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Introduction 

 

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

SESRIC pour la mise en œuvre de la stratégie du COMCEC à soumettre à la trente-cinquième 

session du COMCEC, qui sera tenue à Ankara, Turquie les 24-25 avril 2019. 

 

La période de rapport a été caractérisée par les efforts continus du Centre sur la mise en œuvre 

des domaines de coopération du COMCEC, qui se concentrent sur la résolution des problèmes 

communs de développement de la Oummah islamique et fournissent des solutions, dans le 

cadre du mandat du SESRIC. Grâce à ses activités multiformes, le SESRIC a bénéficié du 

soutien et de l'engagement indéfectibles des États membres de l'OCI, des orientations 

stratégiques et des synergies avec le Secrétariat général et du soutien du COMCEC qui a 

notamment contribué à une corrélation et une cohérence fonctionnelles et importantes des 

efforts dans les forums de l'OCI. 

 

En bref, depuis la 34ème Session du COMCEC, le SESRIC a étudié et évalué les 

développements économiques et sociaux dans les États membres de l'OCI pour faire émerger 

des propositions qui renforceront la coopération entre eux. Le Centre continue de préparer des 

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

socio-économique inscrites à l'ordre du jour de diverses conférences et réunions relatives de 

l’OCI, notamment les diverses conférences ministérielles sectorielles et les sessions annuelles 

des comités permanents compétents. Ce faisant, le Centre a continué de contribuer de manière 

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

niveau de l'OCI et en proposant des actions politiques appropriées pour faire face aux défis et 

renforcer la coopération intra-OCI dans les domaines appropriés. 

 

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

des systèmes statistiques nationaux dans les États 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 au 

renforcement des capacités techniques des offices nationaux de statistique (ONS) des États 

membres en assumant le rôle de Secrétariat de la Commission statistique de l’OCI (OIC-

StatCom) et par son programme phare du Centre de renforcement des capacités statistiques 

(StatCaB). 

 

Au cours de la période considérée, le SESRIC s'est efforcé de renforcer la coopération Sud-

Sud intra-OCI en mettant en œuvre un large éventail de programmes de renforcement des 

capacités et d'activités de formation dans divers domaines socio-économiques qui présentent 

un intérêt immédiat pour les États membres de l'OCI. Actuellement, le Centre compte 28 

programmes sectoriels de renforcement des capacités couvrant de nombreux domaines tels que 

la finance, l'agriculture, l’environnement, les ressources en eau, la réduction de la pauvreté, la 

gestion des catastrophes naturelles, l'emploi des jeunes, et le tourisme. Ces programmes sont 

mis en œuvre en étroite coopération avec les institutions pertinentes de l'OCI, les institutions 
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internationales, régionales et nationales à travers diverses modalités, y compris des échanges 

d'experts, des formations, des ateliers, des visites d'étude et des possibilités de réseautage. 

En outre, au cours de la période sous revue, les 6 accords suivants (protocole d'accord, accord 

de partenariat, etc.) ont été signés entre le SESRIC et les organisations nationales et 

internationales concernées afin de renforcer ses liens avec ses partenaires pour une meilleure 

application de la stratégie du COMCEC : 

N°. Partenaires Date de l’accord 

1.  Le Conseil des services de finance islamique  (IFSB) 22 novembre 2018 

2.  
La Commission de la science et de la technologie pour un 

développement durable dans le Sud (COMSATS) 
27 novembre 2018 

3.  
TÜBİTAK Centre de recherche de Marmara, (TÜBİTAK 

MAM)  
13 décembre 2018 

4.  Uyumsoft Corporation 27 décembre 2018 

5.  Université Selçuk  01 mars 2019 

6.  Forum de la jeunesse de la Conférence islamique (ICYF) 11 mars 2019 
 

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

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

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

transports et les communications, l'élaboration d'un secteur du tourisme compétitif et durable ; 

l'augmentation de la productivité du secteur agricole et le maintien de la sécurité alimentaire; 

la réduction de la pauvreté et l'approfondissement de la coopération financière. 

 

POINTS DE L'ORDRE DU JOUR : 

 

1. COMMERCE INTRA-OCI 

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 

jour sur le commerce intra-OCI: 

 Perspectives économiques de l’OCI 2018 - Défis et perspectives vers la réalisation de 

l'OCI-2025: Le rapport est l'analyse annuelle du SESRIC des principales tendances et 

perspectives économiques dans les États membres de l'OCI. Le rapport fournit un grand 

nombre de statistiques et d'analyses comparatives utiles sur la performance 

macroéconomique des États membres de l'OCI en tant que groupe. L'édition 2018 du 

rapport souligne également les défis et les opportunités auxquels sont confrontés les États 

membres de l'OCI dans la réalisation des objectifs économiques stipulés dans le Programme 

d'action de l'OCI 2025. 

 

 Base de données statistiques de l’OCI (OICStat): Le SESRIC héberge 19 indicateurs liés 

au commerce dans la base de données statistiques de l'OCI (OICStat) qui peut être consultée 

sur le lien http://www.sesric.org/oicstat-fr.php et est régulièrement mise à jour. 

 

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 du 

jour : renforcer le rôle du secteur privé dans la coopération économique. 

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

N° Sujet Date Bénéficiaire 
Prestataire / 

Partenaire 
Lieu 

1 

Cours de statistique sur 

les registres statistiques 

des établissements  

12-14 

novembre 

2018 

Irak 

(Organisation 

centrale de la 

statistique 

(CSO)) 

Palestine 

(Bureau central de 

la statistique 

palestinien (PCBS)) 

Bagdad, Irak 

2 

Cours de statistique sur 

les statistiques de 

l'industrie 

manufacturière et de la 

construction  

3-4 décembre 

2018 

Qatar 

(Autorité de 

planification et 

de statistique 

(APS)) 

Malaisie 

(Département des 

statistiques (DoS)) 

Doha, Qatar 

3 
Cours de statistique sur 

les statistiques des prix 

10-12 

décembre 

2018 

Qatar 

(Autorité de 

planification et 

de statistique 

(APS)) 

Indonésie 

(BPS-Statistics 

Indonésie) 

Doha, Qatar 

4 

Visite d'étude sur 

l’indice des prix à la 

consommation (IPC)  

16-18 avril 

2019 

Jordanie 

(Département 

des statistiques 

(DoS)) 

Égypte 

(Agence centrale 

pour la mobilisation 

du public et les 

statistiques 

(CAPMAS)) 

Caire, 

Égypte 

5 

Panel de discussion sur 

« L'engagement du 

secteur privé dans la 

20 mars 2019 
Azerbaïdjan:  

Nigeria,  

SESRIC, Agence 

turque de 

coopération et de 

Buenos 

Aires, 

Argentine 

http://www.sesric.org/oicstat-fr.php
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coopération Sud-Sud et 

triangulaire pour le 

développement 

durable » 

Pakistan, 

Palestine et 

Soudan 

Tunisie, Turquie 

et autres 

participants à la 

conférence 

BAPA+40 

coordination 

(TIKA), Centre 

international 

d'Istanbul pour le 

secteur privé et le 

développement 

(IICPSD) du PNUD  

et Bureau des 

Nations Unies pour 

la coopération Sud-

Sud (UNOSSC) 

 

 Perspectives statistiques de l'OCI (OSO): Depuis janvier 2019, le SESRIC publie la série 

"Perspectives statistiques de l'OCI (OSO)", qui peut être accédée sur 

http://www.sesric.org/publications-oso.php, en tant que publication statistique thématique 

bimensuelle qui sera compilée dans un compendium final à la fin de chaque année sous le 

nom « Annuaire statistique des pays membres de l'OCI » Chaque OSO couvre l'une des 

catégories hébergées par l'OICStat. Il fournit non seulement les données pour tous les pays 

de l'OCI avec les valeurs agrégées de l'OCI et au niveau mondial, le cas échéant, mais aussi 

une brève analyse avec des chiffres passant en revue la performance et les progrès des pays 

de l'OCI dans la catégorie thématique couverte. En ce qui concerne le secteur privé, le 

SESRIC a publié une série d'OSOs disponibles sur : 

http://www.sesric.org/files/article/657.pdf  

 

 Rapport  de l'OCI sur les femmes et le développement 2018- Renforcer 

l'entreprenariat féminin pour le développement : Le rapport vise à promouvoir 

l'autonomisation des femmes et l'esprit d'entreprise dans la région de l'OCI. Il évalue la 

situation des femmes dans le domaine de l'OCI, souligne l'importance des femmes dans le 

déblocage du potentiel économique des États membres et encourage la promotion de 

l'entrepreneuriat féminin dans le secteur privé. Le rapport a été soumis à la septième session 

de la Conférence ministérielle sur le rôle des femmes dans le développement des États 

membres de l'OCI, qui s'est tenue en novembre 2018 à Ouagadougou, Burkina Faso. 

 

 Visite d'étude sur la "Responsabilité sociale des entreprises (RSE)" : Le SESRIC a 

organisé une visite d'étude sur la responsabilité sociale des entreprises au profit d'une 

délégation de 5 Palestiniens du 26 au 28 février 2019 à Ankara, Turquie. 

Les principaux objectifs de la visite d'étude étaient de tirer les leçons de l'expérience de la 

Turquie en matière de passage de la philanthropie passive à la participation active de tous 

les acteurs de la société et d'utiliser l'expérience turque dans le développement de la 

philosophie du Waqf. 

 Base de données statistiques de l’OCI (OICStat): Le SESRIC héberge 29 indicateurs 

relatifs au secteur privé dans la coopération économique dans le cadre de la base de données 

statistiques de l'OCI (OICStat) qui peut être consultée sur http://www.sesric.org/oicstat-

fr.php et est mise à jour régulièrement. 

 

http://www.sesric.org/publications-oso.php
http://www.sesric.org/files/article/657.pdf
http://www.sesric.org/oicstat-fr.php
http://www.sesric.org/oicstat-fr.php
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3. AMÉLIORATION DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS 

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

jour sur les transports et les communications: 

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

N° Sujet Date Bénéficiaire Prestataire / Partenaire Lieu 

1 

Atelier sur "La 

réforme et le 

développement 

dans les 

services 

postaux". 

12-14 

novembre 

2018 

Algérie, Arabie saoudite, 

Djibouti, Égypte, Irak, 

Jordanie, Libye, Maroc, 

Mauritanie, Palestine, 

Qatar et Soudan. 

SESRIC, Union 

postale universelle 

(UPU) et l'Autorité de 

régulation des 

télécommunications et 

des postes du Soudan 

Khartoum, 

Soudan 

2 

Atelier 

régional sur les 

paiements des 

services 

postaux 

électroniques 

26-28 février 

2019 

Algérie, Djibouti, 

Égypte, Jordanie, 

Mauritanie, Oman, 

Palestine, Qatar, Libye et 

Soudan 

SESRIC, Union 

postale universelle 

(UPU) et La Poste 

Tunisienne 

Tunis,  

Tunisie 

3 

Formation sur 

"Philatélie et 

coupon-

réponse 

international".  

16-18 avril 

2019 

Algérie; Bahreïn, 

Djibouti, Égypte, Irak, 

Jordanie, 

Koweït, Liban, 

Mauritanie, 

Maroc, Oman, Qatar, 

Oman, Arabie Saoudite 

Somalie, Libye, 

Soudan, Tunisie, Émirats 

arabes unis, Yémen et 

Palestine 

SESRIC, Union 

postale universelle 

(UPU) et La Poste 

Tunisienne 

Tunis,  

Tunisie 

 

 Base de données statistiques de l’OCI (OICStat): Le SESRIC héberge 24 indicateurs 

relatifs aux transports et communications dans la base de données statistiques de l'OCI 

(OICStat) qui peut être accédée sur http://www.sesric.org/oicstat-fr.php et qui est mise à 

jour régulièrement. 

 

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 sur le 

développement d'un secteur du tourisme durable et compétitif: 

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

N° Sujet Date Bénéficiaire 
Prestataire / 

Partenaire 
Lieu 

1 

Cours de formation sur 

le tourisme halal et les 

services d'accueil 

adaptés aux 

musulmans 

13-15 

novembre 

2018 

Ouzbékistan 

(Comité d'État 

pour le 

développement du 

tourisme de la 

SMIIC, SESRIC 
Tachkent, 

Ouzbékistan 

http://www.sesric.org/oicstat-fr.php
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République 

d'Ouzbékistan) 

2 

Séminaire sur le 

Tourisme Halal dans 

les pays de l'OCI 

16 

novembre 

2018  

Ouzbékistan 

(Comité d'État 

pour le 

développement du 

tourisme de la 

République 

d'Ouzbékistan) 

SMIIC, SESRIC 
Samarkand, 

Ouzbékistan 

3 

Cours de statistique 

sur les statistiques des 

prix 

4-6 

décembre 

2018 

Brunei 

(Ministère de la 

Planification et du 

Développement 

économique 

(JPKE)) 

Indonésie 

(BPS-Statistics 

Indonésie) 

Bandar Seri 

Begawan 

Brunei 

4 

Séance de discussion 

sur les perspectives et 

les défis du tourisme 

halal dans le monde 

islamique 

4 Avril 

2019. 

Autorités 

touristiques des 

États membres de 

l’OCI 

SESRIC et Turquie 

(Université de 

Kastamonu) 

Antalya, 

Turquie 

 

 Base de données statistiques de l’OCI (OICStat): Le SESRIC héberge 7 indicateurs liés 

au tourisme dans la base de données statistiques de l'OCI (OICStat) qui peut être accédée 

sur http://www.sesric.org/oicstat-fr.php et qui est mise à jour régulièrement. 

 

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 

jour sur l'accroissement de la productivité agricole et le maintien de la sécurité alimentaire: 

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

N° Sujet Date Bénéficiaire 
Prestataire / 

Partenaire 
Lieu 

1 

Visite d'étude sur 

l'aquaculture durable 

dans les pays de l’OCI 

03-07 

décembre 

2018 

Malaisie, Palestine 

et Qatar 
(Ministère de 

l'Agriculture et de 

l'Agro-industrie de 

Malaisie) 
(An- Najah- N- 

Université 

Palestine, 

Université Al-

Qods, Ministère de 

l'Agriculture de la 

Palestine) 
(Centre des 

sciences de 

l'environnement de 

l'Université du 

Qatar, Section de 

Turquie 

(Ministère de 

l'Agriculture et des 

Forêts) 

Antalya, 

Turquie 

http://www.sesric.org/oicstat-fr.php
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l'aquaculture 

Département des 

pêches du 

Ministère de 

l'Environnement et 

des Municipalités 

du Qatar) 

2 

Mission technique 

pour étudier les 

techniques de culture 

des légumes en 

Ouganda 

12-14 mars 

2019 

Ouganda 

(Université 

islamique 

d’Ouganda ) 

Turquie 

(Institut de 

recherches 

horticoles d’Alata) 

Mbale et 

Kampala, 

Ouganda 

3 

Cours de statistique 

sur les statistiques sur 

l'agriculture, la 

sylviculture et la pêche 

11-12 avril 

2019 

Azerbaïdjan 

(Comité d’État de 

statistiques) 

Turquie 

(Institut statistique 

turc (TurkStat)) 

Bakou, 

Azerbaïdjan 

4 

Cours de formation sur 

la conception et 

l'ingénierie des 

entrepôts frigorifiques 

et la conception et 

l'ingénierie des serres 

hydroponiques 

22-26 avril 

2019 

Afghanistan 

(Ministère de 

l'Alimentation, de 

l'Irrigation et de 

l'Elevage) 

Turquie 

(l'Institut de 

recherches 

horticoles d’Alata) 

Mersin, 

Turquie 

 Base de données statistiques de l’OCI (OICStat): Le SESRIC héberge 64 indicateurs 

agricoles dans la base de données statistiques de l'OCI (OICStat) qui peut être accédée sur 

http://www.sesric.org/oicstat-fr.php et qui est mise à jour régulièrement.  

 

6. LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

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

jour sur la lutte contre la pauvreté: 

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

N° Sujet Date Bénéficiaire 
Prestataire / 

Partenaire 
Lieu 

1 

Cours de formation 

GIT sur CPRE 

Technique  

03 

septembre-28 

décembre 

2018 

Turquie 

(3 médecins 

syriens) 

SESRIC, OIC-

SHPA et Turquie 

(Hôpital d'éducation 

et de recherche 

d'Ankara) 

Ankara, 

Turquie 

2 

Deuxième atelier sur 

l'enseignement et la 

formation techniques 

et professionnels 

(EFTP) dans les pays 

membres de l’OCI 

6-7 

novembre 

2018 

Azerbaïdjan, 

Bangladesh Bénin, 

Burkina Faso, 

Cameroun, Tchad, 

Gabon, Gambie, 

Gambie, Guinée, 

Indonésie, 

Kirghizistan, Liban, 

Malaisie, Maldives, 

Mali, Mauritanie, 

Pakistan, Palestine, 

Qatar, Soudan, Togo, 

SESRIC 
Ankara, 

Turquie 

http://www.sesric.org/oicstat-fr.php
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Ouzbékistan et 

Turquie 

 

3 

Cours de formation 

sur la santé et la 

sécurité au travail  

7-8 

novembre 

2018 

Palestine 

Turquie 

(Institut de la santé 

et de la sécurité au 

travail, de la 

recherche et du 

développement, 

relevant du 

Ministère de la 

Famille, du Travail 

et des Services 

sociaux de la 

République de 

Turquie) 

Ramallah, 

Palestine 

4 

Visite d'étude sur les 

statistiques de 

l'éducation 

12-14 

novembre 

2018 

Ouganda 

(Bureau des 

statistiques 

d’Ouganda (UBOS)) 

Mozambique 

(Bureau des statistiques 

nationales (INE)) 

Kampala, 

Ouganda 

5 

Visite d'étude sur ‘les 

Statistiques des 

revenus et des 

dépenses’ 

13-15 

novembre 

2018 

Égypte 

(Agence centrale pour 

la mobilisation du 

public et les 

statistiques(CAPMAS

)) 

Arabie saoudite  

(Autorité générale de la 

statistique (GASTAT)) 

Le Caire,  

Égypte 

6 

Cours de formation 

sur ‘la médecine de 

catastrophe et 

d'urgence 

préhospitalière’ 

18-29 

novembre 

2018 

Soudan 

(Ministère de la 

Santé du Soudan) 

Turquie 

(TIKA, 

Ministère de la santé 

de la Turquie, 

Ministère de la 

Santé du Soudan) 

Khartoum, 

Soudan 

7 

Cours de statistique 

sur les statistiques du 

développement 

durable 

26-28 

novembre 

2018 

Malaisie  

(Département des 

statistiques (DoS)) 

Azerbaïdjan  

(Comité statistique 

d'État (SSC)) 

Bakou, 

Azerbaïdjan 

8 

Cours de formation 

sur ‘les soins intensifs 

et le contrôle des 

infections’ 

26 

novembre-14 

décembre 

2018 

Djibouti, 

Mauritanie, 

Palestine, Soudan 

et Tchad 

Turquie 

(Ministère de la 

Santé de la Turquie) 

Ankara, 

Turquie 

9 

Atelier sur la 

Migration forcée 

internationale : défis 

et opportunités . 

15-17 

décembre 

2018 

Afghanistan, 

Albanie, Algérie, 

Algérie, 

Azerbaïdjan, 

Égypte, Gambie, 

Guyana, 

Indonésie, Iran, 

Iran, Irak, 

Jamahiriya arabe 

libyenne, 

Kazakhstan, 

Kirghizistan, 

Liban, Malaisie, 

Maroc, 

Mauritanie, 

Ouganda, 

Pakistan, 

SESRIC et Turquie 

(Jeunesse du Croissant-

Rouge turc, Ankara 

Yıldırım Beyazıt 

Université, Grande 

Municipalité d'Ankara 

et Centre de recherche 

et d'application des 

politiques migratoires) 

Ankara,  

Turquie 
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Palestine, 

Somalie, Soudan, 

Syrie, Tunisie, 

Turkménistan, 

Turquie, 

Ouzbékistan, 

Tchad, Turquie et 

Yémen 

10 

Mission technique sur 

les statistiques du 

développement 

durable 

24-26 

décembre 

2018 

Azerbaïdjan 

(Comité statistique 

d'État (SSC)) 

Tadjikistan 

(Agence de la statistique 

sous la direction du 

président de la 

République du 

Tadjikistan) 

Dushanbe, 

Tadjikistan 

11 

Cours de formation 

sur la "SST de base 

pour les 

superviseurs". 

25-26 

décembre 

2018 

Turquie 

(Institut de 

recherche et de 

développement en 

santé et sécurité 

au travail, 

(ISGUM)) 

Malaisie 

(l'Institut national de 

la sécurité et la santé 

au travail (NIOSH), 

Malaisie) 

 

Ankara, 

Turquie 

12 

Cours de formation 

sur le "Plan de 

préparation et 

d'intervention en cas 

d'urgence". 

27-28 

décembre 

2018 

Turquie  

(Institut de 

recherche et de 

développement en 

santé et sécurité 

au travail, 

(ISGUM)) 

Malaisie 

(Institut national de 

la sécurité et la santé 

au travail (NIOSH), 

Malaisie) 

Ankara, 

Turquie 

13 

Cours de statistique 

sur les Statistiques de 

l'éducation  

7-9 janvier 

2019 

Bangladesh 

(Bureau de la 

statistique du 

Bangladesh (BBS)) 

Gambie 

(Bureau des statistiques 

de la Gambie) 

Serre Kunda, 

Gambie 

14 

La réunion de 

démarrage sur le 

développement des 

capacités de la Ville 

africaine de 

technologie 

27-28 janvier 

2019 

Soudan 

(Ville africaine de la 

technologie (ACT)) 

SESRIC, BID, 

Turquie (TIKA, 

TUBITAK Marmara 

Technopark 

(MARTEK), Zone 

de développement 

technologique de 

l’Université 

d’Uludağ 

(ULUTEK)) 

Khartoum, 

Soudan 

15 

Cours de formation 

en perfectionnement 

professionnel pour les 

stagiaires de l'OCI 

03-04 février 

2019 
Côte d'Ivoire 

SESRIC, Fondation 

Ensar, Présidence des 

Turcs à l'étranger et les 

communautés affiliées 

(YTB), l'Union des 

chambres et bourses du 

commerce de la Turquie 

(TOBB) 

Istanbul  

Turquie 

16 

Cours de statistique 

sur les conditions de 

vie, la pauvreté et les 

questions sociales 

transversales 

4-6 février 

2019 

Indonésie 

(BPS-Statistics 

Indonésie) 

Azerbaïdjan  

(Comité statistique 

d'État (SSC)) 

Bakou, 

Azerbaïdjan 
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17 

Cours de formation 

sur ‘la médecine de 

catastrophe et 

d'urgence 

préhospitalière’ 

25 février- 

1 mars 

2019 

Djibouti 

(Ministère de la 

Santé de Djibouti) 

et Tchad 

(Ministère de la 

Santé du Tchad) 

Turquie et Soudan 

(TIKA, 

Ministère de la santé 

de la Turquie, 

Ministère de la Santé 

du Soudan) 

Djibouti et 

Tchad 

18 

Cours de statistique 

sur les statistiques du 

développement 

durable 

4-6 mars 

2019 

Ouganda 

(Bureau des 

statistiques 

d’Ouganda (UBOS)) 

Somalie 

Somalie (Direction des 

statistiques nationales 

(DNS) relevant du 

Ministère de la 

Planification, de 

l'Investissement et du 

Développement 

économique de la 

Somalie) 

Mogadiscio, 

Somalie 

19 

Cours de formation 

sur ‘les soins intensifs 

et le contrôle des 

infections’ 

11 - 29 mars 

2019 

Bangladesh, 

Afghanistan, 

Gambie et 

Albanie 

Turquie 

(Ministère de la 

Santé de la Turquie) 

Ankara, 

Turquie 

20 

Cours de formation 

sur ‘la médecine de 

catastrophe et 

d'urgence 

préhospitalière’ 

23-27 mars 

2019 

Somalie 

(Ministère de la 

santé de la 

Somalie) 

Turquie 

(TIKA, 

 Ministère de la santé 

de la Turquie) 

 

Mogadiscio, 

Somalie 

21 

Visite d'étude sur les 

"Statistiques de 

mortalité 

27-29 mars 

2019 

Turquie 

(Institut statistique 

turc (TurkStat)) 

Azerbaïdjan  

(Comité statistique 

d'État (SSC)) 

Ankara,  

Turquie 

22 

Visite d'étude sur les 

conditions de vie, la 

pauvreté et les 

questions sociales 

transversales  

2-3 avril 

2019 

Niger 

(Institut national de la 

statistique (INSTAT)) 

Tchad 

(Institut national des 

études statistiques et 

démographiques 

(INSEED)) 

Niamey,  

Niger 

23 

Programme 

d'observation 

médicale 

01-26 avril 

2019 
Palestine  

Turquie 

(Médecins du 

Monde) 

Istanbul 

Turquie 

 

 Atelier sur la transformation des données en action des questions sur le tabagisme à 

utiliser dans les enquêtes (TQS) Le SESRIC, en collaboration avec Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) et CDC Foundation, a organisé l'atelier sur « La 

transformation des données en action des questions sur le tabagisme a utiliser dans les 
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enquêtes (TQS) » du 12 au 15 novembre 2018 à Ankara, Turquie. L'objectif de l'atelier était 

de fournir des informations supplémentaires et un appui technique aux pays de l'OCI pour 

l'intégration des TQS dans leurs enquêtes en cours et de fournir aux pays une possibilité de 

rédiger un résumé sur le tabac et un plan de diffusion et de mobilisation dans la lutte anti-

tabac. 

 

 Atteindre la paix et la sécurité dans un monde en crise- un défi ardu pour l'OCI: Le 

rapport a été préparé suite à la demande du Secrétariat général de l'OCI. Il met l'accent sur 

les changements dans l'environnement de sécurité de l'OCI et les nouveaux défis qui en 

découlent, principalement en ce qui concerne la prévention, la gestion et la résolution de la 

question des conflits Il vise à contribuer aux efforts de l'OCI pour désamorcer les tensions 

au sein et autour de ses États membres, ce qui est un préalable fondamental au 

développement et à la croissance économiques durables. 

 

 Les personnes ayant un handicap ou des besoins particuliers dans les pays de l’OCI 

La zone de l'OCI accueille des millions de personnes ayant des besoins spéciaux. Le rapport 

passe en revue les données probantes sur la situation de ces personnes, en vue de servir de 

document de référence dans le cadre des efforts visant à préparer la stratégie de l'OCI pour 

les personnes ayant des besoins spéciaux.  

 

 Analyse de la situation des enfants vivant dans la rue et des enfants travaillant dans 

la rue dans les pays de l'OCI: Le rapport est préparé à la demande de l'Académie 

islamique de Fiqh. L'objectif de ce rapport est de fournir une vue d'ensemble de la situation 

des enfants vivant et travaillant dans la rue dans les États membres de l'OCI. Le rapport 

examine cinq États membres de l'OCI ainsi que les principales causes du phénomène des 

enfants des rues et fournit quelques recommandations politiques clés sur la manière de 

traiter le phénomène des enfants des rues.  

 

 Projet de plan d'action pour l'amélioration de l'état des personnes âgées dans les États 

membres de l'OCI: Le document sert de feuille de route sur la manière de réduire le choc 

initial du vieillissement dans les États membres de l'OCI et d'améliorer la qualité de vie des 

personnes âgées. Le projet de plan d'action a été soumis au Secrétariat général de l'OCI en 

novembre 2018 et présenté lors de l'"Atelier de validation du Plan d'action pour 

l'amélioration de la situation des personnes âgées dans les États membres " tenu les 24-25 

janvier 2019 à Niamey, Niger. 

 

 Séminaire sur la recherche du SESRIC sur le thème « Les enfants vivant dans la rue 

et les enfants travaillant dans la rue dans les pays de l'OCI »: L'événement a eu lieu le 

25 janvier 2019 au siège du SESRIC à Ankara, Turquie. Cet événement a permis aux 

universitaires, aux décideurs et aux experts dans ce domaine d'examiner les principales 

causes et les principaux défis auxquels sont confrontés les enfants des rues, en vue de 

formuler des politiques réalisables et efficaces pour faire face au phénomène des enfants 

des rues au niveau de l'OCI. 
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 Séminaire de recherche du SESRIC sur le thème « Atteindre la paix et la sécurité dans 

un monde en crise: un défi ardu pour l'OCI » Le séminaire s'est tenu le 8 février 2019 

au siège du SESRIC à Ankara, Turquie, dans le but de mieux comprendre les impacts des 

défis actuels en matière de sécurité sur le développement socio-économique dans la zone 

de l'OCI.  

 

 Séminaire de recherche de SESRIC sur le rôle des femmes dans le développement des 

États membres de l'OCI: Le séminaire a eu lieu le 15 mars 2019 au siège du SESRIC à 

Ankara, Turquie. Il a fourni une plate-forme précieuse pour partager les principales 

conclusions du Rapport sur les femmes et le développement de l'OCI 2018 et pour échanger 

des idées sur les façons et moyens de relever les défis qui se posent à l'OCI au niveau de 

l'OCI. 

 

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

stages de l'OCI, une initiative du SESRIC, vise à faciliter l'entrée des étudiants sur le 

marché du travail en leur offrant la possibilité de faire un stage pour développer leurs 

connaissances et compétences dans le milieu du travail. Pendant la période pilote en 2018, 

308 étudiants ont été recrutés dans les entreprises et les firmes pour effectuer leurs stages. 

En outre, des événements d'introduction aux chambres de commerce et d'industrie ont été 

organisés dans différentes villes de la Turquie. En outre, les demandes du Programme de 

Stages Internationaux de l'OCI (OIC INTERN) pour 2019 ont commencé à recevoir des 

candidatures d'étudiants poursuivant des études de licence, maîtrise et doctorat dans les 

universités turques. 

 

 Atelier des médias sur le don et la transplantation d'organes: Dans le cadre du Domaine 

thématique 6 " information, recherche, éducation et plaidoyer " du Programme d'action 

stratégique de l'OCI pour la santé 2014-2023, le SESRIC a collaboré avec la fondation 

turque pour la transplantation et d'autres partenaires dans l'organisation de l'atelier. 

Soixante-quatorze journalistes de 35 pays se sont réunis à Istanbul (Turquie) du 16 au 18 

janvier 2019 pour participer à l'"Atelier des médias sur le don et la transplantation 

d'organes". Ils ont partagé leurs connaissances et leur expériences en matière de don et de 

transplantation d'organes dans leurs pays respectifs. 

 

 Projet sur le renforcement de la coordination et des capacités concernant la 

préparation et les interventions sanitaires en cas d'urgence dans les États membres de 

l'OCI: Avec la collaboration du SESRIC, de l'Agence turque de coopération et de 

coordination (TIKA), du Ministère du Soudan et du Ministère de la Turquie, ce projet offre 

une excellente opportunité pour renforcer la coordination et les capacités  en matière de 

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

Le projet vise à renforcer les capacités du personnel de santé en urgence sanitaire dans les 

États membres de l'OCI. Il est prévu d'organiser 12 sessions de formation en 2019 dans le 

cadre de ce projet pour les pays africains.  
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 Feuille de route stratégique de l’OCI-EFTP: Le SESRIC, en sa capacité d'organe 

d'exécution du programme de l'OCI-EFP, a été confié par l'atelier sur l'enseignement et la 

formation techniques et professionnels (EFTP) dans les pays membres de l'OCI : 

L'évaluation des besoins et des capacités" qui a été tenue du 09 au 11 mai 2016 à Ankara, 

Turquie, pour préparer une feuille de route stratégique sur l'EFTP en tant que cadre de 

coopération entre les parties prenantes pertinentes pour renforcer le système d'EFTP dans 

les pays de l'OCI en particulier en facilitant et favorisant le transfert intra-OCI des 

connaissances et expertise. Par quatre groupes de travail comprenant des experts des États 

membres, la "Feuille de route stratégique de l'OCI-EFP" a été adoptée lors du "Deuxième 

atelier sur l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) dand les 

États membres de l'OCI" qui a été tenu les 5-6 septembre 2018 à Ankara, Turquie. La feuille 

de route stratégique de l'OCI-EFTP, qui comprend 2020-2025, sera soumise à la 35ème 

session ministérielle du COMCEC pour adoption par les autorités compétentes des États 

membres de l'OCI. 

 

En outre, en vue d'assurer une mise en œuvre structurée de la feuille de route, trois projets 

ont été identifiés comme suit :  

 

1. Projet sur ‘Améliorer la mobilité de la main-d'œuvre au moyen d'un Cadre national 

des qualifications référencé’  

2. Projet sur ‘Le développement des capacités et le partage des connaissances dans la 

formation des enseignants de l'EFTP’ 

3. Projet sur ‘L'engagement du secteur privé dans le développement des compétences’  

 

Les processus de mise en œuvre des projets devaient être lancés d'ici 2019 sous la 

coordination des groupes de travail.  

 

 Projet sur ‘Développement des compétences numériques dans les pays de l'OCI’: Le 

projet sur le " Développement des compétences numériques dans les pays de l'OCI ", qui a 

été développé par le SESRIC, a été sélectionné pour être financé après un processus 

d'évaluation en deux étapes dans le cadre du financement du projet du COMCEC en 2019. 

Le projet dure 3 mois et vise à créer une plate-forme permettant aux pays de l'OCI de mieux 

comprendre les impacts, les défis et les opportunités du nouveau concept de travail, 

d'identifier les meilleures pratiques en matière de développement des compétences 

numériques et d'accroître la capacité des participants des ministères concernés et/ou des 

plateformes de transformation numérique des pays de l'OCI.  

 

 Base de données statistiques de l’OCI (OICStat): Le SESRIC héberge 5 indicateurs de 

pauvreté dans la base de données statistiques de l'OCI (OICStat) qui peut être accédée sur 

http://www.sesric.org/oicstat-fr.php et qui est mise à jour régulièrement. 

 

 

 

http://www.sesric.org/oicstat-fr.php
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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 du 

jour sur l'approfondissement de la coopération financière: 

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

N° Sujet Date Bénéficiaire 
Prestataire / 

Partenaire 
Lieu 

1 

Cours de statistique 

portant sur ‘les 

statistiques bancaires, 

financières et des 

assurances’ 

26-28 

novembre 

2018 

Jordanie 

(Département des 

statistiques (DoS)) 

Tunisie 

(Institut national de 

la statistique 

(INSTAT)) 

Amman, 

Jordanie 

2 

Cours de formation 

sur la formulation de 

politique monétaire 

02-03 avril 

2019 

Azerbaïdjan 

(Banque Centrale 

d'Azerbaïdjan) 

Turquie 

(Banque Centrale de 

la Turquie) 

Bakou, 

Azerbaïdjan 

3 

Mission technique sur 

les statistiques de 

finances publiques 

22-24 avril 

2019 

Brunei 

(Ministère de la 

Planification et du 

Développement 

économique 

(JPKE)) 

Malaisie 

(Département des 

statistiques (DoS)) 

Bandar Seri 

Begawan 

Brunei 

 

 Colloque international sur le financement du développement: Le SESRIC et la BID ont 

organisé conjointement le Colloque international sur le financement du développement les 

22-23 novembre 2018 à Istanbul, Turquie. L'événement a permis aux parties prenantes 

concernées d'échanger leurs points de vue sur la relation entre l'accès au financement et le 

développement économique, et de se pencher sur des solutions financières novatrices 

propices à la croissance économique. 

 

 Base de données statistiques de l’OCI (OICStat): Le SESRIC héberge 50 indicateurs 

financiers dans la base de données statistiques de l'OCI (OICStat) qui peut être accédée sur 

http://www.sesric.org/oicstat-fr.php et qui est mise à jour régulièrement. 

 

 Perspectives statistiques de l'OCI (OSO): Dans le domaine de la finance, le SESRIC a 

publié une série d'OSOs disponibles sur le site : http://www.sesric.org/files/article/655.pdf  

 

 

http://www.sesric.org/oicstat-fr.php
http://www.sesric.org/files/article/655.pdf

