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INTRODUCTION 

 

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

liées à la 32ème session du COMCEC à soumettre à la 33ème réunion du comité de suivi, qui 

sera tenue à Ankara les 10 et 11 mai 2017.  

 

Depuis la 32ème session du COMCEC, le Centre continue de jouer un rôle important dans le 

renforcement et l'amélioration des systèmes statistiques nationaux dans les pays membres en 

vue de produire de meilleures statistiques nationales et aider ainsi les décideurs instaurant de 

meilleures politiques et stratégies nationales. Dans ce contexte, le Centre contribue de 

manière significative dans l'amélioration des capacités techniques des offices nationaux de 

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

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

capacités statistiques (StatCaB). 

 

SESRIC a également étudié et évalué les développements économiques et sociaux dans les 

pays membres pour aider à générer des propositions qui initieront et renforceront la 

coopération entre eux; Le Centre continue de préparer des rapports techniques de base et des 

travaux de recherches sur plusieurs questions de coopération socio-économique citées sur 

l'ordre du jour de diverses conférences et réunions relatives de l’OCI, surtout les diverses 

conférences  ministérielles sectorielles et les sessions annuelles des comités permanents 

compétents. Ce faisant, le Centre a continué à contribuer de manière significative au 

mécanisme de dialogue politique de l'OCI en analysant la situation actuelle au niveau de 

l'OCI et en suggérant les mesures politiques appropriées qui doivent être prises pour faire 

face aux enjeux et renforcer la coopération intra-Islamique dans les domaines visés. 

 

Au cours de ladite période, SESRIC a déployé des efforts accrus pour améliorer  la 

coopération sud-sud dans la communauté de l’OCI à travers l’initiation et la mise en œuvre 

d’un grand nombre de programmes de renforcement des capacités et des activités de 

formation sur plusieurs domaines socio-économiques et domaines d'intérêts pour les pays 

membres de l’OCI. Actuellement, le Centre dispose de 25 programmes  de renforcement des 

capacités sectoriels couvrant un large éventail de domaines tels que les finances, l’agriculture, 

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

désastres naturelles, l’emploi des jeunes, le tourisme, dont chacun est implémenté par 

différentes modalités, à savoir  l'échange des experts, des ateliers de formation, des visites 

d'étude et la mise en réseau, et coopérations avec de nombreuses  institutions nationales, 

régionales et internationales pertinents de l’OCI. 

 

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

selon la stratégie du COMCEC en vertu de ses six domaines de coopération à savoir le 

commerce, les transports et les communications ; le tourisme ; l’agriculture, la lutte contre la 

pauvreté, la coopération financière et la coopération du secteur privé.  
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POINTS À L'ORDRE DU JOUR : 

1. COMMERCE INTRA-OCI 

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

commerce intra-OCI: 

Programme de Renforcement des Capacités Statistiques (StatCaB) 

No. Objet Date Bénéficiaire Prestataire 
Partenair

e 
Lieu 

1 

Cours de 

formation sur les 

statistiques du 

commerce 

international 

29 nov – 

02 déc 

2016 

Bénin 

(Institut national 

de la statistique et 

de l’analyse 

démographique) 

Cameroun 

(Institut national 

de statistiques) 

- 
Cotonou, 

Bénin 

2 

Cours de 

formation sur les 

statistiques du 

commerce 

international 

8-10 

janvier 

2017 

Afghanistan 

(Organisation 

centrale de la 

statistique) 

Iran 

(Centre 

statistique d’Iran) 

- 
Kaboul, 

Afghanistan 

 

Deuxième atelier sur la coopération et le partage des compétences entre les agences de 

registre du commerce des pays membres de l'OCI 

Le deuxième atelier sur la coopération et le partage des compétences entre les agences de 

registre du commerce des pays membres de l'OCI a été tenue à Ankara, Turquie du 15 au 17 

novembre 2016 en collaboration avec le ministère de la douane et le commerce de la 

République de Turquie et Ministère du développement de la République de Turquie.  

L'atelier a examiné  l'organisation et le fonctionnement efficace des registres commerciaux, 

les efforts de coopération internationale entre les agences d'enregistrement du commerce, les 

voies et moyens de renforcer le niveau de coopération existant entre les pays qui mettent 

actuellement en œuvre des plates-formes électroniques. L’atelier a été achevé avec un projet 

visant à accroître la coopération entre les agences de registre du commerce à un niveau 

supérieur. 

 

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

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

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

les 18 et 19 avril 2017. L'objectif principal de l'atelier est d'étudier les incidences et les effets 

de ce manœuvre politique sur l’économie mondiale et notamment celle des pays membres de 

l'OCI.  

 

Perspectives économiques du D-8 de 2016 

Le rapport analyse et examine les tendances dans les indicateurs économiques importants des 

pays membres du D-8, en tant que groupe, au cours de la période quinquennale pour laquelle 
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les données sont disponibles. Ces tendances seront analysées et comparées par rapport à ceux 

des groupes de l'OCI, ceux d'autres pays développés et en développement ainsi qu’avec 

l'économie mondiale en général. Ce faisant, le rapport souligne un certain nombre de 

contraintes et défis auxquels sont confrontés les pays membres du D-8 dans leurs efforts pour 

améliorer leur développement économique et le progrès. 

 

2. RENFORCEMENT DU RÔLE DU SECTEUR PRIVÉ DANS LA COOPÉRATION 

ÉCONOMIQUE 

 

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

renforcer le rôle du secteur privé dans la coopération économique.  

 

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

SESRIC a organisé la réunion de lancement du projet de développement et de promotion des 

PME dans le cadre de ‘l’Initiative Bina en collaboration avec le Programme libyen de 

réintégration et de développement (LPRD) et la Banque islamique de développement (BID) 

les 6 et 7 février 2017 à Istanbul, en Turquie.  

L'objectif principal de la réunion était de mettre en place un plan de mise en œuvre pour la 

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

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

PME libyennes est un élément essentiel de l'Initiative Bina qui est un programme de 

partenariat entre le SESRIC, le LPRD et la BID, visant à aider la Libye, en tant qu’État 

actuellement fragile, à renforcer ses capacités dans certaines zones déterminées. 

 

Formation sur la réforme de la gouvernance de l’investissement international: un Plan 

d’action 

SESRIC a organisé un programme de formation intitulé « Réformer la gouvernance de 

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

26 janvier 2017, en collaboration avec le Programme d'assistance technique pour la 

promotion des investissements (ITAP) du Groupe de la Banque islamique de développement 

de la Corporation islamique pour l'assurance des investissements et des crédits à l'exportation 

(ICIEC) du Groupe de la Banque islamique de développement, la Conférence des Nations 

Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et l'Agence marocaine de 

développement des investissements. 

Le but du programme de formation était d'approfondir la compréhension des participants sur 

les défis des accords internationaux d'investissement (AII), identifier et examiner les 

questions, les problèmes et les intérêts et  veiller à ce que les préoccupations des investisseurs 

soient abordées de manière adéquate. 

 

SESRIC a signé une Déclaration d'intention avec la BID, TİKA et le PNUD (IICPSD ) 

SESRIC, le PNUD, Le Centre international d'Istanbul d'appui au secteur privé aux fins du 

développement (IICPSD), la Banque islamique de développement (BID), les fonds spéciaux 
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du Ministère (SFD) et l'Agence turque pour la coopération et le développement international 

(TIKA) ont signé une déclaration d'intention le 15 décembre 2016 à Djeddah, Arabie 

Saoudite afin d'adresser le défi du chômage pour les groupes défavorisés et en particulier 

pour les victimes de crises prolongées et des groupes défavorisés qui sont en fragilité dans les 

pays membres de l'Organisation de coopération islamique (OCI). Les institutions partenaires 

mettent leurs engagements pour soutenir une initiative conjointe, à savoir, les compétences, 

l'emploi et le développement de l'entrepreneuriat (SEED) pour une croissance inclusive, où 

des synergies seront mises à profit pour réunir les forces complémentaires des partenaires et 

d'expériences. 

3. AMÉLIORATION DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS 

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

transports et des communications: 

Programme de renforcement des capacités statistiques (StatCaB) 

No. Objet Date Bénéficiaire Prestataire 
Partenai

re 
Lieu 

1 

Cours de 

formation sur 

les statistiques de 

société 

d'information 

28-30 

novembre 

2016 

Kazakhstan 

(Comité de la 

statistique du 

ministère de 

l'Économie 

nationale) 

Azerbaïdjan 

(Comité 

statistique d'État) 

- 
Astana, 

Kazakhstan 

2 

Cours de 

formation sur 

les statistiques 

des transports 

28 nov – 

01 déc 

2016 

Soudan 

(Bureau de la 

statistique du 

Bangladesh) 

Égypte 

(Agence centrale 

pour la 

mobilisation du 

public et pour les 

statistiques) 

- 
Khartoum, 

Soudan 

3 

Cours de 

formation sur la 

sensibilisation 

communautaire 

par le biais des 

médias sociaux 

pour les offices 

nationaux de 

statistique  

13-14 

mars 

2017 

Gabon 

(Direction 

générale des 

études 

statistiques et 

économiques) 

Côte d'ivoire 

(Institut national 

de la statistique) 

- 
Libreville, 

Gabon 

 

Cours de formation sur les activités transfrontalières 

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

siège des Chemins de fer du Bangladesh le 21-22 décembre 2016. Deux experts des Chemins 

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

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

des chemins de fer du Bangladesh. 

L’atelier de formation a porté sur les points suivants: Les applications opérationnelles à 

l'échange des gares, la prestation et l'envoi d'un train à la gare d'échange, de personnel et 
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d'échange de documents, la communication orale à l'échange d'affectation, outils de 

communication entre les deux pays, de pré-préparation avant l'échange de trains, de 

signalisation, de contrôle et d'inspection des stocks de matériel roulant à échanger des 

stations, des affaires douanières, de la sûreté et de la sécurité, passeport et applications de la 

police. 

 

Atelier de partage des connaissances et d'expériences sur ‘l'éducation aux médias’ 

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

conjointement organisé par SESRIC et IBRAF avec la participation des membres des 

autorités nationales de régulation de l’audiovisuel et des organismes gouvernementaux en 

marge de la 5ème Réunion annuelle du Forum des autorités de régulation de l'audiovisuel de 

l'OCI qui s'est tenue du 20 au 23 février 2017 en Indonésie. 

L'atelier a été organisé par le SESRIC dans le cadre de son mandat visant à créer une plate-

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

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

IBRAF qui est un Forum qui s'efforce de répondre à la nécessité d'accroître la coopération 

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

numérisation et de la convergence. 

 

Un Protocole d’accord (MoU) avec l'Agence Anadolu (AA) 

SESRIC a signé un protocole d'entente (PE) le 3 mars 2017 avec l'Agence Anadolu (AA) 

pour parvenir à une synergie entre les deux institutions sur le renforcement des capacités 

destinées aux membres du personnel des agences de presse à travers les pays membres de 

l'OCI, ainsi que le renforcement des échanges d'information et d'expertise entre ces 

institutions sur les questions clés en ce qui concerne le monde de l'information,  dans un 

effort à établir un "Réseau de coopération des agences de presse du monde islamique" . 

Conformément à cet objectif, SESRIC et AA visent également à fournir une formation aux 

journalistes capables d'analyser correctement l'évolution récente de la situation des pays 

membres de l'OCI et le reste du monde, et de préparer des dossiers de presse conformes aux 

normes internationales et accessibles entre les pays membres de l'OCI. 

 

L'État du transport dans les pays du D-8 

Le Rapport «État des transports dans les pays D-8» présente des informations objectives et 

des analyses sur l'état actuel et les défis auxquels sont confrontés les pays membres du D-8 

dans ce secteur si vital. En particulier, le rapport traite de différents modes de transport y 

compris le transport terrestre, aérien et maritime. En outre, il explique comment le transport 

affecte le commerce, le tourisme et l'environnement. Le rapport se termine par des 

recommandations politiques spécifiques au niveau national et D-8. 

4. DÉVELOPPER UN SECTEUR TOURISTIQUE DURABLE ET COMPÉTITIF 

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

tourisme: 
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Programme de renforcement des capacités statistiques ( StatCaB) 

No. Objet Date Bénéficiaire Prestataire 
Partenai

re 
Lieu 

1 

Cours de formation sur 

les statistiques du 

tourisme récepteur 

21-22 

novembre 

2016 

Azerbaïdjan 

(Comité statistique 

d'État) 

Turquie 

(l'Institut statistique 

turc) 

- 
Bakou, 

Azerbaïdjan 

2 

Cours de formation sur 

les statistiques du 

tourisme récepteur 

23-24 

novembre 

2016 

Azerbaïdjan 

(Comité statistique 

d'État) 

Turquie 

(l'Institut statistique 

turc) 

- 
Bakou, 

Azerbaïdjan 

3 

Cours de formation sur 

le compte satellite du 

tourisme 

14-16 

février 

2017 

Surinam 

(Fondation de tourisme 

du Surinam) 

Malaisie 

(Département des 

statistiques) 

- 
Paramaribo, 

Surinam 

 

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

membres de l'OCI 

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

ministres du tourisme (CIMT), tenue à Niamey, République du Niger, du 21 au 23 décembre 

2015, a adopté une résolution sur le développement du tourisme entre les pays membres de 

l'OCI, en vertu de laquelle la CIMT a décidé de créer un groupe de travail sur le tourisme 

islamique, qui se compose de la République d'Indonésie (coordinateur), République 

populaire du Bangladesh, SESRIC, SMIIC et IUT, et a accueilli favorablement l'offre du 

SESRIC afin de réaliser un projet sur le "Feuille de route stratégique pour le développement 

du tourisme islamique dans les pays membres de l'OCI". 

 

Conformément à ce mandat, le SESRIC a préparé et présenté le premier projet du document 

pour le Secrétariat général de l'OCI. La feuille de route stratégique pour le développement du 

tourisme islamique dans les pays membres de l'OCI est un cadre fournissant une approche 

systématique de la planification dans ce domaine pour le développement et l'allocation des 

ressources essentielles pour les changements prévus. Elle présente également une ligne 

directrice pour le développement futur du tourisme islamique dans les pays membres de 

l'OCI par les normes du tourisme islamique et le contrôle de la qualité des projets de gestion, 

de l'exploitation et la mise en œuvre.  

 

De plus, elle définit une étape de coopération entre les pays membres de l'OCI, les 

institutions de l'OCI et les organisations internationales compétentes dans le domaine du 

tourisme islamique. La feuille de route stratégique identifie cinq principaux domaines 

thématiques spécifiques de coopération dans le domaine du tourisme islamique à savoir les 

données et la surveillance, l'élaboration de politiques et de règlements, le marketing et la 

promotion, la destination et le développement de l'industrie, et le développement des 

capacités afin de renforcer la coopération au niveau intra-OCI ainsi que l'amélioration 

d'écosystème du tourisme islamique dans les pays membres de l'OCI. 
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Atelier sur l'avenir du développement touristique à Konya 

SESRIC, CIDC et la Municipalité métropolitaine d'Istanbul ont organisé conjointement un 

atelier de deux jours sur l'avenir du développement touristique à Konya, République de 

Turquie les 15 - 16 novembre 2016. En ce qui concerne les riches ressources culturelles et 

touristiques de Konya, cet événement était une bonne occasion pour les participants de 

différentes organisations nationales et internationales de discuter et débattre sur les différents 

aspects et dimensions relatives au développement du tourisme et de son avenir devant dans 

cette ville. 

 

L'objectif de l'atelier était de fournir aux participants l'occasion de délibérer et d'échanger 

leurs vues, connaissances et expertise en vue de déterminer les moyens et modalités pour le 

développement futur du tourisme à Konya. 

 

Le développement et la promotion du tourisme musulman dans les pays membres du 

COMCEC 

 

Le projet sur "le Développement et la promotion du tourisme musulman dans les pays 

membres du COMCEC", est parmi les15 projets dans le cadre du PCM COMCEC, le 

principal instrument de mise en œuvre de la nouvelle stratégie du COMCEC, le 7 février 

2017 Le projet a reçu des subventions de 70 800 dollars des États-Unis  de la part du 

COMCEC et a été  mis en œuvre au cours de 2017. 

Les principales activités du projet sont: un programme de formation de trois jours et une 

visite d'étude visant à faciliter le transfert des connaissances concernant le développement et 

la promotion du tourisme musulman dans les pays membres du COMCEC à travers le partage 

d’expériences des pays comme la Malaisie, la Turquie et les Émirats arabes unis en matière 

d'élaboration de politiques, régulations, normes et stratégies de marketing du tourisme 

musulman. 

 

5. AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ DU SECTEUR DE 

L'AGRICULTURE ET LE MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

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

secteur de l'agriculture et le maintien de la sécurité alimentaire: 

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

développement durable à l’horizon 2030 

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

l'agriculture (FAO), a organisé, les 22 et 23 février à Ankara, République de Turquie, l'atelier 

sur le suivi de la sécurité alimentaire dans le contexte du programme de développement 

durable à l’horizon 2030. Les réunions ont été suivies par 40 délégués des offices nationaux 

de statistique (ONS) et les ministères de 19 pays membres de l'OCI et de 7 organisations 

internationales. L'objectif de l'atelier était de développer les capacités des responsables des 

offices nationaux de statistique sélectionnés à se concerter avec les dirigeants des 
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gouvernements nationaux pour préconiser l'intégration de l'Échelle de l'expérience 

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

enquêtes nationales pour le suivi de la cible ODD 2.1. Au cours de l'atelier, les participants 

ont été informés à la fois de la prévalence de la sous-alimentation (POU) et des 

méthodologies FIES, ainsi que des étapes de leur mise en œuvre et de la pertinence des 

informations qu'elles fournissent pour la politique de la sécurité alimentaire. L'atelier 

comprenait également une session d'analyse des données dans laquelle les participants ont 

trouvé l'occasion de réaliser une analyse sur des données FIES. 

Programme de renforcement des capacités statistiques ( StatCaB) 

No. Objet Date Bénéficiaire Prestataire Partenaire Lieu 

 

1 

Visite d'étude sur 

les statistiques 

agricoles 

2-4 

novembre 

2016 

Kirghizistan 

(Comité 

Statistique d'État) 

Turquie 

(l'Institut 

statistique 

turc) 

- 
Ankara, 

Turquie 

2 

Cours de 

formation sur les 

Statistiques de 

l'environnement 

21-24 

novembre  

2016 

Bangladesh 

(Bureau de la 

Statistiques du 

Bangladesh) 

Ouganda 

(Bureau des 

statistiques 

d’Ouganda) 

- 
Dhaka, 

Bangladesh 

3 

Cours de 

formation sur les 

statistiques du 

tourisme 

31 jan- 

3 fév 

2017 

Bénin 

(Institut national 

de la statistique et 

de l’analyse 

démographique) 

Côte d'ivoire 

(Institut 

national de 

la 

statistique) 

- 
Cotonou, 

Bénin 

4 

Cours de 

formation sur les 

statistiques du 

tourisme 

27 fév- 

1 mars 

2017 

Tchad 

(Institut national 

des études 

statistiques et 

démographiques) 

Côte d'ivoire 

(Institut 

national de 

la 

statistique) 

- 
N'Djamena 

Tchad 

5 

Cours de 

formation sur les 

Statistiques de 

l'environnement 

20-22 

mars 

2017 

Qatar 

(Ministère de la 

Planification, du 

Développement et 

de la Statistique) 

Turquie 

(l'Institut 

statistique 

turc) 

- 
Doha, 

Qatar 

6 

Cours de 

formation sur les 

statistiques du 

tourisme 

18-20 

avril 

2017 

Algérie 

(l’Office National 

des Statistiques) 

Côte d'ivoire 

(Institut 

national de 

la 

statistique) 

- 
Alger 

Algérie 

 

Cours de formation sur la diversification de l'agroforesterie et le reboisement 

SESRIC a organisé un cours de formation sur la diversification de l'agroforesterie et du 

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

(Environnement-CaB) à Male, aux Maldives les 14-15 novembre 2016. 



  

9 

 

Le cours a été mené par le Dr. Muhammad Zubair Professeur associé à l'Université 

Bahauddin Zakariya, au Pakistan. Le groupe cible de cette formation était les experts du 

ministère de la Pêche et l’Agriculture, du ministère de l'Environnement et l’Énergie, de la 

Faculté des Sciences de l’Université nationale des Maldives, de l’Agence de protection de 

l'environnement et des mangroves pour le futur projet/PNUD Maldives, de l’ONG 

environnementale Blue Peace des Maldives et de consultant en commerce, développement et 

environnement (CDE) aux Maldives. 

 

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

la production du coton 

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

technologies de pointe dans la production du coton» dans le cadre du Programme de 

renforcement des capacités du coton de l'OCI à Lahore et à Multan, au Pakistan, au cours du 

12 au 16 décembre 2016. 

 

Cours de formation sur les perspectives futures de l'agroforesterie dans le 

développement rural durable 

Dans le cadre du Programme de renforcement des capacités environnementales 

(Environment-CaB), SESRIC a organisé un cours de formation sur les perspectives futures de 

l'agroforesterie dans le développement rural durable à Banjul, Gambie, du 13 au 15 décembre 

2016. 

 

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

l'Élevage de la République de Turquie 

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

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

entre les pays membres de l’OCI (OCI PM) dans le domaine de l'alimentation, l'agriculture et 

l'élevage grâce à l'élaboration de programmes et initiatives communs.  

 

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

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

des cultures" dans le cadre de l'OCI (OCI Programme de formation coton-CTP) du 25 au 27 

avril 2017 à Kampala, Ouganda 

 

Projet de renforcement des capacités des Imams ruraux en Ouganda vers une  meilleure 

prestation de services communautaires 

SESRIC, IUIU et le ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de l'Élevage ont lancé un 

projet de renforcement des capacités sur les "Imams ruraux en Ouganda à la création d'une 

meilleure communauté de services communautaires" qui vise à renforcer les capacités des 

imams dans les zones rurales d'Ouganda pour fournir de meilleurs services à la communauté 

à travers:  
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 La formation d'Imams sélectionnés à partir de la zone pilote dans la région de 

compétences pratiques dans le domaine du counseling et de la communication pour les 

aider à jouer leur rôle  de chefs et conseillers communautaires et d’aider à lutter contre 

des tendances extrémistes. Une formation supplémentaire intégrera les concepts de base 

d'apprentissage des de Imams stagiaires de la tolérance inter-religieuse et de la foi.   

 Former les imams selon des méthodes agricoles modernes en vue de renforcer leurs 

capacités. Cela comprend des conseils sur les méthodes d'agriculture (ombrage) et des 

compétences agro-alimentaire de base dans la foi dans le sens ou les connaissances 

acquises seront alors transférées à la communauté par le biais de fermes de 

démonstration, provoquer l'indépendance financière de la part des imams et de meilleurs 

services pour la communauté. 

 

État de l’agriculture et de la sécurité alimentaire dans les pays membres de l’OCI de D-

8 

Le rapport met en évidence la situation récente ainsi que les contraintes et les enjeux qui 

touchent le développement agricole et la sécurité alimentaire dans les Pays D-8. Il aborde les 

grandes questions connexes telles que : la population agricole et l'utilisation des terres dans 

l'agriculture, les ressources en eau et leur utilisation dans l'agriculture, la productivité, le 

commerce dans la nourriture, l'aide alimentaire et la prévalence de la sous-alimentation. Le 

rapport souligne également l'importance de promouvoir les investissements dans le secteur 

agricole et propose quelques recommandations pour améliorer la politique de la coopération 

D-8 dans ce domaine important. 

 

6. LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

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

lutte contre la pauvreté: 

 

Réunion de consultation sur le projet de la diaspora musulmane mondiale 

SESRIC a organisé une réunion de consultation sur "le projet de la diaspora musulmane 

mondiale" (GMD) à son siège le 28 mars 2017 pour informer les participants au sujet de la 

portée, méthodologie et résultats du projet, et a recueilli les commentaires et suggestions des 

participants. 

Le projet de la diaspora musulmane mondiale (DMM) vise à cartographier la présence 

sociale, économique et légale et à influencer les communautés musulmanes dans les sociétés 

à majorité non musulmane. L'étude de recherche comprend des examens rigoureux des 

sources universitaires et statistiques secondaires sur les groupes diasporiques musulmans 

partout dans le monde en utilisant des techniques de collecte de données, des groupes de 

discussion, des questionnaires quantitatifs, et des examens détaillés. L’objectif ultime de la 

diaspora musulmane mondiale (DMN) est de créer des sources de données empiriques, 

complètes et fiables sur les communautés diasporiques musulmanes dans le monde et de 

fournir une analyse profonde de la diaspora musulmane d’aujourd’hui et les perspectives de 

l'avenir. 
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Atelier sur l'impact de l’agenda de développement post-2015 sur les statistiques de 

l'éducation  

L'atelier sur "l'impact de l’agenda de développement post-2015 sur les statistiques de 

l'éducation" a été organisé par SESRIC en collaboration avec l'Organisation islamique pour 

l'éducation, la science et la culture (ISESCO) à Ankara, République de Turquie les 29 et 30 

novembre 2016. Les objectifs généraux de l'atelier sont de: partager les systèmes actuels des 

pays membres de l'OCI sur la collecte, le collationnement et la diffusion des statistiques de 

l'éducation, échanger les expériences des pays membres de l'OCI à partir des objectifs du 

millénaire pour le développement (OMD), sensibiliser à la capacité des principaux 

intervenants des pays membres de l'OCI concernant l'intégration effective des indicateurs de 

l’objectif de développement durable (ODD) n ° 4 dans leurs systèmes éducatifs relatifs et 

explorer la coordination efficace pour une meilleure capacité des statistiques de l'éducation 

dans les systèmes statistiques nationaux (SSN) des pays membres de l'OCI. 

 

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

enquêtes nationales des pays membres de  l’Organisation de coopération islamique 

(OCI): 

Les Questions sur le tabagisme à utiliser dans les enquêtes (TQS) a été développé pour que 

les questions du tabagisme mondialement normalisées soient intégrées dans les enquêtes 

nationales et internationales en cours. Les principales questions sur l'enquête mondiale sur le 

tabagisme chez les adultes visent à améliorer la comparabilité des données relatives au 

tabagisme au fil du temps en harmonisant les activités de surveillance du tabagisme dans les 

différentes enquêtes en cours. Les TQS font partie du Système mondial de surveillance du 

tabagisme (SMST), élaboré par l’Organisation mondiale de la santé(OMS), le Centre de 

prévention et de contrôle des maladies (CDC) et d’autres partenaires, pour aider les pays à 

établir des programmes de surveillance et de contrôle de lutte anti-tabac. Jusqu'à présent, 

SESRIC a reçu des engagements de 16 pays membres de l'OCI, à savoir l'Azerbaïdjan, 

Cameroun, Tchad, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, Gambie, Indonésie, Mali, Mauritanie, 

Niger, Palestine, Sénégal, Sierra Leone, Tadjikistan, et le Togo. Huit d'entre eux, à savoir 

l'Azerbaïdjan, l'Égypte, Indonésie, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, et le Togo, ont 

complètement terminé le projet. Afin d'augmenter le niveau de participation des pays 

membres de l'OCI dans le projet TQS, 3 pays membres supplémentaires, y compris le Gabon, 

la Libye et le Surinam ont également été sollicités.  

 

 

Suivi de l’agenda du développement post-2015 et enquête sur les priorités indiquées 

pour les ODD: 

Conformément à l'agenda de développement post-2015, le Centre suit de près les objectifs de 

développement durable (OMD). À cet égard, le Centre a assisté à des réunions 

interinstitutionnelles et des groupes d’experts sur les OMD tenus en juin 2015 à New York, 
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en octobre 2015 à  Bangkok et en mars 2016 à Mexico. Conscient de la demande croissante 

de données détaillées et actuelles pour le suivi de la progression des objectifs de l'agenda de 

développement post-2015, le Centre a distribué une enquête (également disponible sur le 

lien:http://www.sesric.org/activities-announcements-detail.php?id=386) visant à identifier 

les priorités des pays membres de l'OCI par rapport à 17 ODD, 169 objectifs et 230 

indicateurs des ODD en août 2016. En outre, conformément aux résolutions pertinentes de la 

31ème et 32ème session de la réunion du comité du COMCEC, SESRIC a été désigné pour 

être le point central, en coordination avec le Secrétariat général de l'OCI, au niveau de l'OCI 

pour faire le suivi du cadre d'indicateurs ODD, qui est actuellement élaboré par la 

communauté statistique internationale, afin de surveiller le progrès des ODD dans les pays 

membres de l'OCI à travers des sondages, des visites sur le terrain, etc., mener l'évaluation 

des besoins de renforcement en matière des ODD, rendre compte régulièrement des progrès 

réalisés dans la mise au point définitive de l'indicateur cadre des ODD et les surveiller  pour 

les prochaines sessions du COMCEC. 

 

Programme de Renforcement des Capacités Statistiques (StatCaB) 

No. Objet Date Bénéficiaire Prestataire Partenaire Lieu 

1 

Cours de 

formation sur les 

statistiques de 

santé 

25-29 

décembre 

2016 

Soudan 

(Bureau de la 

statistique du 

Bangladesh)  

Palestine 

(Bureau de la 

Statistique de 

la Palestine) 

- 
Khartoum, 

Soudan 

2 

Cours de 

formation sur 

les statistiques du 

genre 

17-18 

janvier 

2017 

Djibouti 

(Département des 

Études 

Statistiques et 

Démographiques) 

Maroc 

(Département 

des 

statistiques) 

- 

Ville de 

Djibouti, 

Djibouti 

3 

Cours de 

formation sur ‘es 

statistiques sur 

l'égalité des sexes 

29-31 

janvier 

2017 

Bangladesh 

(Bureau de la 

Statistiques du 

Bangladesh) 

Indonésie 

(BPS-

Statistics 

Indonésie) 

 

- 
Dhaka, 

Bangladesh 

4 

Cours de 

formation sur les 

statistiques du 

coût du travail  

6-7 

mars 

2017 

Indonésie 

(BPS-Statistics 

Indonésie) 

Turquie 

(l'Institut 

statistique 

turc) 

- 
Djakarta, 

Indonésie 

5 

Cours de 

formation sur les 

statistiques 

relatives à la 

population et la 

migration  

28-30 

mars 

2017 

Bénin 

(Institut national 

de la statistique 

et de l’analyse 

démographique) 

Sénégal 

(Agence 

nationale des 

statistiques et 

de la 

démographie) 

- 
Cotonou, 

Bénin 

6 

Cours de 

formation sur les 

statistiques de 

l’éducation 

2-4 

mai 

2017 

Centre de 

formation de 

l'ISESCO au 

Tchad 

Soudan 

(Bureau de la 

statistique du 

Bangladesh) 

- 
N'Djamena 

Tchad 
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Atelier de formation technique sur les espaces clos 

SESRIC, en collaboration avec l'Institut national de la sécurité et de la santé au travail 

(NIOHS) relevant du ministère des Ressources humaines de la Malaisie, a organisé le cours 

de formation pratique et technique sur « les espaces clos » à Kuala Lumpur, Malaisie, du 7 au 

11 novembre 2016. Cet évènement avait pour but de créer un espace de partage des 

connaissances et expériences entre les pays membres et a réuni des experts techniques des 

autorités de la santé et de la sécurité au travail de plusieurs pays membres de l’OCI, à savoir : 

l'Albanie, Bahreïn, Brunei Darussalam, la Jordanie, la Mauritanie, Oman, Pakistan, la 

Tunisie, la Turquie et l'Ouganda. 

Ce cours de formation technique et pratique sur « les espaces clos » est destiné à proposer 

aux ingénieurs et aux personnels de la sécurité engagés dans la surveillance des espaces clos 

de travailler avec les techniques essentielles de l'évaluation des risques et des mesures 

convenables de contrôle. 

 

Réunion de consultation pour le projet de l’OCI sur la santé des mères et la survie des 

enfants 

Conformément au domaine thématique 3 sur «La santé et la nutrition maternelles, néonatales 

et infantiles » du Programme d'action stratégique de la santé de l'OCI (OCI-SHPA), la 

réunion de consultation pour le projet de l’OCI de santé maternelle et survie de l'enfant sur 

« la mobilisation de ressources pour des interventions à grande échelle destinées à améliorer 

les soins maternels, néonatals et infantiles » s’est tenue à Casablanca, au Maroc, du 30 

novembre au 1er décembre 2016. 

Le projet a visé à soutenir les pays qui ont menés l'analyse des goulots d'étranglement (BNA) 

afin de passer à l'étape suivante pour améliorer les soins de la SMNI et ainsi réduire les décès 

maternels et infantiles. L’analyse des goulots d'étranglement a été sur la base de la 

disponibilité des interventions de santé maternelle et néonatale ainsi que leur conformité avec 

les directives de l’OMS, en se concentrant sur les principaux goulots d'étranglement pour les 

éléments constructifs du système de santé au niveau de pays et l'identification de stratégies 

effectives et faisables en vue de prévenir les décès maternels et néonatals au sein des pays 

participants. 

 

Projet d'amélioration de la santé et la sécurité au travail en Mauritanie : "Appui à 

l'élaboration de la législation : visite d'étude en Mauritanie' 

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

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

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

Travail (ONMT) à Nouakchott, en Mauritanie, les 19-23 décembre 2016. L'objectif de ce 

projet était d'améliorer la structure législative de l'État en matière de sécurité et de santé au 

travail en utilisant l'expertise du DGSST comme centre de ressources. 
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Atelier de partage des connaissances sur les politiques de lutte contre le tabagisme pour 

les pays membres de l'OCI 

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

Croissant vert, a organisé conjointement un atelier de partage des connaissances sur les 

politiques de lutte contre le tabagisme pour les États membres de l'OCI à Istanbul, Turquie 

les 14 - 16 décembre 2016. 

L'atelier a rassemblé des experts des ministères de la Santé et des ministères des Finances des 

pays membres de l'OCI, chargés de l'évaluation, l'élaboration, l'application et la mise en 

œuvre des politiques de lutte antitabac; et a représenté une plate-forme de partage des 

connaissances sur les aspects essentiels des politiques globales de lutte contre le tabagisme et 

les meilleures pratiques pour la mise en œuvre de la politique du tabac. En outre, l'atelier a 

visé à encourager la coopération et le partage d'expertise dans les problèmes liés au tabac 

entre les pays membres de l'OCI. 

 

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

SESRIC a organisé un cours de formation sur la sécurité au travail à Kampala, en Ouganda, 

du 9 au 12 janvier 2017. Le cours de formation a été mené par les experts en SST de la 

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

de la Sécurité sociale de la République de Turquie avec la participation des membres de la 

Direction de la sécurité du travail du ministère du Travail et du Développement social de la 

République d'Ouganda. 

La formation a été suivie d'une visite d'étude d'experts Pour leur donner une opportunité de 

faire connaître et comparer l'expérience, les stratégies et les pratiques utilisées au sein du 

Département de la sécurité au travail du ministère pour l’Égalité des sexes, le Travail et le 

Développement social de la République d’Ouganda. En outre, une analyse de l'évaluation des 

besoins vers le partage des connaissances par des projets et des formations spécifiques a été 

effectuée. 

 

Cours de formation sur le système de gestion de la santé et de la sécurité et les 

méthodologies d'évaluation des risques’  

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

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

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

du 9 au 13 janvier 2017. Le cours a été fourni par M. Abdelmajid Hidri, directeur du 

Département de la sécurité et par M. Sassi Mohsen, expert en sécurité de l’ISST Tunisie, avec 

la participation des experts en sécurité du ministère du Travail de l'État de Palestine. 

 

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

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

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

du Programme d'action stratégique de santé (SHPA), SESRIC a organisé en collaboration 
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avec le ministère de la Santé de Turquie et le Syndicat des organisations de soins médicaux et 

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

césarienne en temps de guerre pour une durée de deux semaines entre 17 et 31 janvier 2017 

au profit de 2 médecins syriens et 4 sages-femmes à Istanbul Hôpital d’Obstétrique et 

Gynécologie de Zeynep Kamil. 

 

Formation sur le développement des capacités des ONG syriennes à Istanbul 

SESRIC,  Académie ONG Ilke, Ensar Vaqf, Département des affaires humanitaires de l'OCI 

(OCI ICHAD) et la plate-forme d'associations syriennes ont organisé un cours de formation 

sur "la gestion des ONG" à Istanbul, Turquie, du 27 au 29 janvier 2017. La formation a été 

fournie par des universitaires des universités de la République de Turquie avec la 

participation des membres concernés des ONG syriennes. 

 

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

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

d'étude au Soudan 

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

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

ministère de la Santé de la Turquie, une visite d'étude de 5 délégués du ministère de la Santé 

du Soudan, du 6 au 8 mars 2017 dans les villes d'Ankara et d'Izmir, Turquie. 

La visite d'étude avait pour objectif de présenter les installations sanitaires en cas d'urgence 

du ministère de la Santé de la Turquie à Ankara Urla, et Izmir et de discuter des moyens 

d'élaborer un projet intitulé : “Renforcement de la coordination et des capacités concernant la 

préparation et les interventions sanitaires en cas d'urgence dans les pays membres de l'OCI" 

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

 

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

formation en renforcement des capacités pour les agences de coopération technique 

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

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

Bureau de l'Organisation des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud (UNOSSC), Bureau 

d'Istanbul, du 13 au 14 février 2017 à Istanbul, en Turquie. La réunion a vu la participation de 

SESRIC, le Centre régional de la fonction publique à Astana (RHCS), le ministère de 

l'Économie nationale de la République du Kazakhstan et le Groupe de la Banque islamique de 

développement (BID). 

L'objectif principal de la réunion était de lancer les préparatifs nécessaires pour le deuxième 

Forum régional sur le réseautage et la formation au renforcement des capacités qui se tiendra 

à Astana en marge du Forum économique d'Astana au Kazakhstan, prévu pour juin 2017. Au 

cours des discussions de deux jours, les représentants des institutions partenaires ont examiné 

et discuté les détails du deuxième Forum régional sur le réseautage et de la formation sur le 

renforcement des capacités et sont principalement convenus des thèmes principaux, de 
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l'orientation et de la structure des sessions du deuxième Forum; et des sujets du programme 

de formation au renforcement des capacités. 

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

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

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

valeur les principaux moteurs et impacts des crises humanitaires dans une perspective plus 

large. Le rapport met l'accent sur quatre grandes lignes d'action comme causes profondes des 

crises humanitaires. Ces dernières sont les conflits armés, l’occupation et l’oppression ; la 

stabilité politique et économique et gouvernementale; le changement climatique et les risques 

naturels ; et les épidémies. Tout en étudiant les conséquences principales des catastrophes 

humanitaires, cinq zones clé pour l'évaluation des incidences sont reflétées dans ce rapport. 

Ces dernières sont la privation humaine ; la fragilité d'état ; l’effondrement économique ; la 

violation de droits de l'homme ; et le transfert et le déplacement. L'objectif général de ce 

rapport est de développer une approche diagnostique sur les crises humanitaires principales 

dans les pays de l'OCI en favorisant des initiatives conjointes sur le renforcement de la 

résilience aux crises humanitaires et en préconisant des mesures de collaboration pour le 

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

naturelles dévastatrices et des crises provoquées par l'homme. 

Les catastrophes naturelles en Afghanistan: les risques, les vulnérabilités et les 

orientations générales 

Ce rapport donne un aperçu de la dernière catastrophe naturelle en Afghanistan et évalue les 

risques et vulnérabilités dans le pays. À partir de ces évaluations, le rapport propose certaines 

lignes directrices générales en matière de prévention et d'atténuation des désastres possibles 

en Afghanistan. Il comprend également des analyses des approches modernes en réponse à 

ces catastrophes et pour s'en remettre, et fournit des recommandations pertinentes. Ce rapport 

est préparé suite à la demande de la 39ème session de la Commission islamique pour les 

affaires économiques, culturelles et sociales (ICECS). 

Comprendre le terrorisme et l'extrémisme violent dans les pays de l'OCI 

Le présent rapport a été préparé par SESRIC suite à la demande du Secrétariat général de 

l'OCI. L'objectif de ce rapport est d'améliorer la compréhension globale du radicalisme et de 

l'extrémisme violent dans les pays membres de l'OCI, qui peut à son tour contribuer à 

l'élaboration de stratégies plus efficaces pour lutter contre ces deux fléaux. Le rapport met en 

évidence les tendances du radicalisme et l'extrémisme violent dans les pays membres de 

l'OCI et les récits utilisés par des organisations terroristes. Il examine également les causes 

profondes du radicalisme dans les pays de l'OCI en mettant l'accent sur les causes socio-

économiques. Le rapport souligne ensuite les incidences économiques et sociales du 

terrorisme dans les pays de l'OCI. La dernière section du rapport est consacrée à la 

déradicalisation et aux modèles et approches de prévention et de lutte contre le radicalisme. 

Il fournit également une recommandation générale de politique,  pertinente à la question de 

la déradicalisation. 
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7. APPROFONDISSEMENT DE LA COOPÉRATION FINANCIÈRE 

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

la coopération financière: 

Programme de renforcement des capacités statistiques (StatCaB): 

No. Objet Date Bénéficiaire Prestataire Partenaire Lieu 

 

1 

Cours de 

formation sur 

les statistiques 

des finances 

publiques, 

fiscales et du 

secteur public 

28-30 

Nov 

2016 

Brunei 

(Ministère de la 

Planification et du 

Développement 

économique) 

Indonésie 

(BPS-Statistics 

Indonésie) 

- 

Bandar Seri 

Begawan, 

Brunei 

2 

Cours de 

formation sur 

les statistiques 

des finances 

publiques, 

fiscales et du 

secteur public 

6-8 

Déc 

2016 

Bangladesh 

(Bureau de la 

Statistiques du 

Bangladesh) 

Indonésie 

(BPS-Statistics 

Indonésie) 

- 
Dhaka, 

Bangladesh 

3 

Cours de 

formation sur 

les statistiques 

financières, 

bancaires, 

assurances 

8-11 

janvier 

2017 

Bangladesh 

(Bureau de la 

Statistiques du 

Bangladesh) 

Iran 

(Centre 

statistique 

d’Iran) 

- 
Dhaka, 

Bangladesh  

 

Développer la base de données de la finance islamique (IBFStat) dans les pays de l’OCI: 

Le projet vise à identifier les indicateurs possibles dans la phase initiale,  développer une 

méthodologie standardisée comprenant des modèles de collecte de données, et collaborer 

avec les intervenants nationaux et internationaux afin de collecter, compiler, s'assurer du 

contrôle de qualité, et publier des données sur l'industrie de la finance islamique. Dans le 

cadre du projet, le Centre a distribué un sondage (également accessible en ligne sur 

http://www.sesric.org/activities-announcements-detail.php?id=397) pour recueillir un aperçu 

préliminaire de la collecte de données existantes, la compilation et la diffusion concernant les 

pratiques de la finance islamique dans les pays membres de l'OCI.  

 

Programme de formation sur le développement organisationnel  

Le SESRIC a organisé, les 19 et 20 octobre 2016, le cours de formation sur le développement 

organisationnel à la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG). Le cours de 

formation a été mené par M. Kora LILIOU, Directeur du Département de Contrôle de 

Gestion de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) avec la 

participation de 21 fonctionnaires du BCRG. 

La formation a porté sur les sujets suivants : les défis des banques centrales, les cas d'autres 

banques centrales, une nouvelle approche méthodologique pour la planification stratégique, 



  

18 

 

les innovations clés de la nouvelle approche méthodologique, l’agencement de l'organisation, 

principales étapes du processus de planification stratégique à la BCEAO, le mécanisme de 

contrôle du plan stratégique, le suivi du projet, outils de gestion, l'examen de contrôle.  

 

Atelier sur l’analyse macro prudentielle et le cadre stratégique en Malaisie  

SESRIC a organisé, en collaboration avec la Banque Negara de Malaisie (BNM), Banque 

centrale de Malaisie, l'atelier de formation sur "l'analyse macro prudentielle et cadre 

politique" à Kuala Lumpur, Malaisie, le 31 octobre - 4 novembre 2016. 25 fonctionnaires de 

niveau intermédiaire des banques centrales et les autorités de réglementation qui participent à 

l'évaluation des risques du système financier et au maintien de la stabilité du système 

financier étaient présents lors du programme. 

14 experts en matière ont facilité les 12 sessions à travers des présentations, des études de cas 

et des exercices de groupe. À la fin du programme, les participants ont acquis des 

connaissances considérables sur liens entre la micro supervision, macroanalyse et réponses 

politiques dans la gestion de la stabilité financière ; les outils et les indicateurs clés pour 

évaluer les risques pour la stabilité financière ; les risques et avertissements qui peuvent 

affecter la stabilité du système financier ; et les mesures d'intervention politique. 

 

Formation sur place en système de prévision de crise financière basé sur les indicateurs 

macroéconomiques 

SESRIC, en collaboration avec l'École d'Istanbul de l'activité des banques centrales (IMB) de 

la Banque centrale de la République de Turquie, a organisé une formation sur place en 

système de prévision de crise financière basé sur les indicateurs macroéconomiques dans le 

cas de la République kirghize. 

La formation sur place était une combinaison d'études empiriques et méthodes appliquées 

dans le CBRT et l'expert du CBKR a travaillé tous les jours en étroite collaboration avec des 

experts compétents du CBRT du département concerné. À la fin du programme, les 

participants ont acquis des connaissances pour démontrer la compréhension des 

considérations clés et les défis dans la prévision de la crise financière basée sur les 

indicateurs macro-économiques le cas échéant à la politique monétaire de la CBKR et a été 

en mesure de trouver de précieuses recommandations pour la méthodologie de modélisation 

liée au mécanisme de transmission dans la République kirghize. 

 

Cours de formation sur valorisation des entreprises en démarrage en Azerbaïdjan 

SESRIC a organisé le cours de formation sur la valorisation des entreprises en démarrage les 

7 et 8 novembre 2016 à la Bourse des valeurs de Bakou (BSB) de la République 

d'Azerbaïdjan. Le cours de formation a été mené par Borsa Istanbul A.Ş. de la République de 

Turquie avec la participation de représentants pertinents de la BSE et les représentants de 

l'investissement et les entreprises en démarrage du secteur privé. 

 

Atelier de formation sur comment développer, exploiter et soutenir les institutions 

islamiques de microfinance 
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SESRIC a organisé un atelier de formation sur le thème "Comment développer, exploiter et 

soutenir les institutions islamiques de microfinance" à Nairobi, Kenya du 10 au 11 novembre 

2016 en collaboration avec le Centre Al-Huda pour la banque islamique et l'économie (CIBE) 

et Akhuwat-Islamique de la microfinance, en tant que post-événement effectué lors du 6ème 

Forum mondial de la microfinance islamique tenu les 8-9 novembre au même endroit, et qui a 

rassemblé plus de 100 participants. 

L'atelier de formation a été suivi par les institutions de microfinance de 9 pays membres de 

l'OCI ainsi que d'autres pays non membres dans toute l'Afrique et les organisations 

internationales telles que la Société Islamique pour le développement du secteur privé (CIM) 

du groupe de la BID, le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), entre 

autres. 

 

Cours de formation sur la formulation de la politique monétaire en Jordanie  

SESRIC a organisé un cours de formation de cinq jours sur le thème « Formulation de la 

politique monétaire » à la Banque centrale de Jordanie (CBJ) du 20 au 24 novembre 2016. Le 

cours de formation a été mené par des experts de la Banque centrale de la République de 

Turquie (CBRT) avec la participation de représentants pertinents des opérations d'open 

market et le Département de la dette publique et de la Recherche de la CBJ. 

 

Atelier sur les Sukuk et la gestion de la liquidité islamique 

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

SESRIC, Istanbul School of Central Banking (İMB) et le Centre mondial pour le 

développement de la finance islamique de la Banque mondiale (GIFDC) à Istanbul, Turquie, 

du 12 au 14 décembre 2016. 

Des spécialistes de la Direction générale des institutions financières et bancaires et de la 

Direction générale des marchés de la Banque centrale de la République de Turquie (CBRT) 

ont informé les participants des publications à court terme concernant les sukuk, réalisées par 

Société internationale de gestion de la liquidité islamique (IILM) et le secteur privé du 

marché sukuk   ainsi que les pratiques de gestion des liquidités de la CBRT.  

 

Cours de formation intitulé: « assurer des régulations effectives au sein des banques 

islamiques » 

SESRIC a organisé en collaboration avec la Banque Negara Malaysia (BNM) et la Banque 

centrale de Malaisie, le cours de formation intitulé: assurer des réglementations effectives au 

sein des banques islamiques’ dans le cadre du programme de renforcement des capacités des 

banques centrales de l’OCI (BC-CaB) du 17 au 21 avril 2017 à Kuala Lumpur, Malaisie. 

 

Cours de formation sur le processus de conversion vers une institution financière 

islamique                

SESRIC a organisé, en collaboration avec la Banque Negara Malaysia (BNM) et la Banque 

centrale de Malaisie, le cours de formation sur le processus de conversion vers une institution 
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financière islamique dans le cadre du programme de renforcement des capacités des banques 

centrales de l’OCI (BC-CaB) du 15 au17 avril 2017 à Kuala Lampur, Malaisie. 

 

11 avril 2017. 


