qualité (4.4) 
 

Renforcement des 
capacités 
 

OCI-SG Cet atelier fournira aux représentants des ministères 
compétents des États membres de l'OCI et à ceux des 
institutions compétentes de l'OCI et internationales une 
occasion exceptionnelle de discuter et délibérer au sujet 
des développements récents, des principaux défis et 
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obstacles dans le domaine de l'autonomisation des jeunes 
et du renforcement des capacités afin de favoriser leur 
contribution au développement durable des États membres 
de l'OCI. 

Atelier sur le partage des 
connaissances concernant les 
politiques de lutte antitabac pour les 
États membres de l'OCI 

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être 
(3.a) 

Renforcement des 
capacités 
 

Société du Croissant Vert 
Turc, ministère de la Santé 
turc 

Cet atelier vise à renforcer les capacités des États membres 
concernant les points essentiels des politiques globales de 
lutte antitabac et à encourager la coopération et le partage 
de l'expertise quant aux problèmes liés au tabac entre les 
États membres de l'OCI. L'atelier sera suivi d'un autre 
projet de formation d'experts à long terme dans le  cadre 
duquel le SESRIC, le ministère de la Santé turc et les 
experts du Croissant vert turc organiseront des ateliers 
pour les experts en matière de tabac des ministères de la 
Santé de certains Pays membres de l'OCI, ainsi que des 
visites d'étude dans certains Pays membres de l'OCI. 

Promotion de la coordination et 
renforcement des capacités en matière 
de préparation et d'intervention en cas 
d'urgences sanitaires dans les projets 
des États membres de l'OCI 

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être 
(3.c,3.d) 
 

Renforcement des 
capacités 
 

Ministère de la Santé de la 
République du Soudan, 
ministère de la Santé de la 
République de Turquie, OCI 

Ce programme vise à renforcer la capacité du personnel de 
santé dans les situations d'urgence sanitaire dans les États 
membres de l'OCI. 

Formation sur l'obstétrique d'urgence 
et la césarienne en zone de guerre 

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être 
(3.1,3.2,3.d) 
Objectif 16: Paix, justice et 
institutions efficaces (16.1) 

Renforcement des 
capacités 
 

Union des Organisations de 
Secours et Soins Médicaux 
(UOSSM), 
ministère de la Santé de la 
République de Turquie 

Ce programme vise à former les médecins et les sages-
femmes en vue d'avoir un personnel de santé qualifié dans 
la zone de guerre en Syrie en obstétrique et gynécologie. 

Programme de soutien psychosocial 
aux enfants réfugiés 

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être Renforcement des 
capacités 
 

Médecins du monde Ce projet vise à présenter une réadaptation psychologique 
aux enfants exposés aux traumatismes et à la migration en 
raison de la guerre en Syrie ; il vise également à former les 
formateurs et élaborer un rapport académique sur les 
résultats de l'étude. 

Atelier sur l'élaboration de politiques 
pour les personnes âgées et les 
personnes ayant des besoins spéciaux 
dans les États membres de l'OCI 
 

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être 
(3.1) 
 

Renforcement des 
capacités 
 

OCI-SG  En vue de renforcer les capacités des États membres de 

l'OCI, l'atelier vise à: 

- Partager l'expérience dans les pratiques durables 

(pratiques internationales) concernant les politiques 

consacrées à la protection et au bien-être des personnes 

âgées et des personnes ayant des besoins spéciaux – qui 

peuvent être adoptées et mises en œuvre au sein des 

États membres de l'OCI. 

- Discuter des pratiques durables en matière de sécurité 

sociale pour les personnes âgées et les personnes ayant 
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des besoins spécifiques dans les États membres de l'OCI 

et à l'échelle internationale. 

- Élaborer une stratégie pour le bien-être de cette 

catégorie. 

Atelier d'échange d'expériences sur la 
mise en œuvre des plans et stratégies 
nationaux pour le bien-être des 
enfants dans les États membres de 
l'OCI 

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être  
Objectif 4 : Éducation de qualité 
(4.1,4.5,4.a) 
 

Renforcement des 
capacités 
 

OCI-SG  En vue de renforcer les capacités des États membres de 

l'OCI, l'atelier vise à: 

 Partager les meilleures pratiques internationales en 

matière d'élaboration et de mise en œuvre des plans et 

stratégies nationaux pour le bien-être des 

enfants/l'aide à l'enfance.  

 Discuter des moyens de protection de la santé 

générale et psychologique des enfants, notamment 

dans les zones de conflit. 

 Partager les meilleures pratiques pour fournir des 

systèmes éducatifs adaptés et de qualité aux enfants, 

notamment pour réduire les taux d'abandon 

(décrochage scolaire) au sein des États membres de 

l'OCI. 

 Discuter des pratiques exemplaires et appropriées 

utilisées à l'échelle internationale dans la mise en 

place de politiques de protection des enfants contre la 

violence et toutes les sources menaçantes, qui peuvent 

être adoptées et mises en œuvre dans les États 

membres de l'OCI. 

Atelier sur la Famille sous le thème 
(Garder l'institution du mariage et de 
la famille dans les États membres de 
l'OCI : Politiques et Stratégies) 

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être  
Objectif 4 : Éducation de qualité (4.7) 
 

Renforcement des 
capacités 
 

OCI-SG  
 

En vue de renforcer les capacités des États membres de l'OCI, 

l'atelier vise à: 

 Discuter des politiques menées pour préserver le mariage et 

l'institution familiale et ses valeurs dans les États membres 

de l'OCI. 

 Discuter des rôles et contributions des États membres de 

l'OCI dans les mécanismes de prise de décision concernant les 

questions relatives aux familles, au niveau régional et 

international. 

 Discuter de la vision et des rôles de l'OCI et de ses institutions 

dans la promotion et la protection des valeurs de la famille et 

du mariage à la lumière des défis internationaux 

contemporains.  
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Mise en œuvre des six activités 
prioritaires identifiées par le Comité 
directeur de l'OCI sur la santé dans le 
cadre de la mise en œuvre du 
Programme d'action stratégique de 
santé de l'OCI (SHPA) 2014-2023. 

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être Renforcement des 
capacités 
 

OCI-SG, Pays membres et 
institutions de l'OCI 

Ces activités visent à renforcer les capacités des États 
membres de l'OCI dans le cadre des six domaines 
thématiques du SHPA. 

Réunion de consultation pour le projet 
de santé maternelle et de survie des 
enfants de l'OCI : Mobilisation des 
ressources pour des interventions à 
grande échelle visant à améliorer les 
soins maternels, néonatals et 
infantiles (29 novembre – 1er 
décembre 2016). 

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être 
(3.1,3.2) 

Renforcement des 
capacités 
 

OCI-SG, BID, Agence des 
États-Unis pour le 
développement 
international (USAID)/ 
PSMI, OMS 

Cette réunion de consultation vise à envisager des 
possibilités susceptibles de mobiliser les ressources pour 
s'attaquer aux goulots d'étranglement identifiés dans les 
systèmes de santé nationaux respectifs des sept Pays 
membres sélectionnés de l'OCI. 

Programme de formation de 
renforcement des capacités pour les 
journalistes en matière de soins de 
santé dans les Pays membres de l'OCI 

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être Renforcement des 
capacités 
 

Organisation islamique 
pour l'éducation, les 
sciences et la culture 
(ISESCO), Agence turque 
Anadolu 

Ce programme vise à renforcer les capacités des 
journalistes dans le domaine de la santé dans les Pays 
membres de l'OCI. 

Programmes de renforcement des 
capacités des Autorités Nationales de 
Régulation (ANR) dans les États 
membres de l'OCI et du Groupe de 
l'OCI des fabricants de vaccins sur le 
processus de présélection des vaccins 

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être Renforcement des 
capacités 
 

OCI-SG, COMSTECH, BID Dans le cadre de ce projet, le SESRIC organisera des 
programmes de formation en vue de renforcer les capacités 
des ANR et des fabricants de vaccins dans les États 
membres de l'OCI dans ce domaine. 

Programmes de renforcement des 
capacités en matière de santé dans le 
cadre du projet conjoint OCI-UNOSSC 
pour la Somalie 

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être Renforcement des 
capacités 
 

OCI, PNUD Dans le cadre de ce projet, le SESRIC organisera des 
programmes de formation en vue de renforcer les capacités 
en matière de santé en Somalie. 

Collecte de données sur la lutte contre 
le cancer et le Système d'Alerte 
Précoce et de Réaction (SAPR) des 
Pays membres de l'OCI 

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être Données et suivi, 
renforcement des 
capacités 
 

Ministère de la Santé turc En collaboration avec le ministère de la Santé turc, 
principal coordonnateur de pays du domaine thématique 2 
relatif à la prévention et l'endiguement  des maladies du 
Programme d'action stratégique de santé (SHPA), le SESRIC 
diffusera les questionnaires préparés pour les États 
membres de l'OCI. 

Programme OCI-UniCaB 
Stage de formation sur « le Personnel, 
les congés et les absences » en 
Azerbaïdjan organisé du 28 au 30 
septembre 2016 

Objectif 11 : Villes et communautés 
durables (11.1,11.2,11.5, 11.b) 
 

Renforcement des 
capacités 
 

Université islamique en 
Ouganda (IUIU) et 
Université d'État 
d'économie d'Azerbaïdjan  

Ce Stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles de l'Université d'État d'économie 
d'Azerbaïdjan et contribuera ainsi à atteindre les objectifs 
et cibles spécifiés. 
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Programme OCI-UniCaB 
Atelier sur « l'enseignement à distance 
et le e-learning » 

Objectif 11 : Villes et communautés 
durables (11.1,11.2,11.5, 11.b) 

Renforcement des 
capacités 
 

Fédération des Universités 
du Monde Islamique 
(FUMI) 
Universités dans les Pays 
membres de l'OCI 

Cet atelier renforcera les capacités institutionnelles des 
universités des Pays membres de l'OCI et contribuera ainsi 
à atteindre les objectifs et cibles spécifiés. 

Programme de renforcement des 
capacités de gestion des risques de 
catastrophe de l'OCI (OCI-DRM-CaB) 
Stage de formation sur « la 
planification et la gestion des risques 
urbains » au Bangladesh, du 28 au 30 
septembre 2016 

Objectif 11 : Villes et communautés 
durables (11.1,11.2,11.5, 11.b) 

Renforcement des 
capacités et 
gouvernance 

Ministère de la Gestion des 
catastrophes et des 
Secours, Bangladesh 
 

Ce Stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles du Bangladesh et contribuera ainsi à 
atteindre les objectifs et cibles spécifiés. 

Programme OCI-DRM-CaB 
Stage de formation sur « la Gestion des 
risques liés aux dangers spécifiques » 
en Indonésie les 19 et 20 octobre 2016 

Objectif 11 : Villes et communautés 
durables (11.1,11.2,11.5, 11.b 
 

Renforcement des 
capacités et 
gouvernance 

Agence nationale pour la 
Gestion des catastrophes, 
Indonésie 

Ce Stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles de l'Indonésie et contribuera ainsi à 
atteindre les objectifs et cibles spécifiés. 

Programme de Renforcement des 
capacités des chemins de fer (RW-CaB)  
Stage de formation sur « les 
Opérations techniques et 
l'infrastructure » en Indonésie du 28 
au 30 septembre 2016 

Objectif 11 : Villes et communautés 
durables (11.1,11.2,11.5, 11.b) 

Renforcement des 
capacités et 
gouvernance 

Direction du matériel 
roulant, Ministère des 
Transports de la 
République d'Indonésie 
et Chemins de fer de l'État 
turc (TCDD) 

Ce Stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles  des chemins de fer en Indonésie et 
contribuera ainsi à atteindre les objectifs et cibles spécifiés. 

Programme RW-CaB 
Stage de formation sur  « les Activités 
transfrontalières » dans Bangladesh 
Railway (chemins de fer du 
Bangladesh) les 19 et 20 octobre 2016 

Objectif 11 : Villes et communautés 
durables (11.1,11.2,11.5, 11.b) 

Renforcement des 
capacités et 
gouvernance 

Bangladesh Railways 
et Chemins de fer de l'État 
turc (TCDD) 

Ce Stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles  des chemins de fer au Bangladesh et 
contribuera ainsi à atteindre les objectifs et cibles spécifiés. 

Programme RW-CaB 
Stage de formation sur « les 
Opérations techniques et 
l'infrastructure » en Malaisie les 19 et 
20 octobre 2016 

Objectif 11 : Villes et communautés 
durables (11.1,11.2,11.5, 11.b) 

Renforcement des 
capacités et 
gouvernance 

Malayan Railways 
et Chemins de fer de l'État 
turc (TCDD) 

Ce Stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles  des chemins de fer en Malaisie et 
contribuera ainsi à atteindre les objectifs et cibles spécifiés. 

Programme RW-CaB 
Stage de formation sur « la Gestion des 
chemins de fer » au Tadjikistan les 22 
et 23 novembre 2016 

Objectif 11 : Villes et communautés 
durables (11.1,11.2,11.5, 11.b) 

Renforcement des 
capacités et 
gouvernance 

Tajik Railways 
et Chemins de fer de l'État 
turc (TCDD) 

Ce Stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles  des chemins de fer au Tadjikistan et 
contribuera ainsi à atteindre les objectifs et cibles spécifiés. 

Programme de Renforcement des capacités 
des Services postaux (PS-CaB) 
Services financiers postaux, électroniques 
et de la poste aux lettres au Pakistan les 28 
et 29 septembre 2016 

Objectif 11 : Villes et communautés 
durables (11.1,11.2,11.5, 11.b) 

Renforcement des 
capacités et 
gouvernance 

Bureau de poste du 
Pakistan 
et Organisation turque des 
postes et télégraphes (PTT) 

Ce Stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles  de la poste au Pakistan et contribuera 
ainsi à atteindre les objectifs et cibles spécifiés. 
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Programme PS-CaB 
Services financiers postaux et Système 
d'adressage et de codes postaux au 
Soudan les 19 et 20 octobre 2016 

Objectif 11 : Villes et communautés 
durables (11.1,11.2,11.5, 11.b 
 

Renforcement des 
capacités et 
gouvernance 

SudaPost et organisation 
turque des postes et 
télégraphes (PTT) 

Ce Stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles  de la poste au Soudan et contribuera ainsi 
à atteindre les objectifs et cibles spécifiés. 

Programme PS-CaB 
Services financiers postaux et système 
d'adressage et de codes postaux au 
Brunei les 22 et 23 novembre 2016 

Objectif 11 : Villes et communautés 
durables (11.1,11.2,11.5, 11.b) 
 

Renforcement des 
capacités et 
gouvernance 

Services postaux du Brunei 
et Organisation turque des 
postes et télégraphes (PTT) 

Ce Stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles  de la poste au Brunei et contribuera ainsi 
à atteindre les objectifs et cibles spécifiés. 

Programme de Renforcement des 
capacités de l'état Civil (NOCR-CaB) 
Informatisation des systèmes 
d'enregistrement des faits d'état civil 
en Indonésie les 22 et 23 novembre 
2016 

Objectif 11 : Villes et communautés 
durables (11.1,11.2,11.5, 11.b) 

Renforcement des 
capacités et 
gouvernance 

Ministère de l'Intérieur et 
Organisation Nationale de 
l'État Civil (ONEC), Iran 

Ce Stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles  de l'enregistrement des faits d'état civil 
au Brunei et contribuera ainsi à atteindre les objectifs et 
cibles spécifiés. 

Programme NOCR-CaB 
Informatisation des systèmes 
d'enregistrement des faits d'état civil 
au Qatar les 28 et 29 décembre 2016 

Objectif 11 : Villes et communautés 
durables (11.1,11.2,11.5, 11.b) 

Renforcement des 
capacités et 
gouvernance 

Ministère de l'Intérieur, 
Qatar et Organisation 
Nationale de l'État Civil 
(ONEC), Iran 

Ce Stage de formation renforcera les capacités 
institutionnelles  de l'enregistrement des faits d'état civil 
au Qatar et contribuera ainsi à atteindre les objectifs et 
cibles spécifiés. 

Programme d'Initiative Bina Objectif 16 : Paix, justice et 
institutions efficaces (16.6) 
 

Cohérence des 
politiques, 
renforcement des 
capacités et 
gouvernance 
 

Programme libyen pour la 
réintégration et le 
développement (LPRD), 
BID 
 

Le Programme d'initiative Bina a été initialement conçu 

pour aider le LPRD à mettre en œuvre ses programmes de 

réintégration en Libye. Le programme Bina comprend trois 

composantes majeures : la recherche, le renforcement des 

capacités et le renforcement des institutions. 

Dans le cadre du Programme d'Initiative Bina, quatre 

projets seront mis en œuvre afin d'atteindre les objectifs 

généraux du Programme. 

 Réintégration et développement : Rôle des groupes de 

réflexion 

 Aide au LPRD pour améliorer sa base de données et 

ses statistiques et  renforcer les capacités de son 

personnel 

 Formation de 100 personnes sur la gestion publique et 

la gouvernance 

 Mise en place d'incubateurs de PME en faveur des 

entreprises libyennes  



OIC/COMCEC/32-16/D(46) 

 

 65 

Rôle du secteur privé dans le 
développement des compétences 

Objectif 17 : Partenariats pour la 
réalisation des objectifs (17.9)  
Objectif 4 : Éducation de qualité 
(4.4,4. 7) 

Renforcement des 
capacités, cohérence 
des politiques 

Centre international pour le 
secteur privé du PNUD à 
Istanbul (UNDP IICPSD), 
BID 
 

L'UNDP IICPSD, le SESRIC et la BID établiront un 
partenariat pour identifier et documenter les bonnes 
pratiques dans les sous-thèmes du développement durable, 
avec une méthodologie orientée vers le secteur privé, pour 
chaque pays de l'OCI, ainsi que pour élaborer une 
publication sur les modalités réussies. Les modèles de 
premier plan seront partagés entre les pays pour 
sensibiliser à la coopération entre eux et la renforcer. La 
proposition de valeur consiste à apporter un soutien 
technique aux pays de l'OCI pour faciliter l'engagement du 
secteur privé dans la conception et la prestation des 
programmes de développement des compétences. 

Projet du Centre de formation 
professionnelle de l'Université 
islamique d'Ouganda (IUIU) en 
Ouganda 

Objectif 4 : Éducation de qualité (4.4, 
4.b) 
 

Renforcement des 
capacités 

BID, Agence turque de 
coopération et de 
coordination (TİKA) et 
Centre de formation 
continue de la municipalité 
métropolitaine d'Istanbul 
(ISMEK), Université 
islamique d'Ouganda 

Le projet vise à répondre au besoin d'une formation 
professionnelle en Ouganda concernant certaines branches 
spécifiques de formation professionnelle, applicables et 
bénéfiques à la promotion de la main-d'œuvre qualifiée 
dans les secteurs connexes en Ouganda. Il vise à assurer 
des programmes de formation des formateurs en 
organisant des modules de formation relatifs aux branches 
spécifiques de grande importance pour augmenter le 
nombre du personnel qualifié dans la formation 
professionnelle. 

Aide au renforcement des capacités en 
matière de recherche sismique et 
sismologique au Pakistan 

Objectif 1: Pas de pauvreté (1.5) 
Objectif 11 : Villes et communautés 
durables (11.b) 
Objectif 13: Mesures relatives à la 
lutte contre les changements 
climatiques (13.1) 
 

Renforcement des 
capacités 

Département 
météorologique du 
Pakistan (PMD), Centre de 
recherche Marmara du 
TÜBİTAK, BID, Agence 
turque de coopération et de 
coordination (TİKA) 
 

L'objectif principal du projet est de renforcer les capacités 
du PMD en bénéficiant de l'expérience du Centre de 
recherche Marmara du TÜBİTAK en Turquie dans le 
domaine de la structure crustale du Pakistan et la 
compréhension des caractéristiques des failles actives. Le 
projet contribuera à améliorer l'évaluation des risques et 
dangers, ce qui peut réduire les pertes économiques en cas 
de séisme au Pakistan et dans les pays voisins. 

Cartographier les Centres de 
ressources dans les Pays membres de 
l'OCI 

Objectif 17 : Partenariats pour la 
réalisation des objectifs (17.9) 

Renforcement des 
capacités  

BID et autres organisations 
locales partenaires  

La BID et le SESRIC sont convenus de poursuivre leur 
coopération pour entreprendre des études de cartographie 
supplémentaires dans les Pays membres de l'OCI afin 
d'établir une base de données des centres de ressources 
pouvant participer à la coopération technique et aux 
projets de lien inverse. En ce sens, les rapports serviront de 
ressources pour les responsables de projet, les spécialistes 
du développement et les décideurs dans la formulation de 
projets de coopération internationale dans le cadre de la 
Coopération Sud-Sud (CSS). 
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Deuxième Réunion du réseau des 
services publics de l'emploi de l'OCI 
 
 

Objectif 1: Pas de pauvreté (1.1) 
Objectif 8 : Travail décent et 
croissance économique (8.b) 

Renforcement des 
capacités 

Agence turque de l'emploi 
(İŞKUR), SESRIC 
 

L'objectif de l'atelier est de proposer des mesures 
concrètes pour la collecte des statistiques sur le marché du 
travail et l'utilisation des données dans les mécanismes 
d'élaboration des politiques. Il y aurait également des 
projets extraits de la réunion, afin que le savoir-faire soit 
transféré dans un proche avenir à un autre membre du 
réseau. 

Atelier de formation sur les espaces 
confinés en matière de sécurité et de 
santé au travail 

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être 
(3.c) 
Objectif 8 : Travail décent et 
croissance économique (8.8) 

Renforcement des 
capacités 

Institut national pour la 
sécurité et la santé au 
travail (NIOSH), SESRIC 
 

Les espaces confinés sont généralement considérés comme 
étant un risque élevé, car il existe des dangers potentiels, y 
compris les explosions, la suffocation par les gaz toxiques, 
etc. Ce Programme de formation pratique et technique sur 
« les espaces confinés » vise à fournir aux ingénieurs et au 
personnel de sécurité qui supervise les espaces confinés, 
les techniques essentielles d'évaluation des risques et les 
mesures de contrôle appropriées. 

Conférence sur l'emploi des personnes 
handicapées dans les Pays membres 
de l'OCI 

Objectif 1: Pas de pauvreté (1.1, 1.2, 
1.a) 
 Objectif 10: Inégalités réduites 
(10.2) 

 

Renforcement des 
capacités 

Ministère des Politiques 
familiales et sociales, 
Turquie,  
SESRIC 
  
 

 

La Conférence réunira les représentants des 
gouvernements, des organisations internationales et de la 
société civile et partagera les connaissances et les 
meilleures pratiques dans le domaine de l'emploi des 
personnes handicapées, y compris le champ de l'emploi de 
la Convention des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées , le processus de création 
d'indicateurs d'emploi, la situation et les défis actuels des 
personnes handicapées sur le marché du travail, ainsi que 
les activités concernant la formation professionnelle et la 
réadaptation. 

Conférence sur l'état d'urbanisation 
dans les Pays membres de l'OCI 

Objectif 11 : Villes et communautés 
durables (11.1, 11.2,11.3, 11.c) 

Renforcement des 
capacités 

Municipalité métropolitaine 
d'Ankara 

Le programme réunira les municipalités métropolitaines 
des Pays membres de l'OCI, afin de discuter des politiques, 
des stratégies et des expériences et de les partager dans le 
contexte de la prestation de services dans le cadre des 
services d'urbanisation offerts au public. 

Organisation d'ateliers et de 
séminaires relatifs à l'IDE et aux 
statistiques de compétitivité 

Objectif 17 : Partenariats pour la 
réalisation des objectifs (17.9) 

Renforcement des 
capacités 

Division de Statistique 
des Nations unies (DSNU), 
Conférence des Nations 
unies sur le commerce et 
le développement 
(CNUCED) 

Les ateliers ou séminaires sur « l'IDE et les statistiques de 
compétitivité » visent à renforcer les capacités statistiques 
des Bureaux Nationaux des Statistiques (BNS) des Pays 
membres de l'OCI et à améliorer les compétences des 
professionnels et des fonctionnaires concernés. 
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Coopérer pour inclure les statistiques 
sur la criminalité et la corruption dans 
la base de données BASEIND et 
organiser un atelier sur ce thème. 

Objectif 16 : Paix, justice et 
institutions efficaces (16.a) 

 

Suivi des données, 
Renforcement des 
capacités 

BNS des Pays membres de 
l'OCI, Office des Nations 
unies contre la drogue et 
le crime (ONUDC) 

L'inclusion des statistiques sur la criminalité et la 
corruption dans la base de données BASEIND décrira les 
modèles de corruption au niveau national, en particulier 
dans les Pays membres de l'OCI. L'atelier sur ce thème 
permettra d'améliorer les compétences des fonctionnaires 
concernés en matière de collecte de données sur la 
criminalité et la corruption. 

Collaborer à l'élaboration d'une base 
de données pour les États membres de 
l'OCI en vue de partager leur 
contribution quant aux urgences 
humanitaires afin d'assurer la 
visibilité et la coordination 

Objectif 17 : Partenariats pour la 
réalisation des objectifs (17.18,  
17.19) 

Suvi des données, 
Renforcement des 
capacités 

BNS des Pays membres de 
l'OCI, Bureau de la 
coordination des affaires 
humanitaires (BCAH), 
DSNU 

Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, les systèmes de 
statistiques des Pays membres de l'OCI seront améliorés, 
en mettant l'accent notamment sur les « urgences 
humanitaires » à travers le renforcement des capacités des 
BNS et des capacités statistiques des institutions 
pertinentes. 

Effectuer un sondage sur l'insécurité 
alimentaire dans les États membres et 
les PMA de l'OCI, en renforçant les 
capacités des États membres de l'OCI à 
se servir des méthodes de mesure 
alternatives telles que l'Échelle des 
expériences de l'insécurité alimentaire 
(FIES) 

Objectif 2: Faim « Zéro » (2.c) Suivi des données, 
Renforcement des 
capacités 

BNS des Pays membres de 
l'OCI, Organisation des 
Nations unies pour le 
développement industriel 
(ONUDI), FAO, Fonds 
international de 
développement agricole 
(FIDA), Commission 
économique et sociale des 
Nations unies pour l'Asie 
occidentale (CESAO) 

L'insécurité alimentaire est un état dans lequel l'accès 
constant à une alimentation adéquate est limité par le 
manque d'argent et d'autres ressources à certains 
moments de l'année. De nombreux efforts ont été déployés 
pour rechercher des indicateurs mondiaux capables de 
mesurer l'insécurité alimentaire de manière comparable 
dans différentes parties du monde. L'Échelle des 
expériences de l'insécurité alimentaire (FIES) a un rôle 
potentiellement important dans le suivi de la sécurité 
alimentaire dans le cadre de ce processus.  

Collaboration dans la collecte de 
données sur la production  et 
l'approvisionnement de vaccins, et 
l'évaluation des besoins dans les États 
membres de l'OCI 

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être 
(3.b) 

Suivi des données OMS, UNICEF  Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, les systèmes de 
statistiques des Pays membres de l'OCI seront améliorés, 
tout en mettant l'accent notamment sur « la production et 
l'approvisionnement de vaccins, et l'évaluation des 
besoins » et ce par le renforcement des capacités des BNS 
et des capacités statistiques des institutions pertinentes. 

Organiser un atelier sur «l'impact du 
Programme de Développement pour 
l'après-2015 dans le secteur éducatif» 

Goal 4: Education de qualité (4.1, 
4.2, 4.3, 4.6, 4.a, 4.c) 

 

Suivi des données, 
Renforcement des 
capacités, 
Gouvernance 

UNESCO UIS, UNSD, 
ISESCO 

L'objectif général de l'Atelier est de: 
 partager les systèmes actuels des Pays Membres 

de l'OCI sur la collecte, le collationnement, le 

traitement et la diffusion des statistiques de 

l'éducation; 

 échanger les expériences des Pays Membres de 

l'OCI de la période relative aux OMD; 

 sensibiliser les principales parties prenantes des 

Pays Membres de l'OCI au sujet de la capacité 

d'intégration efficace des indicateurs de l'Objectif 
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4 des ODD dans leurs systèmes pertinents des 

statistiques de l'éducation; et 

 explorer la coordination efficace pour une 

meilleure infrastructure statistique de l'éducation 

au sein des systèmes statistiques nationaux (SSN) 

des Pays Membres de l'OCI.    

A cette fin, l'Atelier identifiera les obstacles et défis 
existants de l'Objectif 4 des ODD, échangera les 
expériences, et partagera les bonnes pratiques entre les 
pays participants sur les moyens de relever ces obstacles et 
défis. 
Les réalisations escomptées à la fin de l'atelier 
comprennent : 

 Expériences sur les systèmes statistiques de 

l'éducation et les mécanismes de coordination au 

sein des SSN des Pays Membres de l'OCI  

 Sensibilisation accrue à l'égard des mécanismes 

de surveillance et d'élaboration des rapports pour 

le suivi des activités relatives à l'Objectif 4 des 

ODD; et 

 Meilleures connaissances sur les intrants requis 

pour collecter, collationner, traiter et diffuser les 

données en accord avec l'Objectif 4 des ODD. 

ACTIVITÉS / PROJETS / PROGRAMMES EN COURS DE LA CHAMBRE ISLAMIQUE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'AGRICULTURE (CICIA) 
 

Activités / Projets / Programmes  
Objectif (s) et cible (s) pertinent (s) 
dans le cadre des ODD 

Facteur(s) clé (s)de 
succès  pertinent(s) 

Partenaires de mise en 
œuvre  

Explication  
(Comment les activités en cours sont-elles associées au(x) 
facteur(s) de succès essentiels et pertinents et comment elles 
peuvent contribuer à la mise en œuvre des ODD) 

Forum des Femmes Entrepreneurs dans 
les Pays Islamiques 
 

 
Objectif 5: Égalité entre les sexes  

Renforcement des 
capacités et mise en 
réseau  

PNUD-PGTF 

Cette plateforme a permis aux Femmes Entrepreneurs des 
Pays de l'OCI de se mettre en réseau, d'apprendre les 
meilleures pratiques, et d'échanger le savoir-faire et les 
expériences. Ceci a permis aux Femmes Entrepreneurs 
d'avoir leurs propres entreprises, d'avoir été autonomisées, 
non seulement pour subvenir à leurs besoins seules, mais 
aussi pour assurer un emploi aux autres. 
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Ateliers et Programmes de Formation 
sur le Développement de 
l'Entreprenariat pour les Femmes et les 
Jeunes 
 

 
 
Objectif 1: Pas de pauvreté 
Objectif 5: Egalité entre les sexes 

Renforcement des 
capacités 

Université et cabinets de 
conseil pertinents 
 

Créer des opportunités de travail indépendant et assurer 
des emplois contribuent collectivement à élever la société 
et à avoir un impact sur l'éradication de la pauvreté.  

Réunion du Secteur Privé pour les États 
membres de l'OCI 
Forum d'Echange du Commerce 
Alimentaire entre les Pays Islamiques 
 

 
Objectif 8: Travail décent et 
croissance économique  
 

Exploration de 
nouveaux marchés et 
de nouvelles 
destinations  
 
 

BID / Chambres membres 
 

Les Réunions du Secteur Privé ont accordé une opportunité 
à tous les niveaux du secteur privé. Elles ont inclus les 
startups, les PME et les maisons d'affaires bien établies. Les 
Réunions ont aidé la communauté d'entrepreneurs à 
apprendre les meilleures pratiques les uns des autres, et 
leur ont permis en même temps de trouver de nouveaux 
marchés et destinations.  

 
ACTIVITÉS / PROJETS / PROGRAMMES FUTURS DE LA CHAMBRE ISLAMIQUE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'AGRICULTURE (CICIA) 
 

(Dans une période de 3 ans)  
Activités / Projets / Programmes  

Objectif (s) et cible (s) pertinent (s) 
dans le cadre des ODD 

Facteur(s) clé(s) de 
succès  pertinent(s) 

Partenaires de mise en 
œuvre  

 
Explication 
(Prière d'expliquer brièvement comment les futures 
activités envisagées sont associées aux facteurs de succès 
essentiels et pertinents, et comment elles pourraient 
contribuer à la mise en œuvre des ODD)  

Atelier sur «le Développement des 
Infrastructures Clés pour la Croissance 
Rurale des Pays de l'OCI» - Lahore, 
Pakistan 
 

 
Objectif 2: Faim zéro Renforcement des 

capacités, Transfert 
des connaissances 

 
PNUD / UNOSSC / PGTF / 
FAO 
 

Assurer une révision d'ensemble des problèmes, questions 
et options stratégiques dans le développement d'une assise 
et d'une infrastructure de soutien pour le développement 
rural, dans le but de contribuer à l'agriculture et la sécurité 
alimentaire durables.  

10ème Forum des Femmes 
Entrepreneurs des Pays Islamiques  

Objectif 5: Egalité entre les sexes 

Renforcement des 
capacités 

PNUD-PGTF Cette plateforme vise à permettre aux Femmes 
Entrepreneurs des Pays de l'OCI de se mettre en réseau, 
d'acquérir les meilleures pratiques, et d'échanger le savoir-
faire et les expériences. Ceci a conduit les Femmes 
Entrepreneurs à avoir leurs propres entreprises, à avoir été 
autonomisées, non seulement pour subvenir à leurs 
besoins seules, mais aussi pour assurer un emploi aux 
autres. 

Ateliers et Programmes de Formation 
sur le Développement de 
l'Entreprenariat pour les Femmes et les 
Jeunes 
 

Objectif 1: Pas de pauvreté 
Objectif 5: Egalité entre les sexes 

Renforcement des 
capacités 

Université locale 
Créer des opportunités de travail indépendant et assurer 
des emplois contribuent collectivement à élever la société 
et à avoir un impact sur l'éradication de la pauvreté. 
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17ème Réunion du Secteur Privé pour les 
États membres de l'OCI 
Forum d'Echange du Commerce 
Alimentaire entre les Pays Islamiques 
 

Objectif 8: Travail décent et 
croissance économique  
 

Renforcement des 
capacités 

BID / Chambres membres 
 

Les Réunions du Secteur Privé ont accordé une opportunité 
à tous les niveaux du secteur privé. Elles ont inclus les 
startups, les PME et les maisons d'affaires bien établies. Les 
Réunions ont aidé la communauté d'entrepreneurs à 
apprendre les meilleures pratiques les uns des autres, et 
leur ont permis en même temps de trouver de nouveaux 
marchés et destinations.  

ACTIVITÉS / PROJETS / PROGRAMMES EN COURS DU COMCEC  

Activités / Projets / Programmes  Objectif (s) et cible (s) pertinent (s) 
dans le cadre des ODD 

Facteur(s) clé(s) de 
succès  pertinent(s) 

Partenaires de mise en 
œuvre  

Explication 
(Comment les activités en cours sont-elles associées à un 
(des) facteur (s) de succès essentiels et pertinents, et 
comment elles peuvent contribuer à la mise en œuvre des 
ODD) 
 

Projets en cours dans le cadre du Financement de Projets du COMCEC 

Améliorer la prestation des services de 
facilitation du commerce  

Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des Objectifs (17.10, 17.11, 
17.12)  

Renforcement des 
capacités 

Coopération de l'OUGANDA 
avec la Turquie et l'Egypte 
 

L'objectif principal du projet est de préparer un rapport 
analytique qui assure une feuille de route claire pour 
l'établissement des Organes de Facilitation du Commerce 
en Ouganda, en Turquie et en Egypte. 

Vers un cadre institutionnel amélioré 
pour la finance islamique 

 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des Objectifs (17.3, 17.4) 

Renforcement des 
capacités, 
Finance 

Coopération de la GAMBIE 
avec le Nigeria et la Sierra 
Leone 

L'objectif du projet est de développer un cadre 
institutionnel plus solide pour la Finance Islamique en 
Gambie et au Sierra Leone avec le soutien du Nigeria.  

Développer la base de données sur 
l'Industrie Financière Islamique des 
pays de l'OCI  

Objectif 8: Travail décent et 
croissance économique (8.10) 
 
Objectif 10: Inégalités réduites (10,5)  

Renforcement des 
capacités, Données 
et suivi, Finance  
 

Coopération du SESRIC avec 
9 Pays Membres  

Le but du projet est de faciliter le développement d'une 
base de données avec une structure standardisée pour 
l'Industrie Financière Islamique couvrant les secteurs 
bancaires, les marchés des capitaux, l'assurance et les 
institutions financières non bancaires (IFNB) dans les Pays 
Membres de l'OCI. 
 

Évaluation et amélioration de 
l'interconnexion du fret aérien entre 
les États membres de l'OCI: Approche 
de la Co-modalité du Fret aérien 
(ACCMA) pour Faciliter le Commerce 
Intra-OCI  

Objectif 11: Villes et communautés 
durables (11.2) 
 

Renforcement des 
capacités, Cohérence 
des politiques  

Coopération de la TURQUIE 
avec le Mozambique, 
l'Indonésie, la Malaisie et la 
Tunisie  

Augmenter la liaison aérienne et l'interconnectivité du fret 
aérien entre les pays de l'OCI, faciliter les opportunités du 
commerce international des PME dans les pays de l'OCI, 
créer de nouvelles voies pour le transport de 
marchandises, améliorer les capacités logistiques des Etats 
grâce à la nouvelle Approche de la Co-modalité du Fret 
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aérien (ACCMA) afin de réduire les coûts du transport 
international, d'améliorer le fonctionnement, l'efficacité et 
la durabilité du transport de fret aérien entre les États 
membres de l'OCI. 
 

Autonomisation des Ménages Ruraux 
en termes de gestion de la production, 
de l'approvisionnement et d'accès aux 
marchés  

Objectif 2: Faim zéro (2.3, 2.4) Renforcement des 
capacités, 
Gouvernance  

Coopération de l'IRAN avec 
l'Azerbaïdjan et la Turquie  

Faciliter le renforcement des capacités d'accès au marché 
des petits exploitants produisant de bons produits 
agricoles (GAP) 
  

Améliorer la Productivité des Petits 
Ruminants par l'application de 
différentes technologies comme 
l'ensilage, le bloc d'alimentation et 
l'hydroponie en Palestine, en Jordanie 
et en Tunisie  

Objectif 2: Faim zéro  Renforcement des 
capacités, 
Gouvernance  
 

Coopération de la 
PALESTINE avec la Jordanie 
et la Tunisie  

Améliorer la Productivité des Petits Ruminants par 
l'application de nouvelles technologies 
 

Mettre en œuvre une base de données, 
une connexion réseau et des pages web 
pour les coopératives agricoles de 
petits exploitants/ d'exploitants 
familiaux entre les États Membres du 
COMCEC 

Objectif 2: Faim zéro(2.3, 2.a, 2.b) Renforcement des 
capacités, Données 
et suivi 

Coopération de la TURQUIE 
avec 24 Pays Membres  

Créer un portail afin d'offrir une plateforme visant à 
promouvoir le commerce et la coopération entre les Pays 
Membres, en particulier le commerce des produits 
agroalimentaires produits par les petits exploitants 

Court stage sur les stratégies visant à 
renforcer la main-d'œuvre touristique 
dans le tourisme communautaire dans 
les Pays Membres de l'OCI  

Objectif 8: Travail décent et 
croissance économique (8.9) 
 

Objectif 12: Consommation et 
production responsables (12.b)  

Renforcement des 
capacités, 
Gouvernance  

Coopération de la MALAISIE 
avec 10 Pays Membres  

Discuter, étudier et améliorer la compréhension du concept 
d'accroissement du capital humain dans le Tourisme 
Communautaire du point de vue du développement et de la 
planification du tourisme durable, et de l'impact du 
programme sur la socio-économie, l'environnement et la 
communauté du pays 

Renforcer les capacités des 
producteurs d'artisanat des Pays 
Membres de l'OCI  

Objectif 8: Travail décent et 
croissance économique (8.9) 
 

Objectif 12: Consommation et 
production responsables (12.b) 

Renforcement des 
capacités, 
Gouvernance  

Coopération de la GAMBIE 
avec le Sénégal et le Mali 

Le but du projet est de renforcer les capacités des 
producteurs d'artisanat à être innovants dans la conception 
et l'emballage des produits d'artisanat et de faciliter un 
transfert suffisant de connaissances parmi les Pays 
Membres de l'OCI. Cela se réalisera en solidarité avec les 
secteurs d'artisanat du Mali et du Sénégal en intégrant les 
ressources et les efforts, en partageant les expériences et 
les meilleures pratiques pour relever les défis communs et 
améliorer la qualité des services touristiques dans les Pays 
Membres de l'OCI. 
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Développer des initiatives locales pour 
l'allègement de la pauvreté grâce à des 
moyens de subsistance durables à base 
communautaire dans les Pays 
Membres de l'OCI  

Objectif 1: Pas de pauvreté  Renforcement des 
capacités, 
Gouvernance  

Coopération de l'INDONÉSIE 
avec la Malaisie et la 
Turquie  

L'objectif principal du projet est d'élaborer un modèle 
d'allègement de la pauvreté locale à base communautaire 
pour les personnes pauvres dans les zones frontalières et 
éloignées. 
 

 
ACTIVITÉS EN COURS sous l'égide des Groupes de Travail DU COMCEC  

La 7ème Réunion du Groupe de Travail 
sur le Tourisme «Le Tourisme 
Respectant les Règles de l'Islam (TRI): 
Comprendre les Aspects de l'Offre et de 
la Demande dans les Pays Membres de 
l'OCI.» 

Objectif 8: Travail décent et 
croissance économique (8.a) 
 

Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des Objectifs (17.10, 17.11, 
17.12) 
 

Cohérence des 
politiques  

Pays Membres et BID, SESRIC, 
autres institutions pertinentes 
internationales et de l'OCI  
 
 

Le Groupe de Travail du COMCEC sur le Tourisme a tenu sa 
7ème Réunion le 4 février 2016 à Ankara, en Turquie, sous le 
thème «Le Tourisme Respectant les Règles de l'Islam: 
Comprendre les Aspects de l'Offre et de la Demande dans 
les Pays Membres de l'OCI». Lors de sa 7ème réunion, le GT 
sur le Tourisme a examiné les aspects de la demande et de 
l'offre du Tourisme respectant les règles de l'Islam (TRI) 
dans les Pays Membres. Un Rapport de Recherche intitulé 
«Le Tourisme respectant les règles de l'Islam: comprendre 
les aspects de la demande et de l'offre dans les Pays 
Membres de l'OCI» a été préparé en vue d'enrichir les 
discussions. Les États Membres participant à la Réunion 
ont partagé leurs expériences, réalisations et défis 
concernant le Tourisme Respectant les Règles de l'Islam 
dans leurs pays respectifs. 
 

La Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme a abouti à 
un ensemble de recommandations de politiques. Le but 
principal des recommandations de politiques mentionnées 
est de rapprocher les politiques entre les Pays Membres de 
l'OCI. Ainsi, le Groupe de Travail aidera les Pays Membres à 
atteindre la cible de la cohérence des politiques de 
l’Objectif 17 des ODD. En outre, les Pays Membres ont eu 
l'occasion de partager leurs expériences sur le thème de la 
Réunion, ce qui est un aspect important de la Coopération 
Sud-Sud. 
 

La 7ème Réunion du Groupe de Travail 
sur l’Allègement de la Pauvreté 
«l’Accès des Groupes Vulnérables aux 
Programmes de Protection Sociale 
dans les Pays Membres de l’OCI» 

Objectif 8: Travail décent et 
croissance économique (8.9)  
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des Objectifs, 

Gouvernance, 
Renforcement 
des capacités, 
Cohérence des 
politiques  

Pays Membres et BID, SESRIC, 
autres institutions pertinentes 
internationales et de l'OCI  
 

Lors de sa Septième Réunion, qui a eu lieu le 11 février 
2016, le Groupe de Travail du COMCEC sur l’Allègement de 
la Pauvreté a délibéré sur «l’Accès des Groupes Vulnérables 
aux Programmes de Protection Sociale dans les Pays 
Membres de l’OCI». Les participants ont discuté des 
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 Gouvernance, 
 

 différents aspects relatifs à l’accès des Groupes Vulnérables 
aux Programmes de Protection Sociale dans les Pays 
Membres de l’OCI. À cet égard, avant la réunion, le COMCEC 
a réalisé un rapport de recherche portant sur le thème de la 
réunion. 
 

À la suite de la Réunion, des recommandations de 
politiques importantes ont été préparées pour être 
soumises à la Réunion Ministérielle du COMCEC. Pour ce 
faire, le Groupe de Travail du COMCEC sur l'Allègement de 
la Pauvreté vise à développer une compréhension 
commune entre les Pays Membres concernant le thème de 
la Réunion. Grâce à ses efforts mentionnés, le Groupe de 
Travail œuvre à réaliser la dimension de la cohérence des 
politiques de l'Objectif 17 des ODD. 
 

La 7ème Réunion du Groupe de Travail 
sur le Commerce «Renforcer la 
Conformité des États Membres de l'OCI 
aux Normes Internationales» 

 Objectif 8: Travail décent et 
croissance économique (8.9)  
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des Objectifs  

Cohérence des 
politiques  

Pays Membres et BID, SESRIC, 
autres institutions pertinentes 
internationales et de l'OCI  
 

La 7ème Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur le 
Commerce a eu lieu le 25 février 2016 à Ankara, en 
Turquie, avec pour thème le Renforcement de la 
Conformité des États Membres de l'OCI aux Normes 
Internationales. Les Représentants des États Membres ont 
partagé leurs expériences, réalisations et défis dans ce 
domaine critique. De plus, des délibérations approfondies 
ont été menées sur ce thème en vue de formuler des 
conseils de politiques pour Renforcer la Conformité des 
États Membres de l'OCI aux Normes Internationales. À cet 
égard, un ensemble de recommandations de politiques a 
été préparé durant la Réunion et soumis à la 32ème Session 
du COMCEC. En outre, la Réunion a examiné des études 
notamment «Renforcer la Conformité des États Membres 
de l'OCI aux Normes Internationales» commandées par le 
Bureau de coordination du COMCEC et les «Perspectives 
2015 du COMCEC sur le Commerce » préparées par le BCC. 
 

La 7ème Réunion du Groupe de Travail 
sur l'Agriculture «Réduire les Pertes 
Alimentaires à l'Exploitation dans les 
Pays Membres de l'OCI»  
 

Objectif 8: Travail décent et 
croissance économique (8.9) 
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des Objectifs 
 

Renforcement 
des capacités, 
Cohérence des 
politiques  
 

Pays Membres et BID, SESRIC, 
autres institutions pertinentes 
internationales et de l'OCI  
 

Le Groupe de Travail sur l'Agriculture a tenu sa 7ème 
Réunion le 3 mars 2016 à Ankara, en vue de délibérer sur 
l'état des pertes alimentaires à l'exploitation dans les Pays 
Membres de l'OCI. À cet égard, un rapport de recherche a 
été réalisé sur les pertes alimentaires à l'exploitation, et 
soumis à la Réunion du Groupe de Travail. Le Groupe de 
Travail, basé sur les délibérations ayant eu lieu au cours de 
la Réunion ainsi que les résultats du rapport de recherche, 
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a préparé un ensemble de recommandations de politiques 
afin de renforcer la coopération entre les Pays Membres. 
Grâce à ses études, le Groupe de Travail sur l'Agriculture 
vise à accroître la productivité agricole, qui estimportante 
pour assurer la sécurité alimentaire dans les Pays Membres 
et servir la cohérence des politiques. 

La 6ème Réunion du Groupe de Travail 
sur la Coopération Financière 
«Développer les Stratégies de la 
Finance Islamique dans les Pays 
Membres de l'OCI» 

Objectif 8: Travail décent et 
croissance économique (8.10) 
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des Objectifs  

Finance, 
Cohérence des 
politiques  
 

Pays Membres et BID, SESRIC, 
autres institutions pertinentes 
internationales et de l'OCI  
 

La Sixième Réunion du Groupe de travail du COMCEC sur la 
Coopération Financière, intitulée «Développer les 
Stratégies de la Finance Islamique dans les Pays Membres 
de l'OCI», tenue les 17 et 18 mars 2016. Au cours de la 
Réunion, les participants ont envisagé de développer les 
Stratégies de la Finance islamique en mettant l'accent sur 
l'étude de recherche intitulée «Développer les Stratégies de 
la Finance Islamiques dans les Pays Membres de l'OCI» 
commandée spécifiquement pour la réunion par le Bureau 
de Coordination du COMCEC en vue d'enrichir les 
discussions. 
 
En outre, un ensemble de recommandations de politiques a 
été élaboré pour renforcer la coopération entre les Pays 
Membres dans cet important domaine. Le Groupe de 
Travail sur la Coopération Financière vise à aider les Pays 
Membres à atteindre l'Objectif 17 des ODD. 

La 7ème Réunion du Groupe de Travail 
sur le Transport et les 
Communications «L'Entretien Routier 
dans les Pays Membres de l'OCI»  

Objectif 11: Villes et communautés 
durables (11.2) 
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des Objectifs  

Renforcement 
des capacités, 
Cohérence des 
politiques  

Pays Membres et BID, SESRIC, 
autres institutions pertinentes 
internationales et de l'OCI  
 

Lors de sa 7ème Réunion, les représentants des États 
membres ont partagé leurs expériences, réalisations et 
défis dans le domaine de l'entretien routier dans leurs pays 
respectifs. De plus, les politiques qui peuvent être mises en 
œuvre dans le but d'améliorer la qualité des services 
assurés dans ce domaine ont été discutées. À cet égard, le 
COMCEC a abouti au Rapport de Recherche intitulé 
«Améliorer l'Entretien Routier dans les Pays Membres de 
l'OCI», qui vise à décrire et à évaluer l'état de l'entretien 
routier dans les États Membres de l'OCI et à formuler des 
recommandations de politiques pour améliorer la qualité 
des services d'entretien routier. 

 
La 8ème Réunion du Groupe de Travail 
sur le Tourisme «Le Tourisme 
Respectant les Règles de l'Islam (TRI): 
«Le Développement et la 
Commercialisation des Produits et 
Services du TRI dans les Etats 

Objectif 8: Travail décent et 
croissance économique (8,9) 
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des Objectifs (17.10, 17.11, 
17.12) 

Cohérence des 
politiques  

Pays Membres et BID, SESRIC, 
autres institutions pertinentes 
internationales et de l'OCI  
 

Le Groupe de Travail du COMCEC sur le Tourisme a tenu sa 
8ème réunion le 1er septembre 2016 pour délibérer sur le 
développement et la commercialisation des produits et 
services du Tourisme respectant les règles de l'Islam (TRI) 
dans les États membres de l'OCI. Dans ce cadre, le COMCEC 
a réalisé un Rapport de Recherche sur ce sujet afin 
d'enrichir les discussions lors de la Réunion du Groupe de 
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Membres de l'OCI.»  Travail. Quelques recommandations de politiques 
importantes ont été formulées à l'issue de la 8ème Réunion 
du Groupe de Travail sur le Tourisme. Ces 
recommandations de politiques ont pour but de 
rapprocher les politiques des Pays Membres de l'OCI. En 
outre, les Pays Membres ont eu l'occasion de partager leurs 
expériences sur le thème de la Réunion, ce qui est un aspect 
important de la Coopération Sud-Sud. À cette fin, le Groupe 
de Travail aidera les Pays Membres à atteindre la cible  de 
la cohérence des politiques de l'Objectif 17 des ODD. 

La 8ème Réunion du Groupe de Travail 
sur le Commerce «Améliorer la 
Coopération des Agences 
Transfrontalières entre les États 
membres de l'OCI »  

Objectif 8: Travail décent et 
croissance économique (8.a) 
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des Objectifs (17.10, 17.11, 
17.12) 

Renforcement 
des capacités, 
Cohérence des 
politiques  

Pays Membres et BID, SESRIC, 
autres institutions pertinentes 
internationales et de l'OCI  
 

La Huitième Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur 
le Commerce s'est tenue le 13 octobre 2016. L'objet de la 
Réunion était d'amener des experts des Pays Membres de 
l'OCI pour discuter des moyens de la Coopération des 
Agences Transfrontalières entre les Etats membres de 
l'OCI. Dans ce contexte, les représentants des États 
membres ont partagé leurs expériences, réalisations et 
défis dans le domaine des agences transfrontalières dans 
leurs pays respectifs. De plus, les politiques qui peuvent 
être mises en œuvre pour accroître l'efficacité des Agences 
Transfrontalières ont été discutées. Un rapport de 
recherche a été préparé par le COMCEC pour illustrer et 
évaluer l'état des affaires concernant les agences 
transfrontalières  dans les Pays Membres de l'OCI et 
élaborer des recommandations de politiques pour accroître 
l'efficacité des Agences Transfrontalières. Grâce à ses 
efforts, le Groupe de Travail vise à faciliter les échanges, ce 
qui est important pour assurer la cohérence des politiques 
entre les Pays Membres. 
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La 8ème Réunion du Groupe de Travail 
sur l'Agriculture «Réduire les Pertes 
Post-Récolte dans les Pays Membres de 
l'OCI»  

Objectif 2: Faim zéro (2.3) 
 

Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des Objectifs  

Renforcement 
des capacités, 
Cohérence des 
politiques  

Pays Membres et BID, SESRIC, 
autres institutions pertinentes 
internationales et de l'OCI  
 

Lors de sa 8ème Réunion, tenue le 13 octobre 2016 à 
Ankara, le Groupe de Travail sur l'Agriculture a délibéré 
sur le statut des pertes post-récolte dans les Pays Membres 
de l'OCI. À cet égard, un rapport de recherche a été réalisé 
sur le même sujet, et soumis à la Réunion du Groupe de 
Travail. Conformément aux discussions menées au cours de 
la Réunion ainsi qu'aux résultats du rapport de recherche, 
le Groupe de Travail sur l'Agriculture a élaboré un 
ensemble de recommandations de politiques visant à 
renforcer la coopération entre les Pays Membres. Grâce à 
ses études, le Groupe de Travail sur l'Agriculture vise à 
accroître la productivité agricole, qui est importante pour 
maintenir la sécurité alimentaire dans les Pays Membres et 
assurer la cohérence des politiques. En outre, le Groupe de 
Travail vise par le biais du rapprochement des politiques à 
aider les Pays Membres à atteindre la cohérence des 
politiques dans cet important domaine. 
 

La 7ème Réunion du Groupe de Travail 
sur la Coopération Financière 
«Architecture Financière Islamique 
Nationale et Mondiale: Problèmes et 
Solutions Possibles pour les Pays 
Membres de l'OCI»  
  
 

Objectif 8: Travail décent et 
croissance économique (8.10) 
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des Objectifs  

Finance, 
Cohérence des 
politiques  

Pays Membres et BID, SESRIC, 
autres institutions pertinentes 
internationales et de l'OCI  
 

La 7ème Réunion du Groupe de Travail sur la Coopération 
Financière du COMCEC s'est tenue sur le thème 
«Architecture Financière Islamique Nationale et Mondiale: 
Problèmes et Solutions Possibles pour les Pays Membres 
de l'OCI» le 20 octobre 2016. Au cours de la Réunion, les 
participants ont délibéré sur les problèmes et les solutions 
possibles concernant l'architecture financière islamique 
nationale et mondiale en se concentrant sur les résultats du 
rapport de recherche spécifiquement préparé pour cette 
Réunion. 
 
Comme résultat principal de cette Réunion, des 
recommandations de politiques ont été préparées dans le 
but de renforcer la coopération entre les Pays Membres 
dans cet important domaine, et ont été soumises à la 
Réunion Ministérielle du COMCEC. Pour ce faire, le Groupe 
de Travail sur la Coopération Financière vise à aider les 
Pays Membres à atteindre l'objectif connexe de l'Objectif 
17 des ODD. 
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La 8ème Réunion du Groupe de Travail 
sur le Transport et les 
Communications « Améliorer la 
Sécurité Routière dans les Pays 
Membres de l'OCI» 

Objectif 9: Industrie, innovation et 
infrastructure (9.c) 
 
 

Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des Objectifs  

Cohérence des 
politiques, 
Renforcement 
des capacités  

Pays Membres et BID, SESRIC, 
autres institutions pertinentes 
internationales et de l'OCI  
 

 
La 8ème Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur le 
Transport et les Communications a eu lieu le 27 octobre 
2016 à Ankara. Lors de sa 8ème Réunion, les représentants 
des Pays Membres ont délibéré sur l'état actuel et les défis 
dans le domaine de l'amélioration de la sécurité routière 
dans les Pays Membres de l'OCI. En outre, les participants 
ont élaboré des recommandations de politiques qui 
peuvent être mises en œuvre par les Pays Membres en vue 
de promouvoir la sécurité routière. Dans ce cadre, le 
Rapport de Recherche, intitulé «Améliorer la Sécurité 
Routière dans les Pays Membres de l'OCI» mené par le 
COMCEC, vise à présenter l'état actuel de la sécurité 
routière dans les Pays Membres de l'OCI et à formuler des 
recommandations de politiques visant à améliorer la 
sécurité routière. Grâce à ses efforts, le Groupe de Travail 
sur le Transport et les Communications a pour cible de 
renforcer la cohérence des politiques entre ses Pays 
Membres. 
 

La 8ème  Réunion du Groupe de Travail 
sur l'Allègement de la Pauvreté 
«Migration Forcée dans les Pays de 
l'OCI: Le Cadre des Politiques Adopté 
par les Pays d'Accueil» 

Objectif 1: 1: Pas de Pauvreté 
 
 
Objectif 3: Bonne santé et Bien-Etre 
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des Objectifs  

Gouvernance, 
Cohérence des 
politiques  
 

Pays Membres et BID, SESRIC, 
autres institutions pertinentes 
internationales et de l'OCI  
 

Le Groupe de Travail du COMCEC sur l'Allègement de la 
Pauvreté a tenu sa 8ème Réunion le 13 octobre 2016 pour 
discuter du Cadre des Politiques adopté par les pays 
d'accueil pour régler la migration internationale forcée 
dans les Pays de l'OCI. Dans ce contexte, le COMCEC a 
réalisé un Rapport de Recherche sur ce sujet pour enrichir 
les discussions lors de la Réunion du Groupe de Travail. À 
la suite de leurs délibérations, les experts ont abouti à un 
ensemble de recommandations de politiques. Ces 
recommandations ont pour but de rapprocher les 
politiques des Pays Membres de l'OCI. 
 
Les Pays Membres, les organisations non 
gouvernementales et les institutions internationales ont 
également eu l'occasion de partager leurs expériences sur 
le sujet de la Réunion. Ainsi, le Groupe de Travail sur 
l'Allègement de la pauvreté aidera les Pays Membres à 
atteindre la cible de la cohérence des politiques de 
l'Objectif 17 des ODD. 
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ACTIVITÉS FUTURES / PROJETS / PROGRAMMES DU COMCEC 
 

    (Dans une période de 3 ans) 
Activités / Projets / Programmes  

Objectif (s) et cible (s) pertinent (s) 
dans le cadre des ODD 

Facteurs de 
succès clés 
pertinents 

Partenaire (s) de mise en œuvre  
 

Explication 

(Comment les activités en cours sont-elles associées à un 
(des) facteur (s) de succès essentiels et pertinents, et 
comment elles peuvent contribuer à la mise en œuvre des 
ODD) 
 

Activités futures dans le cadre du Financement de Projets du COMCEC 
 

Mise en œuvre des projets de 
renforcement des capacités des Pays 
Membres et des Institutions 
pertinentes de l'OCI dans le cadre de la 
période du 4ème Appel à Projets du 
Financement de Projets du COMCEC 
 

Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des Objectifs  

Renforcement 
des capacités, 
Suivi et 
données  

Pays Membres, CIDC, BID, SESRIC, 
autres institutions pertinentes 
internationales et de l'OCI  
 

Le Financement de Projets du COMCEC est l'un des deux 
instruments de mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC, 
qui vise à financer les Projets du COMCEC sous forme de 
subventions. À cet égard, les projets jugés éligibles pour le 
financement dans le cadre du quatrième appel à projets 
lancé en septembre 2016 seront mis en œuvre en 2017. 
 
En soutenant la mise en œuvre des projets de renforcement 
des capacités, le COMCEC a pour but de promouvoir les 
capacités institutionnelles et humaines des Pays Membres. 
Ainsi, le COMCEC vise à aider les Pays Membres à atteindre 
l'Objectif 17 des ODD. 
 

Mise en œuvre des projets de 
renforcement des capacités des Pays 
Membres et des Institutions 
pertinentes de l'OCI dans le cadre de la 
période du 5ème Appel à Projets du 
Financement de Projets du COMCEC 
 

Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des Objectifs  

Renforcement 
des capacités, 
Suivi et 
données 

Pays Membres, CIDC, BID, SESRIC, 
autres institutions pertinentes 
internationales et de l'OCI  
  

Au cours du cinquième appel à projets, le COMCEC envisage 
de financer les projets des Pays Membres et des 
Institutions pertinentes de l'OCI par le biais du Mécanisme 
de Financement de Projets du COMCEC. A cet égard, les 
projets éligibles au financement dans le cadre du 
cinquième appel à projets qui sera lancé en septembre 
2017 seront mis en œuvre en 2018. 
 
En menant des projets de renforcement des capacités dans 
les domaines mentionnés, le COMCEC vise à renforcer les 
capacités institutionnelles et humaines des Pays Membres. 
Pour ce faire, le COMCEC a pour objectif d'aider les Pays 
Membres de l'OCI à atteindre l'Objectif 17 des ODD. 
 

Mise en œuvre des projets de 
renforcement des capacités des Pays 
Membres et des Institutions 
pertinentes de l'OCI dans le cadre de la 

Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des Objectifs  

Renforcement 
des capacités, 
Suivi et 
données, 

Pays Membres, CIDC, BID, SESRIC, 
autres institutions pertinentes 
internationales et de l'OCI  
 

Au cours du sixième appel à projets, le COMCEC envisage 
de financer les projets des Pays Membres et des 
Institutions pertinentes de l'OCI à travers le mécanisme de 
Financement de projets du COMCEC. A cet effet, les projets 
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période du 6ème Appel à Projets du 
Financement de Projets du COMCEC 
 

Finance éligibles pour être financés dans le cadre du cinquième 
appel à projets qui sera lancé en septembre 2018 seront 
mis en œuvre en 2019. 
 
Avec la mise en œuvre des projets de développement des 
capacités dans les domaines mentionnés, le COMCEC vise à 
renforcer les capacités institutionnelles et humaines des 
Pays Membres. Pour ce faire, le COMCEC a pour but d'aider 
les Pays Membres de l'OCI à atteindre l'Objectif 17 des 
ODD. 
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Activités Futures dans le cadre des Groupes de Travail du COMCEC  

Groupe de Travail sur le Commerce : 
Systèmes du Guichet Unique dans les 
Etats Membres de l’OCI pour faciliter le 
Commerce  

Objectif 8 : Travail décent et 
Croissance Economique (8.a)  
 
Objectif  17: Partenariats pour  la 
réalisation des objectifs  (17.10, 
17.11, 17.12) 

Renforcement 
des Capacités, 
Données et 
suivi, finance  
 

 
Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Dans le cadre du Groupe de Travail sur le Commerce, un 
rapport de recherche sera préparé, les objectifs de l’étude 
sont :  

 Augmenter la sensibilisation aux systèmes du 

Guichet Unique et leurs profits sur la facilitation 

du commerce  

 Partager les informations sur les bonnes 

pratiques de la mise en œuvre des Guichets 

uniques. 

 Analyser le statut actuel de la mise en œuvre des 

Guichets Uniques dans les Etats membres de l’OCI 

 Présenter des recommandations de politiques aux 

Etats Membres afin de mettre en place ou de 

renforcer l’opération et la mise en œuvre des 

systèmes de Guichet unique.  

Dans ce cadre, le Groupe de travail vise à assurer 
un rapprochement de politiques entre les pays de 
l’OCI, lequel est essentiel pour la mise en œuvre 
des ODD dans les pays de l’OCI.   

Groupe de Travail sur le Commerce : 
  Zones de libre échange dans les Etats 
Membres de l’OCI  

Objectif 18: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs (17.10, 17.11, 
17.12) 

Cohérence de 
Politiques 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Dans le cadre du Groupe de Travail sur le Commerce, un 
rapport de recherche sera préparé. Les objectifs de l’étude 
sont :  
 Partager les informations sur les bonnes pratiques en 

matière des zones d’économie spéciale (ZES)  
  Evaluer l’impact économique des ZES dans les Etats 

Membres de l’OCI.   
 Identifier les défis communs et tirer des leçons des 

expériences.   
 Présenter des recommandations de politiques aux Etats 

Membres afin de leur permettre d’obtenir l’impact 
escompté des ZES  

A cet égard, le Groupe de Travail vise à assurer un 
rapprochement de politiques entre les pays de l’OCI, lequel 
est essentiel pour la mise en œuvre des ODD dans les pays 
de l’OCI.   

Groupe de Travail sur le Commerce : 
Renforcer les systèmes de Gestion des 

Objectif 8: Travail décent et 
Croissance Economique (8.a)  

Renforcement 
des Capacités, 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 

Dans le cadre du Groupe de Travail, un rapport de 
recherche sera préparé. L’Objectif principal de l’étude est 
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risques en matière de douane dans les 
Etats Membres de l’OCI  

 
objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs (17.10, 17.11, 
17.12)  

cohérence des 
politiques 
 

pertinentes internationales et de 
l’OCI 

de fournir une définition de la terminologie liée à la gestion 
des risques en matière des douanes et d’assurer diverses 
techniques et outils pour la gestion des risques dans les 
Pays Membres. A cet égard, le Groupe de Travail vise à 
assurer un rapprochement de politiques entre les pays de 
l’OCI, lequel est essentiel pour la mise en œuvre des ODD 
dans les pays de l’OCI.   

Groupe de Travail sur le Commerce 
Améliorer les Programmes des 
opérateurs économiques autorisés dans 
les Etats membres de l’OCI  

Objectif 8 : Travail décent et 
Croissance Economique (8.a)  
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs (17.10, 17.11, 
17.12) 

Renforcement 
des Capacités, 
cohérence des 
politiques 
 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Un rapport de recherche sera préparé avec l’objectif 
d’accroitre la sensibilisation aux programmes de 
reconnaissance mutuelle et aux programmes des 
opérateurs économiques autorisés entre les pays membres 
pour faciliter le commerce. A cet égard, le Groupe de 
Travail vise à assurer un rapprochement de politiques 
entre les pays de l’OCI, lequel est essentiel pour la mise en 
œuvre des ODD dans les pays de l’OCI 

Groupe de Travail sur le Commerce :  
Accroitre la disponibilité publique des 
informations douanières dans les Etats 
Membres de l’OCI  

Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs (17.10, 17.11, 
17.12)    

Gouvernance et 
Cohérence des 
politiques 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Dans le cadre du Groupe de Travail sur le Commerce, un 
rapport de recherche sera préparé. L’Objectif principal du 
rapport est d’accroitre la sensibilisation afin d’augmenter 
la disponibilité des informations douanières dans les pays 
membres ainsi que de déterminer le statut actuel et les 
défis que relèvent les pays membres à cet égard. Dans ce 
contexte, le Groupe de Travail vise à assurer un 
rapprochement des politiques entre les pays de l’OCI, 
lequel est essentiel pour la mise en œuvre des ODD dans les 
pays de l’OCI 

Groupe de Travail sur la Coopération 
Financière:  Améliorer la Gestion de la 
Dette publique dans les Pays membres de 
l’OCI  

Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs (17.4)  

Finance, 
Cohérence des 
politiques 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Un rapport de recherche sera préparé au sujet de l’analyse 
des pratiques de gestion de la dette publique des pays 
membres de l’OCI ainsi que pour suggérer des 
recommandations de politiques sur la modalité de 
s’améliorer pour une meilleure gestion. Le Groupe de 
Travail mettra en place une plateforme pour les experts des 
pays de l’OCI afin de discuter cette question et de présenter 
des recommandations de politiques. Le Groupe de Travail 
vise à assurer un rapprochement de politiques entre les 
pays de l’OCI, lequel est essentiel pour la mise en œuvre 
des ODD dans les pays de l’OCI  

Groupe de Travail sur la Coopération 
Financière : Diversification des 
instruments de la Finance islamique.  

Objectif 8 : Travail décent et 
Croissance Economique (8.10)  
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

Finance, 
Cohérence des 
politiques 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Dans le cadre du Groupe de Travail sur la Coopération 
financière, un rapport de recherche sera préparé. Le 
rapport vise à analyser les produits et services financiers 
islamiques utilisés aux niveaux national et international et 
à suggérer des recommandations de politiques sur la 
diversification des instruments financiers islamiques. Le 
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Groupe de Travail mettra en place une plateforme pour les 
experts des pays de l’OCI afin de discuter cette question et 
de présenter des recommandations de politiques.  Ce 
faisant, le Groupe de Travail vise à à assurer un 
rapprochement de politiques entre les pays de l’OCI, lequel 
est essentiel pour la mise en œuvre des ODD dans les pays 
de l’OCI 

Groupe de Travail sur la Coopération 
Financière :  contrats et réglementations 
plus harmonisés dans la Finance 
Islamique.  

Objectif 8 : Travail décent et 
Croissance Economique (8.10)  
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

Finance, 
Cohérence des 
politiques 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Un rapport de recherche sera préparé dans le cadre le 
Groupe de Travail afin de déterminer les points communs 
et les différences entre les contrats et réglementations 
islamiques actuels dans les pays membres et de suggérer 
des recommandations de politiques sur la normalisation 
des contrats et réglementations en vue de promouvoir 
l’Industrie de la Finance islamique. Le Groupe de Travail 
mettra en place une plateforme pour les experts des pays 
de l’OCI afin de discuter cette question et de présenter des 
recommandations de politiques. le Groupe de Travail vise à 
à assurer un rapprochement de politiques entre les pays de 
l’OCI, lequel est essentiel pour la mise en œuvre des ODD 
dans les pays de l’OCI 

Groupe de Travail sur la Coopération 
Financière : régimes monétaires et leur 
effet sur la coopération financière entre 
les pays de l’OCI.  

Objectif 8 : Travail décent et 
Croissance Economique (8.10)  
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

Finance, 
Cohérence des 
politiques 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Dans le cadre du Groupe de Travail sur la Coopération 
financière, un rapport de recherche sera préparé. Le 
rapport aura pour objectif d’identifier les points de 
divergence et de convergence entre les régimes monétaires 
des pays membres ainsi que leurs effets sur la coopération 
entre les pays membres. Le Groupe de Travail assurera une 
plateforme pour les experts des pays de l’OCI afin de 
discuter cette question et de présenter des 
recommandations de politiques.  Ce faisant, le Groupe de 
Travail vise à à assurer un rapprochement de politiques 
entre les pays de l’OCI, lequel est essentiel pour la mise en 
œuvre des ODD dans les pays de l’OCI 
 
 

Groupe de Travail sur la Coopération 
Financière:  éducation financière pour la 
finance islamique  

Objectif 8 : Travail décent et 
Croissance Economique (8.10)  
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

Finance, 
Cohérence des 
politiques 
Renforcement 
des capacités 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Un rapport de recherche sera préparé dans le cadre du 
Groupe de Travail afin de déterminer le niveau 
d’alphabétisation en matière de finance islamique dans les 
Etats Membres et de suggérer des recommandations de 
politiques en vue de promouvoir l’alphabétisation en 
matière de finance dans les pays membres. Le Groupe de 
Travail mettra en place une plateforme pour les experts des 
pays de l’OCI afin de discuter de cette question et de 
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formuler des recommandations de politiques.  Ce faisant, 
Le Groupe de Travail vise à à assurer un rapprochement de 
politiques entre les pays de l’OCI, lequel est essentiel pour 
la mise en œuvre des ODD dans les pays de l’OCI  

Groupe de Travail sur la Coopération 
Financière : mondialisation de la finance 
islamique.  

Objectif 8 : Travail décent et 
Croissance Economique (8.10)  
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs  

Finance, 
Cohérence des 
politiques 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Dans le cadre du Groupe de Travail sur la Coopération 
financière, un rapport de recherche sera préparé. Le 
rapport vise à découvrir les moyens et méthodes pour la 
mondialisation de le Finance Islamique et à suggérer des 
recommandations de politiques à cet égard. Le Groupe de 
Travail mettra en place une plateforme pour les experts des 
pays de l’OCI afin de discuter de cette question et de 
formuler des recommandations de politiques.  Ce faisant, 
Le Groupe de Travail vise à assurer un rapprochement de 
politiques entre les pays de l’OCI, lequel est essentiel pour 
la mise en œuvre des ODD dans les pays de l’OCI.   

Groupe de travail sur le Coopération 
dans le domaine du Transport et des 
Communications : 
Augmenter la pénétration de l’Internet 
large bande dans les pays membres de 
l’OCI  
 

Objectif : Industrie, Innovation et 
Infrastructure (9.c)  
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs  

Cohérence des 
politiques, 
Renforcement 
des Capacités 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Dans le cadre du Groupe de Travail sur le Transport et les 
Communications, un rapport de recherche sera préparé.  
L’objectif ultime de ce projet est de proposer des stratégies 
concrètes et des recommandations de politiques afin 
d’augmenter la pénétration de l’Internet large bande dans 
les pays membres de l’OCI et par conséquent les aider à 
mieux profiter des TIC. Dans ce contexte, le projet vise à 
analyser la dynamique de l’offre et la demande des marchés 
des haut-débit fixes et mobiles dans les pays membres de 
l’OCI en vue d’identifier les défis majeurs, leurs raisons et 
actions potentielles afin de combler les lacunes.  Le Groupe 
de Travail mettra en place une plateforme pour les experts 
des pays de l’OCI afin de discuter de cette question et de 
formuler des recommandations de politiques.  Ce faisant, 
Le Groupe de Travail vise à assurer un rapprochement de 
politiques entre les pays de l’OCI, lequel est essentiel pour 
la mise en œuvre des ODD dans les pays de l’OCI.   
 

Groupe de travail sur le Coopération 
dans le domaine du Transport et des 
Communications : 
Infrastructure Stratégique de transport 
dans les Pays membres de l’OCCI : 
passerelles, moyeux and connections de 
transport terrestre 
 

Objectif 11 :  Villes et communautés 
durables (11.2)  
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs  

Cohérence des 
politiques, 
Renforcement 
des Capacités 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Le Groupe de Travail sur le Transport et les 
Communications du COMCEC envisage de préparer un 
rapport de recherche pour analyser l’état actuel de 
l’infrastructure stratégique du transport dans les Etats 
membres et proposer des recommandations de politiques 
pour une meilleure exploitation de l’infrastructure du 
transport. Le Groupe de Travail mettra en place une 
plateforme pour les experts des pays de l’OCI afin de 
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discuter de cette question et de formuler des 
recommandations de politiques.  Avec cette perspective, le 
Groupe de Travail vise à assurer un rapprochement de 
politiques entre les pays de l’OCI, lequel est essentiel pour 
la mise en œuvre des ODD dans les pays de l’OCI.   
 

Groupe de travail sur le Coopération 
dans le domaine du Transport et des 
Communications : 
Renforcer les compétences numériques 
dans les Pays de l’OCI 
 

Objectif 4: Qualité de l’Education 
(4.4)  
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs  

Renforcement 
des Capacités, 
Gouvernance, 
Cohérence des 
politiques  

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Un rapport de recherche visant à évaluer les capacités 
humaines liées à la technologie numérique dans les pays de 
l’OCI sera préparé et soumis au Groupe de Travail. Le 
rapport analysera les dynamiques de base de l’utilisation 
de la technologie numérique, les compétences nécessaires 
et proposera des recommandations de politiques sur les 
actions possibles pour combler les lacunes. Le Groupe de 
Travail mettra en place une plateforme pour les experts des 
pays de l’OCI afin de discuter de cette question et de 
formuler des recommandations de politiques.  Avec cette 
perspective, Le Groupe de Travail vise à à assurer un 
rapprochement de politiques entre les pays de l’OCI, lequel 
est essentiel pour la mise en œuvre des ODD dans les pays 
de l’OCI.   
 

Groupe de travail sur la Coopération 
dans le domaine du Transport et des 
Communications :  
Renforcer l’infrastructure du 
gouvernement électronique dans les pays 
de l’OCI  
 

Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs (17.6, 17.7, 
17.8) 

Cohérence des 
politiques, 
Renforcement 
des Capacités 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Dans le cadre du Groupe de Travail sur le Transport et les 
Communications, un rapport de recherche sera préparé. Le 
but de ce rapport est d’analyser l’état et les tendances 
actuels liés à l’infrastructure du gouvernement 
électronique dans les Etats Membres de l’OCI.  Le Groupe 
de Travail mettra en place une plateforme pour les experts 
des pays de l’OCI afin de discuter de cette question et de 
formuler des recommandations de politiques.  Avec cette 
perspective, Le Groupe de Travail vise à assurer un 
rapprochement de politiques entre les pays de l’OCI, lequel 
est essentiel pour la mise en œuvre des ODD dans les pays 
de l’OCI.   
 

Groupe de travail sur la Coopération 
dans le domaine du Transport et des 
Communications : Projets 
Transnationaux dans le domaine du 
Transport dans les Pays Membres de l’OCI 

Objectif 11:  Villes et communautés 
durables (11.2)  
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

Cohérence des 
politiques, 
Renforcement 
des Capacités 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Un rapport de recherche sera préparé sous le Groupe de 
Travail sur le Transport et les Communications.  L’objectif 
de ce rapport est d’analyser l’état actuel des projets 
transnationaux du transport et de proposer les actions 
possibles en vue d’augmenter la coopération entre les Etats 
Membres. Le Groupe de Travail mettra en place une 
plateforme pour les experts des pays de l’OCI afin de 
discuter de cette question et de formuler des 
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recommandations de politiques.  Ce faisant, Le Groupe de 
Travail vise à à assurer un rapprochement de politiques 
entre les pays de l’OCI, lequel est essentiel pour la mise en 
œuvre des ODD dans les pays de l’OCI.   

Groupe de travail sur le Coopération 
dans le domaine du Transport et des 
Communications : 
 
Meilleure planification et Financement de 
l’Infrastructure stratégique dans les Pays 
Membres de l’OCI 

Objectif 11 :  Villes et communautés 
durables (11.2)  
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

Cohérence des 
politiques, 
Renforcement 
des Capacités 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Dans le cadre du Groupe de Travail sur le Transport et les 
Communications, un rapport de recherche sera préparé en 
vue d’analyser l’état actuel de la planification et le 
financement de l’infrastructure stratégique dans les Pays 
Membres de l’OCI. Le Groupe de Travail mettra en place 
une plateforme pour les experts des pays de l’OCI afin de 
discuter de cette question et de formuler des 
recommandations de politiques.  Ce faisant, Le Groupe de 
Travail vise à à assurer un rapprochement de politiques 
entre les pays de l’OCI, lequel est essentiel pour la mise en 
œuvre des ODD dans les pays de l’OCI.  

Groupe de Travail sur l’Agriculture : 
Réduire le gaspillage alimentaire dans les 
Pays Membres de l’OCI 
 

Objectif 2: Faim Zéro   
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

Cohérence des 
politiques 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

En conformité avec les études effectuées par le Groupe de 
Travail sur l’Agriculture, un rapport de recherche sera 
préparé et soumis au Groupe de Travail sur l’Agriculture en 
vue d’enrichir les discussions. Le rapport analysera la 
situation actuelle et les défis communs concernant le 
gaspillage alimentaire dans les Pays Membres. Le Groupe 
de Travail mettra en place une plateforme pour les experts 
des pays de l’OCI afin de discuter de cette question et de 
formuler des recommandations de politiques. Par 
conséquent, le Groupe de Travail vise à à assurer un 
rapprochement de politiques entre les pays de l’OCI, lequel 
est essentiel pour la mise en œuvre des ODD dans les pays 
de l’OCI. De plus, via ces efforts, le Groupe de Travail sur 
l’Agriculture vise à augmenter la productivité agricole 
importante pour réaliser la sécurité alimentaire dans les 
Pays Membres. Par conséquent, aider les Pays Membres 
dans la réalisation du deuxième objectif des ODD.  

Groupe de Travail sur l’Agriculture : 
Améliorer la Performance du Marché 
agricole : Création et Développement des 
Institutions de Marché  

Objectif 2: Faim Zéro  (2.c)  
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

Cohérence des 
politiques, 
Renforcement 
des Capacités 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Le Groupe de Travail sur l’Agriculture du COMCEC 
préparera un rapport de recherche et le soumettra au 
Groupe de Travail sur l’Agriculture en vue d’enrichir les 
discussions. Le rapport analysera la situation actuelle et les 
défis communs concernant la performance du marché 
agricole dans les pays membres. Le Groupe de Travail 
mettra en place une plateforme pour les experts des pays 
de l’OCI afin de discuter de cette question et de formuler 
des recommandations de politiques. Ce faisant, le Groupe 
de Travail vise à assurer un rapprochement de politiques 
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entre les pays de l’OCI, lequel est essentiel pour la mise en 
œuvre des ODD dans les pays de l’OCI. De plus, via ces 
efforts, le Groupe de Travail sur l’Agriculture vise à 
accroitre les revenus agricoles dans les Pays Membres ce 
qui est important pour réaliser l’allègement de la pauvreté 
ainsi que la sécurité alimentaire. Par conséquent, aider les 
Pays Membres dans la réalisation du premier et du 
deuxième objectifs des ODD.   

Groupe de Travail sur l’Agriculture : 
Mettre en place un Système d’Information 
du Marché agricole dans les Pays 
Membres de l’OCI 
 

Objectif 2: Faim Zéro  (2.c)  
Objectif 17: Partenariats pour les 
objectifs 

Cohérence des 
politiques, 
Renforcement 
des Capacités, 
Gouvernance 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Le rapport analysant la situation actuelle et les défis 
communs dans les systèmes d’information du marché 
agricole dans les Pays Membres sera effectué par le 
COMCEC.  
Le Groupe de Travail mettra en place une plateforme pour 
les experts des pays de l’OCI afin de discuter de cette 
question et de formuler des recommandations de 
politiques. Ce faisant, le Groupe de Travail vise à à assurer 
un rapprochement de politiques entre les pays de l’OCI, 
lequel est essentiel pour la mise en œuvre des ODD dans les 
pays de l’OCI.  

Groupe de Travail sur l’Agriculture : 
 
Promouvoir le Marché orienté vers 
l’Expansion agricole et les services de 
consultations au sein de l’OCI 

Objectif 2 : Faim Zéro (2.3)  
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

Cohérence des 
politiques 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

En conformité avec les études effectuées par le Groupe de 
Travail sur l’Agriculture du COMCEC, un rapport de 
recherche sera préparé et soumis au Groupe de travail sur 
l’Agriculture pour enrichir les discussions.  Le rapport 
analysera la situation actuelle et les défis communs dans la 
promotion du marché orienté vers l’expansion agricole et 
les services de consultation dans les pays membres de 
l’OCI. Le Groupe de Travail mettra en place une plateforme 
pour les experts des pays de l’OCI afin de discuter de cette 
question et de formuler des recommandations de 
politiques. Ce faisant, Le Groupe de Travail vise à  assurer 
un rapprochement de politiques entre les pays de l’OCI, 
lequel est essentiel pour la mise en œuvre des ODD dans les 
pays de l’OCI 

Groupe de Travail sur l’Agriculture : 
 
Politiques d’Assistance et de Subventions 
agricoles dans les Pays Membres de l’OCI 

Objectif 2: Faim Zéro  (2.b)  
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

Cohérence des 
politiques 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Un rapport de recherche sera préparé et soumis au Groupe de 
Travail sur l’Agriculture pour enrichir les discussions. Le rapport 
analysera la situation actuelle et les défis communs dans les 
politiques d’assistance et de subventions agricoles dans les Pays 
Membres de l’OCI. Le Groupe de Travail mettra en place une 
plateforme pour les experts des pays de l’OCI afin de discuter de 
cette question et de formuler des recommandations de politiques. 
Ce faisant, le Groupe de Travail vise à  assurer un rapprochement 
de politiques entre les pays de l’OCI, lequel est essentiel pour la 
mise en œuvre des ODD dans les pays de l’OCI 
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Groupe de Travail sur l’Agriculture : 
Politiques de Commerce agricole 
extérieur dans les Pays Membres de l’OCI.  

Objectif 2: Faim Zéro  (2.b)  
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

Cohérence des 
politiques 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Un rapport de recherche sera préparé et soumis au Groupe 
de Travail sur l’Agriculture pour enrichir les discussions. Le 
rapport analysera la situation actuelle et les défis communs 
liés aux politiques de commerce agricole extérieur dans les 
pays membres. Le Groupe de Travail mettra en place une 
plateforme pour les experts des pays de l’OCI afin de 
discuter de cette question et de formuler des 
recommandations de politiques. De cette manière, Le 
Groupe de Travail vise  à assurer un rapprochement de 
politiques entre les pays de l’OCI, lequel est essentiel pour 
la mise en œuvre des ODD dans les pays de l’OCI 

Groupe de Travail sur le Tourisme : 
Tourisme Respectant les Règles de l’Islam 
(TRI): Réglementations dans  les 
Etablissements d’hébergement dans les 
Pays Membres de l’OCI.   

Objectif 8: Travail décent et 
Croissance Economique (8.9)  
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

Cohérence des 
politiques 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Un rapport de recherche sera élaboré pour évaluer les 
réglementations actuelles du TRI pour les services 
d’hébergement dans les pays membres de l’OCI et pour 
indiquer les difficultés majeures et les leçons tirées des 
pratiques précédentes dans les pays membres. A la lumière 
de ces pratiques, l’étude présentera un projet de lignes 
directrices de référence pour les pays membres pertinents 
de l’OCI. Le Groupe de Travail mettra en place une 
plateforme pour les experts des pays de l’OCI afin de 
discuter de cette question et de formuler des 
recommandations de politiques. Ce faisant, Le Groupe de 
Travail vise à assurer un rapprochement de politiques 
entre les pays de l’OCI, lequel est essentiel pour la mise en 
œuvre des ODD dans les pays de l’OCI 

Groupe de Travail sur le Tourisme : 
Expériences dans le domaine de tourisme 
durable entre les Etats Membres de l’OCI  

Objectif 8: Travail décent et 
Croissance Economique (8.9)  
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

Cohérence des 
politiques 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Le Groupe de Travail sur le Tourisme du COMCEC vise à 
élaborer un rapport de recherche qui déterminera et 
analysera les expériences dans le tourisme durable afin de 
proposer des méthodes et moyens en vue d’améliorer le 
secteur touristique dans les Etats Membres de l’OCI.  
Le Groupe de Travail mettra en place une plateforme pour 
les experts des pays de l’OCI afin de discuter de cette 
question et de formuler des recommandations de 
politiques. Ce faisant, Le Groupe de Travail vise à assurer 
un rapprochement de politiques entre les pays de l’OCI, 
lequel est essentiel pour la mise en œuvre des ODD dans les 
pays de l’OCI 
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Groupe de Travail sur le Tourisme : 
 
Utiliser la Technologie dans la Facilitation 
du visa  

Objectif 8: Travail décent et 
Croissance Economique (8.9)  
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

Cohérence des 
politiques, 
Renforcement 
des Capacités 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Un rapport de recherche sera préparé pour analyser l’état 
actuel de la facilitation du visa dans les Pays Membres de 
l’OCI et l’application réussie de la technologie dans les 
procédures du visa en vue d’améliorer la facilitation du 
visa.  
Le Groupe de Travail mettra en place une plateforme pour 
les experts des pays de l’OCI afin de discuter de cette 
question et de formuler des recommandations de 
politiques. Ce faisant, Le Groupe de Travail vise à à assurer 
un rapprochement de politiques entre les pays de l’OCI, 
lequel est essentiel pour la mise en œuvre des ODD dans les 
pays de l’OCI 

Groupe de Travail sur le Tourisme : 
Améliorer les statistiques touristiques 
dans les Etats Membres de l’OCI.  

Objectif 8: Travail décent et 
Croissance Economique (8.9)  
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

Cohérence des 
politiques 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Le COMCEC envisage de mener un rapport de recherche 
traitant avec la situation actuelle des statistiques collectées 
et publiées dans les Etats membres de l’OCI en vue 
d’entreprendre des décisions rationnelles dans ce secteur. 
Dans ce contexte, le Groupe de Travail vise à un 
rapprochement de politiques entre les pays de l’OCI, lequel 
est essentiel pour la mise en œuvre des ODD dans les pays 
de l’OCI.  

Groupe de Travail sur le Tourisme : 
Promouvoir le tourisme médical dans les 
Pays Membres de l’OCI  

Objectif 8: Travail décent et 
Croissance Economique (8.9)  
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

Cohérence des 
politiques 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Dans le cadre du Groupe de Travail du COMCEC sur le 
Tourisme, un rapport de recherche sera préparé. L’objectif 
de cette étude est d’analyser la situation actuelle dans le 
tourisme médical dans la région de l’OCI et de proposer des 
moyens et méthodes afin d’améliorer les applications 
médicales et la demande dans le tourisme médical dans les 
pays membres de l’OCI. Ce faisant, Le Groupe de Travail 
vise à à assurer un rapprochement de politiques entre les 
pays de l’OCI, lequel est essentiel pour la mise en œuvre 
des ODD dans les pays de l’OCI 

Groupe de Travail sur le Tourisme : 
Gestion et récupération des risques et des 
crises dans le secteur du Tourisme  dans 
les Pays membres  

Objectif 8: Travail décent et 
Croissance Economique (8.9)  
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

Cohérence des 
politiques 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Un rapport de recherche sera préparé sous le Groupe de 
Travail sur le Tourisme. L’objectif principal de cette étude 
est d’analyser et de proposer des itinéraires pour le secteur 
touristique afin d’éviter ou de surmonter les périodes de 
crises avec le minimum de dégâts.  Ce faisant, Le Groupe de 
Travail vise à assurer un rapprochement de politiques 
entre les pays de l’OCI, lequel est essentiel pour la mise en 
œuvre des ODD dans les pays de l’OCI 

Groupe de Travail sur l’Allègement de 
la Pauvreté :  
 
Malnutrition dans les Pays Membres de 

Objectif 2: Faim Zéro  (2.2)  
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

Cohérence des 
politiques, 
Gouvernance 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Un rapport de recherche sera préparé pour statuer sur 
l’état actuel, les causes et conséquences de la malnutrition 
ainsi que les efforts déployés pour remédier à la 
malnutrition dans les pays de l’OCI. Le Groupe de Travail 
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l’OCI : piège de la pauvreté  vise à assurer un rapprochement de politiques entre les 
pays de l’OCI, lequel est essentiel pour la mise en œuvre 
des ODD dans les pays de l’OCI Ce faisant, le Groupe de 
Travail vise à assurer un rapprochement de politiques 
entre les pays de l’OCI, lequel est essentiel pour la mise en 
œuvre des ODD dans les pays de l’OCI 

Groupe de Travail sur l’Allègement de 
la Pauvreté : Education des enfants 
défavorisés au sein de l’OCI:  la clef pour 
échapper à la pauvreté  

Objectif 4:  Education de qualité 
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs  

Cohérence des 
politiques, 
Renforcement 
des Capacités, 
Gouvernance 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Dans le cadre du Groupe de Travail sur l’Allègement de la 
Pauvreté, un rapport de recherche sera préparé. L’Objectif 
de ce rapport est d’analyser (i) l’état et les tendances 
actuels concernant l’accès à l’éducation et (ii) les efforts 
visant à augmenter l’accès à l’éducation dans les pays de 
l’OCI avec un intérêt particulier apporté aux groupes 
défavorisés. Ce faisant, le Groupe de Travail vise à assurer 
un rapprochement de politiques entre les pays de l’OCI, 
lequel est essentiel pour la mise en œuvre des ODD dans les 
pays de l’OCI 

Groupe de Travail sur l’Allègement de 
la Pauvreté : Education de qualité dans 
les Pays Membres de l’OCI 

Objectif 4:  Education de qualité 
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

Cohérence des 
politiques, 
Renforcement 
des Capacités, 
Gouvernance 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Un rapport de recherche sera préparé afin d’analyser le 
niveau actuel de la qualité d’éducation aussi bien en 
matière des intrants et des extrants ainsi que des efforts 
visant à améliorer la qualité de l’éducation dans les Etats 
membres de l’OCI.  Ce faisant, le Groupe de Travail vise à 
assurer un rapprochement de politiques entre les pays de 
l’OCI, lequel est essentiel pour la mise en œuvre des ODD 
dans les pays de l’OCI 

Groupe de Travail sur l’Allègement de 
la Pauvreté : Formation Professionnelle 
et Renforcement des compétences dans 
les Pays Membres de l’OCI 

Objectif 4:  Education de qualité  
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

Cohérence des 
politiques, 
Renforcement 
des Capacités, 
Gouvernance 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Une étude de recherche abordant la condition actuelle de 
l’éducation professionnelle concernant l’accès et la qualité 
sera effectuée. Elle évaluera également les efforts visant à 
augmenter la contribution de l’éducation professionnelle 
aux compétences de développement. Par conséquent, le 
Groupe de Travail vise à assurer un rapprochement de 
politiques entre les pays de l’OCI, lequel est essentiel pour 
la mise en œuvre des ODD dans les pays de l’OCI 
 

Groupe de Travail sur l’Allègement de 
la Pauvreté : Accès aux services de 
bonne santé dans les Pays Membres de 
l’OCI 

Objectif 3 : Bonne santé et bien-être   
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

Cohérence des 
politiques, 
Gouvernance 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Un rapport de recherche sera préparé avec l’objectif 
d’analyser le niveau et les tendances de l’accès à des 
services de santé de qualité et d’évaluer les efforts, les 
risques, et les facteurs de succès critiques concernant 
l’amélioration de l’accès et des services de santé de qualité. 
Ce faisant, le Groupe de Travail vise à assurer un 
rapprochement de politiques entre les pays de l’OCI, lequel 
est essentiel pour la mise en œuvre des ODD dans les pays 
de l’OCI 



OIC/COMCEC/32-16/D(46) 

 

 90 

Groupe de Travail sur l’Allègement de 
la Pauvreté : Réduire la mortalité 
infantile et maternelle dans les Pays 
Membres de l’OCI 

Objectif 3:  Bonne santé et bien-être   
 
Objectif 17: Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

Cohérence des 
politiques, 
Gouvernance 

Pays membres et la CIDC, la BID, 
le SESRIC, d’autres institutions 
pertinentes internationales et de 
l’OCI 

Un rapport de recherche sera préparé dans le cadre du 
Groupe de Travail. L’objectif de ce rapport est d’analyser (i) 
le niveau et les tendances actuels de la mortalité infantile et 
maternelle et (ii) les efforts visant à réduire la mortalité 
infantile et maternelle dans les Etats Membres. Ce faisant, 
le Groupe de Travail vise à assurer un rapprochement de 
politiques entre les pays de l’OCI, lequel est essentiel pour 
la mise en œuvre des ODD dans les pays de l’OCI 

 
 


