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Introduction 

 

Le pressent rapport d'activité fournit un résumé des activités qui ont été implémentées par 

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

session du COMCEC, qui sera tenue à Ankara, Turquie les 09-10 mai 2018. 

 

En bref, depuis la 33ème session du COMCEC, SESRIC a étudié et évalué les 

développements économiques et sociaux dans les pays membres pour aider à générer des 

propositions qui initieront et renforceront la coopération entre eux. Le Centre continue de 

préparer des rapports techniques de base et des travaux de recherches sur plusieurs questions 

de coopération socio-économique placées 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. 

 

Le Centre continue également de jouer un rôle important dans le renforcement et 

l'amélioration des systèmes statistiques nationaux dans les pays membres en vue de produire 

de meilleures statistiques nationales et aider ainsi les décideurs à instaurer de meilleures 

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

significative à l'amélioration des capacités techniques des offices nationaux de statistique 

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

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

statistiques (StatCaB). 

 

Au cours de ladite période, le SESRIC a exercé des efforts de jouer un rôle important dans 

l'amélioration de la coopération sud-sud dans la communauté de l’OCI à travers l’initiation et 

la mise en œuvre d’un grand nombre de programmes de renforcement des capacités et des 

activités de formation sur plusieurs domaines socio-économiques et domaines d'intérêts pour 

les pays membres de l’OCI. Actuellement, le Centre a 27 programmes secteur-spécifiques de 

renforcement des capacités couvrant un large éventail de domaines tels que la finance, 

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

gestion des désastres naturelles, l’emploi des jeunes, le tourisme, qui sont implémentés par 

différentes modalités, y compris l'échange des experts, des ateliers de formation, des visites 

d'étude et la mise en réseau, et en étroite collaboration  et   coopération  avec un large éventail 

d'institutions nationales, régionales et internationales pertinents de l’OCI. 

 

En outre, au cours de la période considérée, le Centre a signé 10 protocoles d’entente et 

accords de partenariat afin de renforcer ses liens avec ses partenaires pour une meilleure mise 

en œuvre de la stratégie du COMCEC dans différents domaines et sujets tels que:  
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N°. Partenaires Date de l’accord 

1.  BID, AFAD, TRC, TOBB, KGF, WAFAA et UNDP (Projet Speed) 22 novembre 2017 

2.  Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud (UNOSSC)  27 novembre 2017 

3.  Union des agences de presse (UNA-OIC) 06 décembre 2017 

4.  

La Déclaration d'intention a été signée entre SESRIC, l’Agence turque 

de coopération et de coordination (TIKA), l’Office national de la 

médecine du travail en Mauritanie (ONMT) et la Direction générale de 

la Santé et la sécurité au travail au ministère du Travail et de la sécurité 

sociale en Turquie (projet de la santé et la sécurité au travail en 

Mauritanie)  

08 décembre 2017 

5.  Organisation de coopération économique (ECO) 16 janvier 2018 

6.  Chambre islamique de la recherche et  de l'Information  (ICRIC) 16 janvier 2018 

7.  Le Croissant rouge turc 05 février 2018 

8.  
La Direction générale des établissements d'enseignement supérieur de 

crédit et de dortoirs 
06 février 2018 

9.  L'Agence de coopération internationale palestinienne(PICA) 26 février 2018 

10.  L’Agence tunisienne de coopération technique(ATCT) 03 avril 2018 
 

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

selon la stratégie du COMCEC en vertu de ses sept domaines de coopération à savoir: Le 

commerce intra-OCI ; renforcer le rôle du secteur privé dans la coopération économique ; 

améliorer les transports et les communications, l'élaboration d'un secteur du tourisme 

compétitif et durable ; l'augmentation de la productivité du secteur de l'agriculture et le 

maintien de la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et l'approfondissement de la 

coopération financière. 

 

POINTS DE L'ORDRE DU JOUR : 

 

1. COMMERCE INTRA-OCI 

2. RENFORCEMENT DU RÔLE DU SECTEUR PRIVÉ DANS LA COOPÉRATION 

ÉCONOMIQUE 

3. AMÉLIORATION DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS 

4. DÉVELOPPER UN SECTEUR TOURISTIQUE DURABLE ET COMPÉTITIF 

5. AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ DU SECTEUR DE 

L'AGRICULTURE ET LE MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

6. LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

7. APPROFONDISSEMENT DE LA COOPÉRATION FINANCIÈRE 
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1. COMMERCE INTRA-OCI 

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

commerce intra-OCI: 

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

No Sujet Date Bénéficiaire Prestataire Lieu 

1 

Cours de statistique sur 

‘l’Enquête sur 

l'investissement étranger’  

20 - 22 

novembre 

2017 

Koweït 

(Bureau central 

de statistique 

(BCS)) 

Malaisie 

(Département 

des 

statistiques 

(DoS)) 

Ville de 

Koweït, 

Koweït 

2 

Cours de statistique sur les 

statistiques du commerce 

international 

25 - 27 

mars 

2018 

Soudan 

(Bureau central 

des statistiques 

(BCS)) 

Égypte 

(Agence 

centrale pour 

la mobilisation 

du public et 

les 

statistiques(C

APMAS)) 

Khartoum, 

Soudan 

3 

Atelier sur l'état de 

préparation opérationnelle de 

projet E-Commerce : Fonds 

pour l'amélioration de la 

qualité de service (FAQS) et 

de rémunération pour la 

région arabe 

02-06 avril 

2018 

Les États 

membres de 

l’OCI (la région 

arabe)   

Union postale 

universelle 

(UPU) 

 

Union postale 

universelle 

(UPU) et poste 

tunisienne  

Tunis, 

Tunisie  

 

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

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

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

comprend 30 indicateurs qui sont mises à jour régulièrement. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

du COMCEC Tenue à Istanbul, Turquie les 20-23 novembre 2017. 
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2. RENFORCEMENT DU RÔLE DU SECTEUR PRIVÉ DANS LA COOPÉRATION 

ÉCONOMIQUE 

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

:Renforcer le rôle du secteur privé dans la coopération économique. 

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

No Sujet Date Bénéficiaire Prestataire Lieu 

1 

Visite d'étude de de 

cadres indonésien en 

Turquie sur les 

technoparcs 

d’universités 

06-10 

novembre 

2017 

Indonésie 

(KOPERTIS, 

LPNK, 

BAPETEN, 

BATAN, BPPT, 

BSN, LAPAN, 

LIPI) 

Turquie 

(METU Teknopark, 

Hacettepe 

Teknopark, ITU Arı 

Teknopark, Istanbul 

Teknopark, Yıldız 

Teknopark and 

TUBITAK 

Marmara Research 

Center (MRC)) 

Ankara et 

Istanbul, 

Turquie 

2 

Mission technique sous 

thème « Statistiques sur 

les mines, la fabrication 

et la construction »  

13-15 

décembre 

2017 

Malaisie 

(Département 

des statistiques 

(DoS)) 

Égypte 

(Agence centrale 

pour la mobilisation 

du public et les 

statistiques(CAPM

AS)) 

Putrajaya, 

Malaisie 

3 
Visite d'étude sur les 

statistiques de l'énergie 

19-21 

décembre 

2017 

Libye 

(Bureau Libyen 

de la statistique 

et du 

recensement 

(LBSC)) 

Égypte 

(Agence centrale 

pour la mobilisation 

du public et les 

statistiques(CAPM

AS)) 

Le Caire, 

Égypte 

4 

Cours de statistique sur 

les comptes 

économiques 

18-20 

décembre 

2017 

Pakistan 

(Bureau des 

statistiques de 

Pakistan (BSP)) 

Malaisie 

(Département des 

statistiques (DoS)) 

Islamabad, 

Pakistan 

5 

Cours de statistique sur 

les statistiques de 

construction 

25-27 

décembre 

2017 

Soudan 

(Bureau central 

des statistiques 

(BCS)) 

Irak 

(Organisation 

centrale de la 

statistique (CSO)) 

Khartoum, 

Soudan 

6 

Cours de statistique sur 

les statistiques de 

l'énergie  

5-7 

février 

2018 

Azerbaïdjan 

(Comité 

statistique d'État 

(SSC)) 

Iran 

(Centre statistique 

d’Iran (SCI)) 

Bakou, 

Azerbaïdjan 

 

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

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

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

statistiques de l'OCI (StatOCI) du SESRIC comprend 18 indicateurs qui sont mises à jour 

régulièrement. 

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

SESRIC et le Centre régional du groupe de la banque islamique de développement en 
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Turquie ont organisé conjointement l’atelier d’introduction de la « plateforme ‘Engage’ » 

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

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

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

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

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

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

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

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

réaliser pleinement leur potentiel. 

3. AMÉLIORATION DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS 

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

transports et des communications: 

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

No Sujet Date Bénéficiaire Prestataire Partenaire Lieu 

1 

Atelier sur les 

services de 

paiement 

électronique de 

la poste pour la 

région arabe 

13-14 

décembre 

2017 

Les États 

membres de 

l’OCI (la région 

arabe) 

Union postale 

universelle 

(UPU)  

Union 

postale 

universelle 

(UPU) et 

poste 

tunisienne 

Tunis, 

Tunisie 

2 

Atelier sur 

‘l'évolution 

rapide des 

technologies et 

de l'alignement 

législatif’ 

19-20 février 

2018 

Autorités de 

régulation de la 

radiodiffusion 

dans les pays de 

l’OCI 

- 

Forum des 

autorités 

régissant les 

radiodiffusio

ns de l’OCI 

(IBRAF) 

Cotonou, 

Bénin 

 

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

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

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

(StatOCI) du SESRIC comprend 23 indicateurs qui sont mises à jour régulièrement. 

 

 Les transports pour le développement dans les pays de l'OCI: Ce rapport analyse le 

secteur des transports dans les pays de l’OCI en un point de vue comparatif. Il étudie la 

performance des différents modes du transport au niveau de trois larges catégories : les 

transports terrestres, maritimes et aériens. Le rapport souligne également la relation entre 

le transport et le commerce et le tourisme. Ce rapport sera présenté à la 2ème Conférence 

islamique de l’OCI des ministres du Transport. 
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4. DÉVELOPPER UN SECTEUR TOURISTIQUE DURABLE ET COMPÉTITIF 

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

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

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

No Sujet Date Bénéficiaire Prestataire Lieu 

1 
Visite d'étude sur les statistiques 

du tourisme  

21-23 

novembre 

2017 

Kazakhstan 

(Comité de la 

statistique du 

ministère de 

l'Économie 

nationale du 

Kazakhstan) 

Turquie 

(Institut 

statistique 

turc 

(TurkStat)) 

Ankara, 

Turquie 

 

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

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

domaine du tourisme, la OICStat du SESRIC comprend 10 indicateurs qui sont mises à 

jour régulièrement. 

 Le projet sur l'amélioration de l'écosystème du tourisme dans les pays de l'OCI : Le 

projet de SESRIC sur l'amélioration de l'écosystème du tourisme islamique dans les pays 

membres de l'OCI: Développement de l’industrie et des destinations’ a été sélectionné 

pour un financement par le COMCEC au cours de la période de mise en œuvre 2018 du 

financement du projet COMCEC (CPF). 

Le projet est une continuation du projet ‘développement et promotion du tourisme 

islamique’ qui a été mis en œuvre par le SESRIC en 2017dans le cadre du plan de 

financement de projets du COMCEC. Il vise à augmenter la capacité des fonctionnaires 

du gouvernement concernés des ministères du tourismes des pays de l’OCI à travers des 

formations de développement de capacité et l'échange d'expériences et du savoir-faire 

dans un programme de formation de deux jours qui identifiera une feuille de route pour 

les destinations du tourisme islamique, en choisissant une ville turque comme cas d'étude. 

 

 Rapport sur le tourisme de l'OCI 2017: Ce rapport examine la performance et le rôle 

économique du secteur du tourisme international dans les pays membres de l'OCI en 

analysant les dernières données disponibles sur les principaux indicateurs tels que les 

arrivées du tourisme international, les recettes du tourisme international ainsi que les 

dépenses du tourisme. Le rapport met également l'accent sur les principaux défis 

incombant aux pays de l'OCI en termes de développement et de coopération touristique et 

a proposé quelques recommandations pour servir comme directives de politique. Ce 

rapport a été soumis à la 10ème Conférence islamique des ministres du Tourisme qui a eu 

lieu à Bangladesh en 2018. 
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 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 la"Feuille de 

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

l'OCI". Selon ce mandat, le SESRIC a entamé les préparations et a soumis la première 

ébauche de la feuille de route du document au Secrétariat général de l’OCI qui sera 

envoyée au États membres pour qu'ils fassent part de leurs commentaires et réactions. Le 

document de la feuille de route vise à développer un cadre en vue de suivre une approche 

systématique permettant de promouvoir la coopération parmi les pays membres dans le 

domaine du tourisme islamique. 

 

 État de Tourisme dans les pays membres de D-8 (2018): Le rapport analyse et examine 

les tendances de indicateurs principaux du tourisme notamment les arrivées et les recettes 

du tourisme dans les pays membres D-8, en tant que  groupe, au cours de la dernière 

période de cinq ans pour laquelle les données sont disponibles. Ces tendances seront 

analysées et comparées par rapport à ceux des groupes de l'OCI, ceux d'autres pays 

développés et en développement ainsi qu’avec l'économie mondiale en général. Le 

rapport examine également les tendances du tourisme intra-D-8 pour indiquer le niveau 

de l'intégration dans le domaine du tourisme parmi les pays D-8. En conclusion, le 

rapport souligne le potentiel du tourisme islamique (halal) dans le cadre des pays D-8 et 

souligne un certain nombre de recommandations politiques pour servir de larges 

directives aux responsables politiques. 
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5. AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ DU SECTEUR DE 

L'AGRICULTURE ET LE MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

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

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

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

No Sujet Date Bénéficiaire Prestataire Lieu 

1 

Cours de formation sur 

l’analyse du génotypage par 

séquençage 

05-07 mars 

2018 

Azerbaïdjan 

(Centre 

consultatif des 

Sciences et 

informations 

agraires 

d’Azerbaïdjan et 

l’Institut de 

ressources 

génétiques de 

l'Académie 

nationale des 

sciences 

d’Azerbaïdjan) 

Turquie 

(Département 

d'horticulture 

de 

l'Université 

d’Uludag) 

Bursa 

Turquie 

 

 Deuxième atelier sur le suivi de la sécurité alimentaire dans le contexte du 

programme de développement durable à l’horizon 2030 en Turquie les 14 et 15 

novembre 2017: Le SESRIC, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies 

pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), a organisé le second atelier sur le suivi de la 

sécurité alimentaire dans le contexte du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 les 14 et 15 novembre 2017 à Ankara, en République de Turquie. 25 

participants composés des offices nationaux de la statistique (ONS) et des ministères de 

l'Agriculture de 10 pays membres de l'OCI dont Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Égypte, 

Gabon, Irak, Mali, Niger, Sénégal, Soudan et 5 organisations internationales dont la 

Division des statistiques de la FAO, le Bureau sous-régional de la FAO pour l'Asie 

centrale (FAO-SEC), le Centre statistique du Conseil de coopération pour les pays arabes 

du Golfe (GCC-STAT), l'Organisation islamique pour la Sécurité alimentaire (OISA) et 

le SESRIC ont participé à l'atelier. L'objectif de l'atelier était de développer les capacités 

des responsables des offices nationaux de statistiques des États membres de l’OCI 

sélectionnés pour préconiser, avec les dirigeants des gouvernements nationaux, l'inclusion 

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 2.1 des 

ODD. 

 

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

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

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

statistiques de l'OCI (StatOCI) du SESRIC comprend 44 indicateurs qui sont mises à jour 

régulièrement. 
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6. LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

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

lutte contre la pauvreté: 

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

No Sujet Date Bénéficiaire Prestataire Partenaire Lieu 

1 

Atelier sur le 

développement 

de l'éducation 

des réfugiés et 

des déplacés 

syriens 

08-09 

novembre 

2017 

Les pays de 

l’OCI qui 

accueillent les 

réfugiés syriens 

- 

BID, ISESCO 

et le Relief 

Worldwide 

Istanbul, 

Turquie 

2 

Cours de 

formation sur les 

services 

médicaux en cas 

d'urgences et de 

catastrophes 

26 

novembre - 

01 

décembre 

2017 

Soudan 

(Ministère 

fédéral de la 

santé de la 

République du 

Soudan)  

Turquie 

(Ministère 

fédéral de la 

santé de la 

République 

du Soudan) 

Ministère de 

la Santé de la 

Turquie et de 

l'Agence 

turque de 

coopération 

et de 

coordination 

(TIKA) 

Khartoum, 

Soudan 

3 

Visite d'étude sur 

les statistiques 

du genre 

20-22 

novembre 

2017 

Libye 

(Bureau Libyen 

de la statistique 

et du 

recensement 

(LBSC)) 

Soudan 

(Bureau 

central des 

statistiques 

(BCS)) 

- 
Khartoum, 

Soudan 

4 

Atelier sur ‘le 

renforcement des 

capacités des 

institutions 

nationales 

travaillant dans 

le domaine de 

l'autonomisation 

des femmes dans 

les États 

membres de 

l'OCI’ 

17-18 

décembre 

2017 

Les États 

membres de 

l’OCI 

- 

Secrétariat 

générale de 

l’OCI et la 

BID  

Djeddah, 

Royaume 

de l’Arabie 

saoudite 

5 

Cours de 

statistique sur les 

statistiques du 

travail 

19-21 

décembre 

2017 

Émirats Arabes 

Unis 

(La 

compétitivité 

fédérale et 

l'autorité 

Statistique) 

Malaisie 

(Département 

des 

statistiques 

(DoS)) 

Dubai, 

Émirats 

arabes unis 

Cours de 

statistique 

sur les 

statistiques 

du travail 

6 

Mission 

technique sur les 

statistiques du 

travail 

14-16 

janvier 

2018 

Soudan 

(Bureau central 

des statistiques 

(BCS)) 

Palestine 

(Bureau 

central de la 

statistique 

palestinien 

(BCSP)) 

Khartoum, 

Soudan 

Mission 

technique 

sur les 

statistiques 

du travail 
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7 

Visite d'étude sur 

les statistiques 

du travail 

23-24 

janvier 

2018 

Arabie saoudite 

(Autorité 

générale de la 

Statistique 

(GASTAT)) 

Brunei 

(Ministère de 

la 

Planification 

et du 

Développeme

nt 

économique 

(JPKE)) 

Bandar Seri 

Begawan, 

Brunei 

Visite 

d'étude sur 

les 

statistiques 

du travail 

8 

Cours de 

formation sur les 

statistiques 

relatives à la 

population et la 

migration 

29-30 

janvier 

2018 

Arabie saoudite 

(Autorité 

générale de la 

statistique 

((GASTAT)) 

Malaisie 

(Département 

des 

statistiques 

(DoS)) 

- 
Putrajaya, 

Malaisie 

9 

Cours de 

statistique sur les 

statistiques du 

travail 

6-8 

février 

2018 

Mauritanie 

(Offices 

nationaux de 

statistiques 

(ONS)) 

Sénégal 

(Agence 

nationale des 

statistiques et 

de la 

démographie 

(ANSD)) 

Nouakchott, 

Mauritanie 

Cours de 

statistique 

sur les 

statistiques 

du travail 

10 

Visite d'étude sur 

les statistiques de 

l'éducation  

13-14 

février 

2018 

Arabie saoudite 

(Autorité 

générale de la 

Statistique 

(GASTAT)) 

Indonésie 

(BPS-

Statistics 

Indonésie) 

- 
Djakarta, 

Indonésie 

11 

L'Agence de 

coopération 

internationale 

palestinienne 

(PICA) 

26-27 

février 

2018 

 

Palestine 

L'Agence de 

coopération 

internationale 

palestinienne 

(PICA) 

Turquie 

(l'Agence 

turque de 

coopération 

et de 

coordination 

(TIKA) et la 

Présidence de 

la gestion des 

situations 

d'urgence et 

des 

catastrophes 

(AFAD)  

- 
Ankara, 

Turquie 

12 

Cours de 

formation sur les 

services 

médicaux en cas 

d'urgences et de 

catastrophes 

04-08 mars 

2018 

Soudan 

(Ministère de 

la Santé du 

Soudan) 

Turquie 

(Ministère de 

la Santé de la 

Turquie) 

Ministère de 

la Santé de la 

Turquie et de 

l'Agence 

turque de 

coopération 

et de 

coordination 

(TIKA) 

Khartoum, 

Soudan 

13 

Cours de 

statistique sur les 

statistiques du 

développement 

durable 

6-8 

mars 

2018 

Oman 

(Centre 

national de la 

statistique de 

l’information 

(NCSI)) 

Malaisie 

(Département 

des 

statistiques 

(DoS)) 

- 
Muscat, 

Oman 
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14 

Mission 

technique sur les 

statistiques du 

travail 

6-8 

avril 

2018 

Cameroun 

(Institut 

national de la 

statistique 

(INS)) 

Sénégal 

(Agence 

nationale des 

statistiques et 

de la 

démographie 

(ANSD)) 

 
Yaoundé 

Cameroun 

15 

Atelier sur 

l'intégration des 

pratiques de la 

médecine 

traditionnelle et 

complémentaire 

dans le système 

de santé et les 

services de santé 

18 avril 

2018 

Les États 

membres de 

l’OCI 

- 

Ministère de 

la Santé de la 

Turquie 

Istanbul, 

Turquie 

16 

Réunion 

préparatoire 

d'experts de haut 

niveau pour la 

4ème réunion du 

Réseau de l'OCI 

sur la sécurité et 

la santé au travail 

(OIC-OSHNET) 

11-13 avril 

2018 

États membres 

de l’OIC-

OSHNET 

- 

 Ministère du 

Travail de la 

Turquie et de 

l'Agence 

turque de 

coopération 

et de 

coordination 

(TIKA) 

Ankara, 

Turquie 

17 

Cours de 

statistique sur les 

statistiques du 

travail 

23-25 

avril 

2018 

Maldives 

(Bureau 

national de la 

statistique) 

Indonésie 

(BPS-

Statistics 

Indonésie) 

- 
Male, 

Maldives 

18 

Formation des 

formateurs sur la 

recherche 

médicale et les 

services de 

secours et 

d’ambulances,  

07-19 mai 

2018 

Soudan 

(Ministère de 

la Santé du 

Soudan) 

Turquie 

(Centre Urla 

de simulation 

et de 

formation sur 

les urgences 

et les 

catastrophes) 

Ministère de 

la Santé de la 

Turquie et de 

l'Agence 

turque de 

coopération 

et de 

coordination 

(TIKA) 

Izmir 

Turquie 

 

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

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

domaine du tourisme, la OICStat du SESRIC comprend 52 indicateurs qui sont mises à 

jour régulièrement. 

 

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

stage international de l’OCI (OIC Intern))" a été lancé le 16 novembre 2017 a Istanbul, 

Turquie. Le Programme de stage OCI Intern vise à faciliter l'entrée des étudiants sur le 

marché du travail, en contribuant au développement de leurs connaissances et 

compétences de l'environnement de travail. Le Programme devrait permettre d'améliorer 

la qualité de la main-d'œuvre et d'encourager la concurrence économique dans les pays 

membres, et de jeter ainsi les bases d'une coopération et de partenariat. Le programme 

pilote sera mis en œuvre en Turquie en collaboration avec l’Union des chambres de 

commerces et des bourses de Turquie (TOBB), la Présidence des turcs de l'étranger et des 
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communautés affiliées (YTB), et Ensar Foundation. Après le Programme pilote, OCI 

Intern sera étendue à d'autres pays de l'OCI visant une plus grande communauté 

d'étudiants de l'étranger et de générer un réseau de jeunes professionnels et travailleurs 

ayant de solides bases culturelles. 

 

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

syriens palestiniens (SPEED): Un protocole d'accord a été signé entre le SESRIC, la 

Banque islamique de développement, la Présidence de la gestion des situations d'urgence 

et des catastrophes (AFAD), le Croissant-Rouge turc (CRT), le Fonds de garantie du 

crédit de la Turquie (KGF), l'Union des Chambres et Bourses du commerce de la Turquie 

(TOBB), le Programme des Nations Unies pour le développement  (PNUD) et WAFAA 

International Group (WAFAA) pour lancer le projet intitulé « Développement de l'emploi 

et de l'entrepreneuriat pour les syriens et palestiniens - SPEED » au cours de la 33ème 

session ministérielle du COMCEC le 22 novembre 2017 à Istanbul, Turquie. Le protocole 

d'accord vise de base de dialogue entre les parties pour relever le pari de l'autonomisation 

économique des réfugiés palestiniens vivant en Turquie comme un modèle pilote pour 

l'autonomisation économique du peuple palestinien, qui en soi constitue un modèle pour 

le développement de la résilience des groupes défavorisés, en particulier pour les victimes 

de crises prolongées et de fragilité. 

 

 Exposition mondiale pour le développement Sud-Sud 2017 (GSSD)  l’Expo GSSD 

2017 a été accueillie par la Turquie et organisée par les Bureau des Nations Unies pour la 

coopération Sud-Sud (UNOSSC) et a eu lieu à Antalya, Turquie les 27 -30 novembre 

2017.  Le SESRIC, la TIKA, et le Conseil de coopération des pays de langue turcique 

(Conseil turcique) ont assisté à l’Expo GSSD 2017 en tant que partenaires d'exécution.  

Le thème de l’Expo GSSD 2017 était la Coopération Sud-Sud à l'ère de  la 

transformation économique, environnementale et sociale: la voie vers le 40ème 

anniversaire de l'adoption du Plan d'action de Buenos Aires (BAPA + 40) ». 

 

 Forum d'échange de solutions thématiques sur  « Les femmes en tant que 

bienfaitrices du développement à travers l'entrepreneuriat social » Le SESRIC a 

organisé un forum d'échange de solutions thématiques sur les « Les femmes en tant que 

bienfaitrices du développement à travers l'entrepreneuriat social » dans le cadre de 

l'Exposition mondiale pour le développement Sud-Sud (GSSD) qui a eu lieu le 28 

novembre 2017 à Antalya, en Turquie. L'objectif principal du Forum d'échange de 

solutions thématiques sur « Les femmes en tant que bienfaitrices du développement à 

travers l'entrepreneuriat social » était de mettre en évidence l'émergence et le rôle 

croissant des femmes dans le développement durable et le changement social en 

particulier dans le cadre de la coopération Sud-Sud et triangulaire.  

 

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

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

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

saoudite. Le portail sert de plateforme de partage d’informations sur les efforts de l’OCI 
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dans le domaine de la santé entre les ministères de la santé des États membres de l’OCI et 

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

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

(OCI-SHPA). 

 

 Signature de Déclaration d'intention pour le Projet santé et sécurité au travail en 

Mauritanie: Une Déclaration d'intention a été signée entre le SESRIC, l'Agence turque 

pour la coopération et la coordination (TIKA), l’Office National de Médecine du Travail 

(ONMT) de la République islamique de Mauritanie et 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 le 08 décembre 2017 à Ankara, dans le but de relever les défis 

liés aux accidents et maladies de travail en réunissant les efforts conjoints et les 

avantages complémentaires des institutions partenaires pour améliorer les conditions de 

santé et de sécurité au travail en Mauritanie. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

essentiels de la planification pour une urbanisation durable et présentera des 

recommandations pratiques et pertinentes. 

 

 Rapport de l’OCI sur le travail 2017 Ce rapport présente un compte rendu détaillé des 

conditions du marché du travail dans les pays membres de l'OCI afin d'identifier et 

d'évaluer les problèmes et défis fondamentaux sur les marchés de travail des pays de 

l'OCI. L'édition 2017du Rapport sur le marché du travail de l'OCI accorde une attention 

particulière au problème de l'inactivité sur le marché du travail et des politiques visant à 

promouvoir l'activité économique pour des groupes cibles particuliers. En plus d'une 

analyse détaillée de la structure du marché du travail dans les pays de l'OCI, le rapport 

étudie les problèmes et les défis liés à l'inactivité, les politiques du marché du travail 

pour réduire le chômage, l'emploi des personnes handicapées et la réintégration 

économique des ex-délinquants et des personnes déplacées. Ce rapport a été soumis à la 

4ème session de la Conférence islamique des ministres du Travail de l'OCI (ICLM) qui 

s'est tenue à Riyad, Royaume d'Arabie saoudite, du 29 au 30 novembre 2017. 

 

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

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

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

ministres du Travail a demandé au SESRIC de préparer une proposition de stratégie du 

marché  pour la prochaine session de la conférence qui se tiendra au Qatar en 2017. Le 
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document de stratégie a identifié cinq domaines de coopération thématiques d'action 

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

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

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

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

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

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

partenariat.  

 

 Rapport sur l'état de l’enfance: Ce rapport donne une analyse et une évaluation 

détaillée sur l'état de l'enfance dans les pays de l'OCI. Il caractérise la performance des 

pays de l’OCI en quatre dimensions : La santé et le bien-être de l’enfant, la nutrition et la 

sécurité alimentaire de l’enfant, l’éducation de base et la scolarité, et la protection et le 

confort de l’enfant. Ceci en analysant les dernières données d’indicateurs ; telles que les 

tendances de la mortalité infantile, la prévalence de la sous nutrition et de carence en 

micronutriments, la scolarisation et la fréquentation scolaire, l’incidence de la 

maltraitance et le travail des enfants. Le rapport se termine par une série de 

recommandations visant à renforcer la mise en œuvre des mesures d’interventions tant au 

niveau national qu’au niveau intra-OCI et niveau de la coopération internationale, pour 

améliorer la situation des enfants dans les pays de l’OCI. Ce rapport a été soumis à la 

5ème Conférence islamique des ministres chargés de l'Enfance qui s'est tenue les 18-19 

décembre 2017 à Rabat, Maroc. 

 

7. APPROFONDISSEMENT DE LA COOPÉRATION FINANCIÈRE 

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

coopération financière: 

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

No Sujet Date Bénéficiaire Prestataire Partenaire Lieu 

1 

Visite d'étude 

sur les 

statistiques des 

prix’ 

13-14 

novembre 

2017 

Libye 

(Bureau Libyen 

de la statistique 

et du 

recensement 

(LBSC)) 

Égypte 

(Agence 

centrale pour 

la 

mobilisation 

du public et 

les 

statistiques(C

APMAS)) 

- 
Le Caire, 

Égypte 

2 

Cours de 

statistique sur 

les statistiques 

des prix  

13-15 

novembre 

2017 

Tadjikistan 

(Agence de la 

statistique sous 

la direction du 

président de la 

République du 

Tadjikistan) 

Azerbaïdjan 

(Comité 

statistique 

d'état de la 

République 

d'Azerbaïdjan

) 

- 

Douchanb

é, 

Tadjikistan 
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3 

Atelier sur: « le 

renforcement 

des capacités 

du Bureau 

d'audit Libyen» 

21 décembre 

2017 

Libye 

(Le Bureau 

d’audit libyen) 

La Cour des 

comptes 

turque 

(Sayıştay), la 

Commission 

d'enquête sur 

les crimes 

financiers de 

la Turquie 

(MASAK) et 

l'Institut 

d'administrati

on publique 

pour la 

Turquie et le 

Moyen-Orient 

(TODAİE) 

- 
Ankara, 

Turquie 

4 

Cours de 

formation sur 

la microfinance 

islamique 

08-09 janvier 

2018 

Palestine 

(La Palestine 

pour le crédit et 

le 

développement - 

Faten) 

Le Centre Al-

Huda pour les 

économies et 

les activités 

bancaires 

Islamiques 

Office 

représentati

f de l'OCI à 

l'État de 

Palestine et 

d'Al-Huda 

Centre pour 

les 

économies 

et les 

activités 

bancaires 

Islamiques 

Ramallah, 

Palestine 

5 

Cours de 

statistique sur 

les ‘statistiques 

de revenus et 

de 

consommation’ 

20-22 

mars 

2018 

Bénin 

(Institut national 

de la  statistique 

et de l’analyse 

démographique 

(INSAE)) 

Côte d'Ivoire 

(Institut 

national de la 

statistique 

(INSTAT)) 

- 
Cotonou, 

Bénin 

6 

Cours de 

statistique sur 

les ‘statistiques 

de revenus et 

de 

consommation’ 

20-22 

mars 

2018 

Malaisie 

(Département 

des statistiques 

(DoS)) 

Indonésie 

(BPS-

Statistics 

Indonésie) 

- 
Perak, 

Malaisie 

 

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

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

domaine de la finance, la OICStat du SESRIC comprend 23 indicateurs qui sont mis à 

jour régulièrement. 

 

------------------- 


