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INTRODUCTION 

 

Le présent rapport fournit une brève présentation des activités techniques et programmes qui 

ont été menés par le SESRIC vers la mise en œuvre de la stratégie du COMCEC et des 

recommandations de politiques ministérielles qui seront soumises à la 38ème réunion du 

comité de suivi du COMCEC, qui sera tenue les 24-25 mai 2022 virtuellement.  

 

Depuis la 37ème Session du COMCEC, le SESRIC a continué à 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 connexes de l’OCI, 

notamment les diverses conférences ministérielles sectorielles et les sessions annuelles des 

comités permanents compétents. Ce faisant, le Centre a continué d’apporter une contribution 

importante 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 concernés. 

 

Le Centre a également continué à contribuer aux efforts des Offices nationaux de statistique 

(ONS) pour renforcer et améliorer les systèmes statistiques nationaux (SSN) dans les États 

membres en vue de produire de meilleures statistiques nationales et aider ainsi les décideurs à 

mettre en place de meilleures politiques et stratégies nationales. Dans ce contexte et en sa 

qualité de Secrétariat de la Commission statistique de l'OCI (OIC-StatCom) et par le biais de 

son programme de renforcement des capacités statistiques (StatCaB), le Centre contribue 

largement au renforcement des capacités techniques des ONS et autres composantes des SSN 

des États membres de l'OCI.  

 

Au cours de la période considérée, le SESRIC a déployé des efforts pour 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 présentant un intérêt immédiat pour les États membres de l'OCI. Actuellement, 

le Centre compte 19 programmes sectoriels de renforcement des capacités couvrant un large 

éventail de domaines tels que la finance, l'agriculture, l’environnement, les ressources en eau, 

la réduction de la pauvreté, la gestion des risques de catastrophe, l'emploi public et le tourisme. 

Ces programmes sont mis en œuvre en étroite coopération avec les institutions nationales 

pertinentes des États membres de l’OCI selon diverses modalités, notamment des cours de 

formation, des ateliers de formation et des visites d'étude. 

 

Pendant cette période critique et difficile, due à la pandémie COVID-19, et en dépit de tous les 

défis techniques, le SESRIC a exercé des efforts significatifs et a utilisé des plateformes 

numériques pour exécuter ses activités prévues de formation de renforcement de capacité avec 

l'emphase spéciale sur les sujets importants appropriés ayant lieu sur l'ordre du jour du 

COMCEC pendant ces temps exceptionnels. 

 

En outre, pendant la période sous revue, le SESRIC a signé 1 accord avec le Bureau de la 

Statistique de la Guyane le 11 avril 2022 pour renforcer ses liens pour une meilleure mise en 
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œuvre des objectifs pertinents de la stratégie du COMCEC et des recommandations politiques 

ministérielles. 

À la lumière de ce qui précède, ce rapport souligne les activités mises en œuvre par le SESRIC 

conformément aux sept domaines de coopération de la stratégie du COMCEC, à savoir le 

commerce intra-OCI, le renforcement du rôle du secteur privé dans la coopération économique, 

l'amélioration du transport et des communications, le développement d'un secteur touristique 

durable et compétitif, l'augmentation de la productivité du secteur agricole et le maintien de la 

sécurité alimentaire, la lutte contre la pauvreté et le renforcement 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. DÉVELOPPEMENT D’UN SECTEUR TOURISTIQUE DURABLE ET 

COMPÉTITIF 

5. AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ DU SECTEUR AGRICOLE ET 

MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

6. LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

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

Depuis la 37ème session du COMCEC, 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 statistiques de l'OCI sur le "Commerce des produits médicaux de 

COVID-19 dans les pays de l'OCI": Les perspectives statistiques de l'OCI sur le 

commerce des produits médicaux de COVID-19 dans les pays membres de l'OCI, publiées 

en novembre 2021, présentent les importations, les exportations et la balance commerciale 

des pays membres de l'OCI concernant les produits médicaux de COVID-19 en 2019 et 

2020. Le rapport souligne les niveaux insuffisants et indésirables des investissements des 

pays de l'OCI dans le développement et la production de fournitures médicales, comme 

l'indique le grand déficit de leur balance commerciale en produits médicaux. Ledit 

‘Perspectives’ est accessible sur le lien: https://www.sesric.org/publications-oso-fr.php. 

 

 Base de données statistiques de l'OCI (OICStat): Le SESRIC héberge 157 indicateurs 

sous la catégorie Commerce de la base de données OICStat. Elle est accessible en cliquant 

dur le lien suivant https://www.sesric.org/oicstat-fr.php et est mise à jour régulièrement. 

 

2. RENFORCEMENT DU RÔLE DU SECTEUR PRIVÉ DANS LA COOPÉRATION 

ÉCONOMIQUE 

Depuis la 37ème session du COMCEC, les activités suivantes ont été mises en œuvre par le 

SESRIC au titre du point de l'ordre du jour sur le renforcement du rôle du secteur privé dans la 

coopération économique: 

 Cours de formation des formateurs sur “La création d’entreprise et le développement 

des compétences entrepreneuriales”: Dans le cadre du Programme de l'OCI-EFP, le 

SESRIC a organisé un Cours de Formation des Formateurs (FdF) sur "la Formation des 

Affaires et le Développement des Compétences d'Entreprenariat" les 08-10 novembre 

2021. Le cours de FdF a été organisé en collaboration avec le secrétariat de l'OCI en Gambie 

au profit des participants des institutions d'éducation et de formation techniques et 

professionnelles (EFTP) et des instituts de développement des affaires en Gambie. 

 

 Webinaire sur “l’Utilisation des répertoires des entreprises pour les statistiques sur 

la démographie des entreprises et l’entrepreneuriat”: Dans le cadre de sa série de 

webinaires sur le partage d'expérience statistique, le SESRIC a organisé un webinaire sur 

"l’Utilisation des répertoires des entreprises pour les statistiques sur la démographie des 

entreprises et l’entrepreneuriat" le 28 mars 2022. Le webinaire a été organisé en 

collaboration avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-

ONU) au profit des participants des Offices nationaux de la statistique (ONS) de 24 pays 

membres de l'OCI. 

 

https://www.sesric.org/publications-oso-fr.php
https://www.sesric.org/oicstat-fr.php
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 Base de données OICStat: Le SESRIC héberge 39 indicateurs sous la catégorie Secteur 

Privé de la base de données de l’OICStat. Ces indicateurs sont mis à jour régulièrement. 

3. AMÉLIORATION DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS 

Depuis la 37ème session du COMCEC, les activités suivantes ont été mises en œuvre par le 

SESRIC au titre du point de l'ordre du jour sur l'amélioration des transports et des 

communications : 

 Projet intitulé "Améliorer le cadre réglementaire des PPP dans le secteur du 

transport dans les pays membres de l'OCI" : Dans le cadre du 9ème appel à propositions 

de projets du financement de projets du COMCEC, le SESRIC a préparé et soumis une 

proposition de projet intitulée "Améliorer le cadre réglementaire pour les PPP dans le 

secteur du transport dans les pays membres de l'OCI" au profit de 16 pays membres de 

l'OCI. Consistant en un cours de formation en ligne et un atelier en ligne, le projet vise à 

améliorer le cadre légal et réglementaire pour les partenariats public-privé (PPP) dans le 

secteur du transport dans les pays membres de l'OCI. Sur la base des résultats de 

l'évaluation annoncés par le Bureau de coordination du COMCEC (CCO), le projet a été 

jugé éligible pour être financé dans le cadre du financement de projet du COMCEC dans 

la période de mise en œuvre 2022. 

 

 Base de données OICStat: Le SESRIC héberge 41 indicateurs sous la catégorie Transport 

et communication de la base de données de l’OICStat. Ces indicateurs sont mis à jour 

régulièrement. 

 

4. DÉVELOPPEMENT D’UN SECTEUR TOURISTIQUE DURABLE ET 

COMPÉTITIF 

Depuis la 37ème session du COMCEC, les activités suivantes ont été mises en œuvre par le 

SESRIC au titre du point de l'ordre du jour sur le développement d’un secteur touristique 

durable et compétitif : 

 Le tourisme international dans les pays de l'OCI 2022 : Perspectives et défis dans le 

cadre de la pandémie de COVID-19: Le SESRIC a préparé l'édition 2022 de son rapport 

régulier intitulé « Tourisme international dans les pays de l'OCI » pour être soumis comme 

un document de fond technique pour la 11ème Session de la Conférence Islamique des 

Ministres du Tourisme (CIMT), qui sera tenue en Azerbaïdjan en juin 2022. Le rapport 

examine en particulier les impacts de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du tourisme 

dans les pays membres de l'OCI en utilisant un certain nombre d'indicateurs comme les 

arrivées de touristes et les recettes touristiques. Le rapport identifie également les 

perspectives et les défis clés du secteur du tourisme dans le contexte de la pandémie et 

conclut par une série d'implications politiques sur la manière de relancer le secteur dans les 

pays de l'OCI dans la période post-pandémique et d'augmenter sa résistance aux chocs 

futurs. 
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 L'industrie halal dans les pays membres de l'OCI : perspectives et défis: 

Conformément à la demande du Secrétariat Général de l'OCI, le SESRIC a préparé et 

soumis une étude de recherche complète en décembre 2021 sur "l'Industrie Halal dans les 

Pays Membres de l'OCI : Perspectives et défis" qui analyse l'état actuel de l'industrie halal 

en termes de marchés financiers, alimentaires, touristiques et de style de vie. Entre autres, 

le rapport donne un aperçu de l'état du secteur du tourisme islamique dans les pays membres 

de l'OCI et fournit une série de recommandations politiques sur les moyens de libérer son 

potentiel dans le groupe de l'OCI. 

 

 Webinaire de formation sur “La gestion et la commercialisation des zones protégées” 

: Dans le cadre du Programme de Renforcement des Capacités du Tourisme du SESRIC 

(Tourism-CaB), le SESRIC et le Centre Islamique pour le Développement du Commerce 

(CIDC), en collaboration avec le Ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat de 

la République de Guinée, ont organisé un Webinaire de Formation sur "la Gestion et le 

Marketing des Aires Protégées" les 21-22 février 2022. Le webinaire de formation a été 

fourni par les experts et les académiciens compétents du Bangladesh, de la Malaisie, de la 

Türkiye, et du SESRIC pour le bénéfice des participants des ministères et des institutions 

nationales appropriées en charge du tourisme dans 10 Pays Membres de l'OCI de l'Afrique 

de l'Ouest, qui sont les bénéficiaires du Projet Régional sur "le Développement Durable de 

Tourisme dans un Réseau de Parc Transfrontalier et de Zones Protégées en Afrique de 

l'Ouest". 

 

 Cours de formation sur “Le tourisme et les services d'accueil ”: Dans le cadre du 

Programme de Renforcement des Capacités de Tourisme du SESRIC (Tourisme-CaB), le 

Centre, en collaboration avec le Secrétariat de l'OCI-Gambie, a organisé un Cours de 

Formation en ligne sur "le Tourisme et les Services d'Accueil" du 14 au 16 mars 2022. Le 

cours de formation a été dispensé par un expert compétent de la Direction générale de 

l'enseignement professionnel et technique du ministère de l'Éducation nationale de la 

République de Türkiye au profit des participants issus des autorités touristiques publiques 

et privées ainsi que des institutions d'EFTP en Gambie. 

 

 Base de données OICStat: Le SESRIC héberge 12 indicateurs sous la catégorie Tourisme 

de la base de données de l’OICStat. Ces indicateurs sont mis à jour régulièrement. 

 

5. AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ DU SECTEUR AGRICOLE ET 

MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Depuis la 37ème session du COMCEC, les activités suivantes ont été mises en œuvre par le 

SESRIC au titre du point de l'ordre du jour sur l’augmentation de la productivité du secteur de 

l'agriculture et le maintien de la sécurité alimentaire : 

 Rapport de l’OCI sur l’environnement 2021: Ce rapport examine l'état actuel de 

l'environnement et de sa gestion dans les pays membres de l'OCI en utilisant les données 

les plus récentes disponibles sur les principaux indicateurs pertinents. Cette édition du 
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rapport dépeint l'importance du capital naturel, dont les terres agricoles sont une 

composante significative, pour la richesse des pays membres de l'OCI, et souligne 

également les progrès des pays membres de l'OCI vers la réalisation des objectifs de 

développement durable (ODD) liés à l'environnement et les engagements de l'Accord de 

Paris. Le rapport suggère quelques recommandations politiques pour aider les pays 

membres de l'OCI à réaliser une gestion plus durable des ressources environnementales 

dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 

 

 Situation et défis de l'eau dans les pays de l'OCI : Pendant le 9ème Forum Mondial de 

l'Eau, qui s'est tenu à Dakar, Sénégal, du 21 au 26 mars 2022, le SESRIC a participé au 

Dialogue de Haut Niveau sur l'Intégration de l'Action Climatique dans le Secteur de l'Eau, 

qui a été co-organisé par l'Organisation Islamique Mondiale pour l'Education, les Sciences 

et la Culture (ICESCO), la Banque Islamique de Développement (BID), et la Ligue des 

États Arabes (LAS). À ce panneau de discussion de haut niveau, tenu le 24 mars 2022, le 

SESRIC a fait une présentation sur "la situation et les défis de l'eau dans les pays de l'OCI", 

qui a souligné l'état actuel et les tendances et les défis principaux dans le secteur de l'eau 

dans les pays membres de l'OCI et a fourni des recommandations vers la gestion durable 

des ressources en eau. 

 

 Cours de formation sur “les Outils et techniques biotechnologiques pour le coton - 

Activités de collecte d'échantillons”: Dans le cadre du Projet de liaison à flux inversés 

entre le Bangladesh et Türkiye sur le «Renforcement des capacités en développement des 

variétés cotonnière» en collaboration avec la Banque islamique de développement (BID) 

et l’Institut Nazilli de recherche sur le coton (CRI) relevant du Ministère de l'Agriculture 

et des Forêts de la République de Türkiye, a organisé un cours de formation sur les "Outils 

et techniques biotechnologiques pour le coton - Activités de collecte d'échantillons" du 17 

au 28 janvier 2022 à Dhaka, Bangladesh. Le cours de formation a été dispensé par des 

formateurs compétents de l'Institut de recherche sur le coton (CRI) de Nazilli (Türkiye) à 

l'intention de 30 experts en coton du Conseil de développement du coton (CDB) du 

ministère de l'agriculture du Bangladesh. 

  

 Base de données OICStat: Le SESRIC héberge 99 indicateurs sous la catégorie 

"Agriculture" de la base de données de l’OICStat. Ces indicateurs sont mis à jour 

régulièrement. 

 

6. LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

Depuis la 37ème session du COMCEC, 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: 

 Les impacts socio-économiques de la pandémie de COVID-19 dans les pays membres 

de l'OCI: Voies vers une reprise durable et résiliente: Selon la demande du Secrétariat 

Général de l'OCI, le SESRIC a préparé, dans la continuation de son rapport précédent sur 

le même sujet, un rapport mis à jour qui fournit une analyse complète des impacts socio-
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économiques de la pandémie de COVID-19 dans les Pays Membres de l'OCI et souligne 

un ensemble divers de réactions de politique et de bonnes pratiques en réponse à la 

pandémie sous 18 catégories socio-économiques. Le rapport suggère également un certain 

nombre de recommandations politiques dans ces catégories en vue de soutenir une reprise 

durable et résiliente dans les pays membres de l'OCI. Le SESRIC a complété et soumis le 

rapport au Secrétariat Général de l'OCI en mars 2022. 

 

 La coopération Sud-Sud et le facteur égalité des sexes dans le multilatéralisme 

émergent: Le SESRIC, en coopération avec le Bureau des Nations Unies pour la 

Coopération Sud-Sud (UNOSSC), a publié un document thématique sur "la Coopération 

Sud-Sud et le facteur d'égalité des sexes dans le multilatéralisme émergent". Ce document 

souligne le potentiel de la coopération Sud-Sud (CSS) pour catalyser les efforts en faveur 

de la reconnaissance du rôle des femmes dans le développement durable et de la réalisation 

de l'égalité des sexes dans le Sud. 

 

 Les personnes âgées et les personnes handicapées dans les pays membres de l'OCI: 

Dans le cadre des activités de l'OCI pendant l'Expo 2020 de Dubaï, le SESRIC a organisé 

un séminaire sur "les personnes âgées et les personnes handicapées dans les Pays Membres 

de l'OCI" le 02 décembre 2021 à Dubaï, Émirats Arabes Unis. Le séminaire a été une 

plateforme de discussion et de mise en évidence des défis communs auxquels sont 

confrontés les personnes âgées et les personnes handicapées, d'évaluation des perspectives 

d'amélioration de leur qualité de vie, d'échange de connaissances et de bonnes pratiques 

dans ce domaine, et d'extension des efforts visant à renforcer la coopération intra-OCI. 

 

 Cours de formation sur “Les soins de santé maternelle, néonatale et infantile en 

Afrique subsaharienne”: Dans le cadre du Programme IbnSina de Renforcement des 

Capacités en Santé (IbnSina-CaB) du SESRIC et conformément aux résolutions pertinentes 

des 6ème et 7ème Sessions de la Conférence Islamique des ministres de la Santé (CIMS), 

le Centre a organisé un Cours de formation en ligne sur “Les soins de santé maternelle, 

néonatale et infantile en Afrique subsaharienne” du 06 au 08 décembre 2021. Le cours de 

formation a été fourni par les experts compétents du Ministère de la Santé et de la Protection 

Sociale du Royaume du Maroc pour le bénéfice des participants des Ministères de la Santé 

de 12 Pays Membres de l'OCI en Afrique Subsaharienne. 

 

 Cours de formation sur “Le renforcement de la capacité institutionnelle en matière 

de qualifications professionnelles”: Dans le cadre du programme de l'OCI-EFP et 

conformément à la feuille de route stratégique de l'OCI-EFTP 2020-2025, le SESRIC a 

organisé un cours de formation en ligne sur "le renforcement de la capacité institutionnelle 

en matière de qualifications professionnelles" du 13 au 15 décembre 2021. Le cours de 

formation a été organisé en collaboration avec le Comité national du Qatar pour l'éducation, 

la culture et la science et fourni par les experts compétents du Collège de l'Atlantique Nord-

Qatar (CNAQ) pour le bénéfice des participants des autorités de l’enseignement et de la 

formation techniques et professionnels (EFTP) et des institutions nationales appropriées de 

28 Pays Membres de l'OCI. 



8 

 Atelier de formation sur “Les politiques de santé et d'aide sociale en faveur d'une vie 

indépendante pour les personnes handicapées”: Dans le cadre du Programme de 

Renforcement des Capacités de Développement Social (SD-CaB) du SESRIC, le Centre a 

organisé un Atelier de Formation en ligne sur "les Politiques de santé et d'aide sociale en 

faveur d'une vie indépendante pour les personnes handicapées" du 08 au 10 février 2022. 

L'atelier de formation a été fourni par les experts compétents du ministère de la famille et 

des services sociaux de la République de Türkiye, du ministère de la santé de la République 

de Türkiye ainsi que l'institution de sécurité sociale (SGK) de la République de Türkiye 

pour le bénéfice des participants des ministères et des institutions nationales appropriées 

en charge des services pour les personnes handicapées (PWDs) et l'assistance sociale dans 

18 pays membres de l'OCI.  

 

 Cours de formation statistique sur “les Statistiques sur le coût de la main-d'œuvre”: 

Dans le cadre de son programme de renforcement des capacités statistiques (StatCaB), le 

Centre a organisé un cours de formation en ligne sur les "statistiques sur le coût de la main-

d'œuvre" les 15 et 16 février 2022. Le cours de formation a été fourni par un expert 

compétent du Bureau Central Palestinien de la Statistique (PCBS) au profit des participants 

des Offices Nationaux de la Statistique (ONS) de 7 Pays Membres de l'OCI. 

 

 Atelier de formation sur “le renforcement la collaboration entre les institutions 

d'EFTP et l'industrie pour un développement efficace des programmes 

d'enseignement”: Dans le cadre du programme de l'OCI-EFP et conformément à la feuille 

de route stratégique de l'OCI-EFTP 2020-2025, le SESRIC a organisé un atelier de 

formation en ligne sur " le renforcement de la collaboration entre les institutions d'EFTP et 

l'industrie pour un développement efficace des programmes d'enseignement " du 21 au 23 

février 2022. L'atelier de formation a été fourni par les experts compétents de la division 

de l'enseignement et la formation techniques et professionnels du ministère de l'Éducation 

de la Malaisie au profit des participants des autorités de l’enseignement et de la formation 

techniques et professionnels (EFTP) et des institutions nationales appropriées de 25 pays 

membres de l'OCI.  

 

 Atelier de formation sur le thème ‘Protéger et promouvoir les droits des enfants, y 

compris ceux qui sont handicapés’: Dans le cadre du Programme de Renforcement des 

Capacités de Développement Social du SESRIC (SD-CaB) et conformément aux 

résolutions pertinentes de la Première Conférence Ministérielle sur le Développement 

Social dans les États Membres de l'OCI, le Centre a organisé un Atelier de Formation en 

ligne sur " Protéger et Promouvoir les Droits des Enfants, y compris ceux qui sont 

handicapés " du 22 au 24 février 2022. L'atelier de formation a été fourni par les experts 

compétents de la direction générale des services de l'enfance au ministère de la famille et 

des services sociaux de la République de Türkiye au profit des participants des ministères 

et des institutions nationales appropriées en charge des services de l'enfance dans 25 pays 

membres de l'OCI.  
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 Cours de formation statistique sur “Les indicateurs ODD 13 (action climatique)”: 

Dans le cadre du Programme de Renforcement de la Capacité Statistique (StatCaB) du 

SESRIC, le Centre a organisé un Cours de Formation en ligne sur "les Indicateurs de l'ODD 

13 (Action Climatique)" du 14 au 16 mars 2022. Le cours de formation a été fourni par un 

expert compétent du département des statistiques (DoS) de la Jordanie pour le bénéfice des 

participants des Offices Nationaux de la Statistique (ONS) de 6 pays membres de l'OCI. 

 

 Consultation technique sur “l'enquête 2021 sur le tabagisme et la consommation de 

tabac menée par le Bureau central palestinien des statistiques (PCBS)” Le SESRIC a 

organisé une Consultation Technique sur "l'Enquête de 2021 sur le Tabagisme et la 

Consommation de Tabac menée par le Bureau Central Palestinien des Statistiques (PCBS)" 

le 31 mars 2021. La consultation technique a été organisée en collaboration avec le 

ministère de la Santé de Palestine, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies 

(CDC), la Fondation CDC et le Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale 

(OMS EMRO) à l'intention des fonctionnaires concernés du Bureau central palestinien des 

statistiques (PCBS) dans le cadre du projet d'intégration de TQS. 

 

 Cours de formation sur le thème “Promouvoir la bonne gouvernance de l'EFTP pour 

une gestion efficace du système” : Dans le cadre du programme de l'OCI-EFP et 

conformément à la feuille de route stratégique de l'OCI-EFP 2020-2025, le SESRIC a 

organisé un cours de formation en ligne sur "la promotion de la bonne gouvernance de 

l'EFTP pour une gestion efficace du système" du 10 au 12 mai 2022. Le cours de formation 

a été fourni par les experts compétents du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la 

Recherche et de la Technologie de la République d'Indonésie au profit des experts et cadres 

des autorités de l'enseignement et de la formation techniques et professionnels (EFTP) et 

des institutions nationales appropriées des pays membres de l'OCI. 

 

 Cours de formation statistique sur “les indicateurs ODD 4 (éducation de qualité)”: 

Dans le cadre du Programme de Renforcement de la Capacité Statistique (StatCaB) du 

SESRIC, le Centre a organisé un Cours de Formation Statistique en ligne sur "les 

Indicateurs de l'ODD 4 (Education de Qualité)" les 24-25 mai 2022. Le cours de formation 

a été fourni par un expert compétent de l'Institut National de la Statistique (INS) de la 

Tunisie au profit des participants des ONS des pays membres de l'OCI. 

 

 Projet intitulé " Encourager les solutions de technologie de l'information (TI) pour 

améliorer l'efficacité des services publics de l'emploi (SPE) dans les pays membres de 

l'OCI " : Dans le cadre du 9ème appel à propositions de projet du financement de projet 

du COMCEC, le SESRIC a préparé et soumis une proposition de projet intitulée 

"Encourager les solutions de technologie de l'information (IT) pour améliorer l'efficacité 

des services publics d'emploi (PES) dans les Pays Membres de l'OCI" au profit des 

représentants des agences/institutions de PES de 15 pays membres de l'OCI. Consistant en 

un atelier virtuel et un cours de formation virtuel, le projet vise à renforcer les ressources 

humaines et les capacités institutionnelles des institutions du PES pour réduire la pauvreté 
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dans les pays de l'OCI. Sur la base des résultats de l'évaluation annoncés par le Bureau de 

coordination du COMCEC (CCO), le projet a été jugé éligible pour être financé dans le 

cadre du financement de projet du COMCEC dans la période de mise en œuvre 2022. 

 

 Base de données OICStat: Le SESRIC héberge 49 indicateurs liés à la réduction de la 

pauvreté (indicateurs de l’ODD #1 'Pas de pauvreté') sous la base de données de l’OICStat 

et sont mis à jour régulièrement. 

 

7. RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION FINANCIÈRE 

Depuis la 37ème session du COMCEC, 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: 

 Cours de formation sur “La gestion des risques dans les institutions financières 

islamiques”: Dans le cadre du Programme de Renforcement des Capacités des Banques 

Centrales (CB-CaB) du SESRIC et conformément aux résolutions pertinentes de la 37ème 

Session Ministérielle du COMCEC, le Centre a organisé un Cours de Formation en ligne 

sur "la Gestion des Risques dans les Institutions Financières Islamiques" du 14 au 16 

décembre 2021. Le cours de formation a été fourni par un expert compétent de la Banque 

d'Indonésie au profit des participants des banques centrales et des autorités monétaires de 

18 pays membres de l'OCI. 

 

 Cours de formation statistique sur "les finances publiques, les statistiques fiscales et 

le secteur public" : Dans le cadre du programme de renforcement de la capacité statistique 

du SESRIC (StatCaB), le Centre a organisé un cours de formation en ligne sur "les finances 

publiques, les statistiques fiscales et le secteur public" les 7-8 mars 2022. Le cours de 

formation a été fourni par les experts compétents de l'institut statistique turc (TurkStat) au 

profit des participants des Offices Nationaux de la Statistique (ONS) de 13 Pays Membres 

de l'OCI. 

 

 Cours de formation sur "Les opérations monétaires: outils et techniques pour la mise 

en œuvre des politiques": Dans le cadre du Programme de Renforcement des Capacités 

des Banques Centrales du SESRIC (CB-CaB) et conformément aux résolutions pertinentes 

de la 37ème Session Ministérielle du COMCEC, le Centre a organisé un Cours de 

Formation en ligne sur "les Opérations Monétaires : Outils et techniques pour la mise en 

œuvre des politiques" les 15-17 mars 2022. Le cours de formation a été fourni par un expert 

compétent de la Banque Centrale de la République de Türkiye, en sa qualité de Secrétariat 

du Forum des Banques Centrales de l'OCI-COMCEC, au profit des participants des 

Banques Centrales et des Autorités Monétaires de 26 Pays Membres de l'OCI. 

 

 Cours de formation sur les "Opérations sur le marché des capitaux": Dans le cadre du 

Programme de Renforcement des Capacités des Bourses du SESRIC (SE-CaB) et 

conformément à la résolution pertinente de la 37ème Session Ministérielle du COMCEC, 
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le Centre a organisé un Cours de Formation en ligne sur "les Opérations du Marché des 

Capitaux" les 11-12 mai 2022. Le cours de formation a été fourni par des experts 

compétents des départements et des filiales appropriées de Borsa Istanbul, le Secrétariat du 

Forum des Bourses de l'OCI, pour le bénéfice des participants des Bourses et des Ministères 

appropriés dans les Pays Membres de l'OCI. 

 

 Projet intitulé "Renforcer l'éducation financière et promouvoir la finance islamique 

dans les pays membres de l'OCI" : Dans le cadre du 9ème appel à propositions de projet 

du financement de projet du COMCEC, le SESRIC a préparé et soumis une proposition de 

projet intitulée "Renforcer l'éducation financière et promouvoir la finance islamique dans 

les pays membres de l'OCI" au profit des banques centrales et des autorités monétaires de 

41 pays membres de l'OCI. Consistant en deux cours de formation virtuels et un atelier 

physique, le projet vise à contribuer à l'amélioration des systèmes financiers et de leur 

inclusivité dans les pays membres de l'OCI par le renforcement des opportunités de 

collaboration et de solidarité intra-OCI. Sur la base des résultats de l'évaluation annoncés 

par le Bureau de coordination du COMCEC (CCO), le projet a été jugé éligible pour être 

financé dans le cadre du financement de projet du COMCEC dans la période de mise en 

œuvre 2022. 

 

 Base de données OICStat: Le SESRIC héberge 106 indicateurs sous les catégories 

Banque, Monnaie et Prix ; Finance Publique ; Finance Internationale ; et Banque et Finance 

Islamique de la base de données de l’OICStat et ils sont régulièrement mis à jour. 
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