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INTRODUCTION 

Le présent rapport fournit un résumé des activités techniques et programmes entrepris par le 

SESRIC vers la mise en œuvre de la stratégie du COMCEC et des recommandations de 

politiques ministérielles qui seront soumises à la 37ème session ministérielle du COMCEC, 

qui sera tenue les 26-29 novembre 2022 à Istanbul, République de Türkiye.  

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 l'agriculture, l'environnement, la gestion des risques de 

catastrophes, la finance, la santé, les ressources en eau, la lutte contre la pauvreté, l'emploi 

public et le tourisme. Ces programmes sont mis en œuvre en étroite coopération avec les 

institutions nationales pertinentes dans les États membres de l’OCI selon diverses modalités, 

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

En outre, au cours de la période considérée, le SESRIC a signé 2 accords avec les institutions 

nationales concernées des États membres de l'OCI afin de resserrer ses liens avec ses 

partenaires et pour une meilleure mise en œuvre de la stratégie du COMCEC et des 

recommandations de politique ministérielle :  

No. Partenaires Date de l’accord 

1.  
Bureau des statistiques de la République coopérative de 

Guyane 
11 avril 2022 

2.  
Institut malaisien de recherche et de développement 

agricoles (MARDI) 
14 septembre 2022. 

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 
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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 : 

 Impacts de la facilitation des échanges et de la performance logistique sur les flux 

commerciaux : Le cas des pays africains enclavés de l'OCI: Le SESRIC et la 

Corporation Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) du Groupe de 

la Banque Islamique de Développement (IDB) ont conduit cette étude de recherche 

conjointe pour évaluer les impacts potentiels des mesures de facilitation du commerce sur 

les flux commerciaux intra-AfCTA dans cinq pays africains enclavés membres de l'OCI, à 

savoir le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, le Niger et l'Ouganda. L'étude s'appuie sur un 

ensemble diversifié de données et une méthodologie rigoureuse pour étudier les avantages 

de la facilitation des échanges et de l'amélioration des infrastructures logistiques dans ces 

pays sélectionnés en simulant une amélioration de leurs scores d'indice par rapport à la 

moyenne africaine et/ou mondiale. 

 Cours de formation statistique sur “Les statistiques du commerce international et la 

balance des paiements”: 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 Statistiques du Commerce International et la Balance des Paiements" du 

13 au 15 septembre 2022. Le cours de formation a été organisé en collaboration avec 

l'Institut Arabe pour la Formation et la Recherche en Statistique (AITRS) avec l'expertise 

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

des ONS de 14 Pays Membres de l'OCI. 

 Base de données statistiques de l'OCI (OICStat): Le SESRIC héberge 152 indicateurs 

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

dur le lien suivant http://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-PFP, le 

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

Formation des Affaires et le Développement des Compétences d'Entreprenariat" les 8-10 

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

en Gambie au profit de 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 

http://www.sesric.org/oicstat-fr.php
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collaboration avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-

ONU) au profit de participants des ONS de 24 pays membres de l'OCI. 

 Cours de formation statistique sur les ‘Indicateurs de l'ODD 9 (Industrie, Innovation, 

et Infrastructure)’: Le SESRIC a organisé un cours de formation statistique en ligne sur 

"les indicateurs de l'ODD 9 (Industrie, Innovation, et Infrastructure)" du 01 au 03 novembre 

2022. Le cours de formation a été organisé en collaboration avec l'organisation de 

coopération économique (ECO) avec l'expertise technique du département de la Malaisie 

de statistiques (DOSM) au profit de participants des ONS des pays membres de l'OCI. 

 Atelier de formation sur "l'économie du savoir, la promotion des activités 

entrepreneuriales et la réduction de l'emploi informel dans la région de l'OCI": Dans 

le cadre du programme de renforcement des capacités des services publics de l'emploi du 

SESRIC (PES-CaB) et conformément au plan de travail 2021-2022 du réseau des services 

publics de l'emploi de l'OCI (OIC-PESNET), le SESRIC a organisé un atelier de formation 

en ligne sur "l'économie du savoir, la promotion des activités d'entreprenariat et la réduction 

de l'emploi informel" du 01-03 novembre 2022. L'atelier de formation a été fourni par le 

ministère du Travail du Royaume Hachémite de la Jordanie au profit des agences/autorités 

publiques de l'emploi dans les pays membres de l'OCI. L'atelier de formation comprenait 

des sessions d'échange d'expériences au cours desquelles les pays participants ont partagé 

leurs meilleures pratiques sur le sujet de la formation.  

 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 : 

 Cours de formation statistique en ligne sur “Les statistiques des transports” : Le 

SESRIC a organisé un cours de formation statistique en ligne sur "les statistiques de 

transport" du 26 au 28 juillet 2022. Le cours de formation a été dispensé par des experts 

compétents du Bureau de statistique national de la Jordanie au profit de participants des 

ONS de 9 pays membres de l'OCI. 

 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 mis en œuvre le projet 

intitulé "Améliorer le cadre réglementaire pour les PPP dans le secteur du transport dans 

les pays membres de l'OCI" au profit des autorités publiques de PPP et des ministères 

concernés dans les pays membres de l'OCI. Le projet a visé 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. Les activités du projet comprenaient :  

 Cours de formation sur “Le cadre réglementaire des Partenariats Public-Privé 

(PPP) dans le secteur des transports”: Le SESRIC a organisé un Cours de formation 

sur “Le cadre réglementaire des Partenariats Public-Privé (PPP) dans le secteur des 

transports” les 13-14 septembre 2022. Le cours de formation a été suivi par les hauts 

fonctionnaires des autorités publiques de PPP aussi bien que les ministères appropriés 
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responsables de l'exécution des stratégies et des politiques nationales de PPP dans le 

domaine du transport dans 21 Pays Membres de l'OCI. L'objectif principal de la 

formation était de renforcer les capacités techniques des participants sur les aspects 

théoriques du cadre réglementaire des PPP, notamment les politiques, les lois, les 

règlements, les institutions et les procédures.  

 Cours de formation sur “Le cadre réglementaire des partenariats public-privé 

dans le secteur du transport”:  Le SESRIC a organisé un atelier sur “Le cadre 

réglementaire des Partenariats Public-Privé (PPP) dans le secteur des transports” les 

18-19 octobre 2022. L'atelier a donné l'occasion au personnel des autorités nationales 

de PPP d'apprendre, de partager et d'échanger des connaissances et des meilleures 

pratiques, ainsi que d'explorer les possibilités de coopération afin de développer un 

cadre réglementaire rigoureux pour les PPP dans les pays membres de l'OCI. Le 

programme de travail comprenait des présentations et des études de cas des pays 

membres ainsi que des sessions de discussion sur la façon de surmonter les défis 

réglementaires communs concernant les PPP de transport.  

 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 : 

 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 ce rapport pour servir de 

document technique de base à la 11ème session de la Conférence Islamique des Ministres 

du Tourisme (CIMT), qui s'est tenue du 27 au 29 juin 2022 à Bakou, République 

d'Azerbaïdjan. Le rapport fournit une analyse complète de l'état du tourisme international 

dans les pays membres de l'OCI, évalue les impacts de la pandémie de COVID-19 sur le 

secteur du tourisme et des voyages et propose un certain nombre de recommandations 

politiques pour la reprise après la pandémie et le développement du secteur du tourisme 

dans les pays de l'OCI. 

 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 cette étude de recherche complète en décembre 2021. L’étude 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. 

 Cours de formation statistique en ligne sur “Les statistiques culturelles” : Le SESRIC 

a organisé un cours de formation statistique en ligne sur "les statistiques culturelles" du 7 

au 28 février 2022. Le cours de formation a été dispensé par un expert compétent du Bureau 

de statistique de la Jordanie au profit de participants des ONS de 7 pays membres de l'OCI. 
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 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 conjointement 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 de participants issus des autorités touristiques publiques 

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

 Webinaire de formation sur “Les perspectives du tourisme durable dans les pays 

membres de l'OCI”: Dans le cadre de son Programme de Renforcement de Capacité de 

Tourisme (Tourisme-CaB), le SESRIC, en collaboration avec le CIDC, a organisé un 

Webinaire de Formation sur "les Perspectives du Tourisme Durable dans les Pays Membres 

de l'OCI" le 1-2 juin 2022. Le webinaire de formation a été fourni par les experts et les 

académiciens compétents du Bangladesh, de la Malaisie, et du SESRIC au profit de 

participants des Ministères et des institutions nationales appropriées en charge du tourisme 

de 23 pays membres de l'OCI. 

 Cours de formation statistique sur “Les statistiques du tourisme”: Le SESRIC a 

organisé un cours de formation statistique en ligne sur "les statistiques du tourisme" du 6 

au 8 juin 2022. Le cours de formation a été dispensé par un expert compétent de l’Agence 

nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) du Sénégal au profit de participants 

des ONS de 4 pays membres de l'OCI. 

 Cours de formation sur “Le renforcement des capacités institutionnelles dans le 

domaine de l'industrie du tourisme halal pour améliorer la compétitivité des 

destinations touristiques”: Dans le cadre du Programme de renforcement des capacités 

touristiques du SESRIC (Tourisme-CaB) et conformément aux résolutions pertinentes de 

la 11ème Conférence Islamique des ministres du Tourisme (ICTM) ainsi que la 48ème 

Session du Conseil des ministres des Affaires Étrangères de l'Organisation de la 

Coopération Islamique (OCI), le Centre a organisé un cours de formation en ligne sur le 

"Renforcement des capacités Institutionnelles dans le Domaine de l'Industrie du Tourisme 

Halal pour Améliorer la Compétitivité des Destinations de Tourisme" du 19 au 21 juillet 

2022. Le cours de formation a été fourni par les experts compétents du centre islamique de 

tourisme (ITC) sous l'égide du ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture de la 
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Malaisie au profit d'experts et de cadres des ministères du tourisme et des institutions 

nationales du tourisme de 23 pays membres de l'OCI. 

 Cours de formation sur “les indicateurs du tourisme durable”: Le SESRIC a organisé 

un cours de formation statistique en ligne sur "les indicateurs du tourisme durable" du 12 

au 14 septembre 2022. Le cours de formation a été dispensé par des experts compétents du 

BPS-Statistics Indonésie au profit de participants des ONS de 18 pays membres de l'OCI. 

 Webinaire de formation sur “Les perspectives du tourisme médical dans les pays 

membres de l'OCI” Dans le cadre du Programme de Renforcement de Capacité de 

Tourisme du SESRIC (Tourisme-CaB), le SESRIC et le CIDC ont conjointement organisé 

un Webinaire de Formation sur "les Perspectives du Tourisme de Santé dans les Pays 

Membres de l'OCI" les 8-9 novembre 2022. Le webinaire de formation a été fourni par des 

experts et académiciens au profit des experts et cadres des ministères et des institutions 

nationales chargées du tourisme dans les pays membres de l'OCI. 

 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 

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 
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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 de Nazilli (CRI) de Türkiye 

au profit d'experts en coton du Cotton Development Board (CDB) du ministère de 

l'Agriculture du Bangladesh au profit d'experts en coton du Cotton Development Board 

(CDB) du ministère de l'Agriculture du Bangladesh. 

 Cours de formation statistique sur “Les indicateurs ODD 13 (action climatique)”: Le 

SESRIC a organisé un cours de formation statistique en ligne sur “Les indicateurs de l’ODD 

13 (Action climatique)” les 14-16 mars 2022. Le cours de formation a été dispensé par un 

expert compétent du Bureau de statistique de la Jordanie au profit de participants des ONS 

de 5 pays membres de l'OCI. 

 Cours de formation statistique sur “Les indicateurs ODD 2 (Faim zéro)”: Le SESRIC 

a organisé un cours de formation statistique sur "les indicateurs de l'ODD 2 (Faim Zéro)" 

les 25-26 mai 2022. Le cours de formation a été dispensé par un expert compétent du 

DOSM au profit de participants des ONS de 11 pays membres de l'OCI. 

 Cours de formation sur “La gestion et le recyclage des eaux usées”: Dans le cadre du 

Programme de renforcement des capacités de gestion des ressources en eau du SESRIC 

(Water-CaB) et conformément aux résolutions pertinentes de la 4ème Session de la 

Conférence islamique des ministres responsables de l'Eau, le SESRIC, en collaboration 

avec l'Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT), a organisé un Cours de 

Formation en ligne sur "La gestion et le recyclage des eaux usées" du 13 au 16 juin 2022. 

Le cours de formation a été fourni par un expert compétent du Centre International des 

Technologies de l'Environnement de Tunis (CITET) au profit des participants des 

Ministères et des institutions nationales pertinentes en charge de la gestion et du recyclage 

des eaux usées dans 22 pays membres de l'OCI. 

 Cours de formation sur “L'amélioration de la sécurité alimentaire par des systèmes 

d'irrigation efficaces”: Dans le cadre du Programme de renforcement des capacités de 

l'agriculture et de la sécurité alimentaire du SESRIC (Agri-CaB), le Centre, en 

collaboration avec l'Institut Malaisien de Recherche et de Développement Agricole 

(MARDI) sous l'égide du Ministère de l'Agriculture et des Industries Alimentaires de la 

Malaisie, a organisé un cours de formation en ligne sur “l'Amélioration de la sécurité 

alimentaire par des systèmes d'irrigation efficaces” du 23 au 25 août 2022. Le cours de 

formation a été fourni par les experts compétents de MARDI au profit des experts et cadres 

des ministères et des institutions nationales chargées de l'agriculture et de la gestion des 

ressources en eau de 22 pays membres de l'OCI. Les représentants des institutions 

pertinentes de l'OCI, y compris l'Organisation Islamique pour la Sécurité Alimentaire 

(IOFS), la Banque Islamique de Développement (BID) et le SESRIC, ont également fait 

des présentations détaillées soulignant leurs efforts dans ce domaine.  

 Base de données OICStat: Le SESRIC héberge 104 indicateurs sous la catégorie 

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

régulièrement. 
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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: 

 Impacts socio-économiques de la pandémie de COVID-19 dans les pays 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-

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. 

 État de la jeunesse dans les États membres de l'OCI 2022: Ce rapport préparé par le 

SESRIC en collaboration avec le Forum de la Jeunesse de la Coopération Islamique (ICYF) 

examine l'état de la jeunesse dans les États Membres de l'OCI pour identifier les défis 

principaux auxquels ils font face, comprendre comment la pandémie COVID-19 a eu un 

impact sur le développement de la jeunesse, souligner les meilleures pratiques et formuler 

une série de recommandations de politique pour diriger la reprise post-pandémique. Le 

rapport a été lancé et présenté lors de la 5ème Conférence islamique des ministres de la 

jeunesse et des sports (ICYSM), qui s'est tenue du 7 au 9 septembre 2022 à Djeddah, au 

Royaume d'Arabie saoudite. 

 Éducation et développement scientifique dans les pays membres de l'OCI: Dans le 

contexte de la pandémie de COVID-19, ce rapport analyse et examine les tendances des 

indicateurs majeurs dans le domaine des développements éducatifs et scientifiques dans les 

pays membres de l'OCI. Le rapport met en évidence la situation actuelle de la R&D et S&T 

dans les pays de l’OCI en évaluant leur performance moyenne par rapport à certains 

indicateurs à savoir : les ressources humaines en R&D, les dépenses en matière de la R&D, 

les publications scientifiques et les demandes de brevet. Le rapport souligne un certain 
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nombre de contraintes et de défis auxquels sont confrontés les pays membres de l’OCI dans 

leurs efforts pour favoriser leur développement éducatif et scientifique. 

 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 6 au 8 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-PFP et 

conformément à la feuille de route stratégique de l'OCI-PFP 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. 

 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 sur "les Politiques de santé et d'aide sociale en faveur 

d'une vie indépendante pour les personnes handicapées" du 8 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-PFP et conformément à la feuille 

de route stratégique de l'OCI-PFP 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 
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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.  

 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 5 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 2021 sur le tabagisme et la 

consommation de tabac menée par le Bureau central palestinien des statistiques (PCBS)”, 

31 mars 2022. 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 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-PFP et 

conformément à la feuille de route stratégique de l'OCI-PFP 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 d’experts et cadres 

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

des institutions nationales appropriées de 22 pays membres de l'OCI. 

 Atelier sur “Relever les défis de la santé au travail dans l'avenir du travail”: Dans le 

cadre du Programme de renforcement de capacité de la sécurité et de la santé 

professionnelles (OSH-CaB) et en conformité avec le Plan de travail 2021-2022 du Réseau 

de sécurité et de santé professionnelles de l'OCI (OIC-OSHNET), le SESRIC, en 

collaboration avec la Direction générale de l'inspection du travail et de la sécurité et de la 
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santé professionnelles du ministère de la Main d'œuvre de la République d'Indonésie et le 

Réseau de Sécurité et de Santé Professionnelles de l'ANASE (ASEAN-OSHNET), a 

organisé un Atelier de formation en ligne sur le thème "Relever les défis de la santé 

professionnelle dans l'avenir du travail" les 17-18 mai 2022. L’atelier a été suivi par des 

participants de 21 pays membres de l'OCI. Des experts compétents de l'Organisation 

internationale du travail (OIT), de l'Association internationale de l'inspection du travail 

(AIIT), de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de la Commission internationale de 

la santé au travail (CIST), du Secrétariat de l'ANASE et de l'Université d'Indonésie ont 

également participé à l'atelier et ont fait des présentations détaillées dans le cadre des 

sessions techniques pertinentes de l’atelier. 

 Cours de formation sur le thème “Développement des campagnes de sensibilisation 

efficaces pour réduire la consommation de tabac”: Dans le cadre du Programme de 

Renforcement des capacités de l'OCI pour la lutte contre le tabagisme (TF-CaB) du 

SESRIC, le Centre a organisé un cours de formation en ligne sur “Le développement des 

campagnes de sensibilisation efficaces pour réduire la consommation de tabac” le 30 - 31 

mai 2022. Le cours de formation a été fourni par les experts compétents de l’Institut de 

régulation du marché du tabac et de l'alcool qui relève du ministère de l'Agriculture et de 

la Forêt de la République de Türkiye et de la société turque de croissant vert (YEŞİLAY) 

au profit des experts des ministères appropriés et des institutions nationales en charge du 

contrôle du tabac de 18 pays membres de l'OCI. 

 Cours de formation sur les “Structures de la SST et l'inspection au travail”: Dans le 

cadre du Programme de Renforcement de la Capacité de la Sécurité et de la Santé 

Professionnelles du SESRIC (OSH-CaB) et conformément au Plan de Travail 2021-2022 

du Réseau de la Sécurité et de la Santé Professionnelles de l'OCI (OIC-OSHNET), le 

Centre, en collaboration avec l'Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT), a 

organisé un cours de formation en ligne sur "les Structures de la Sécurité et de la Santé 

Professionnelles et l'Inspection au Travail" du 7-9 juin 2022. Le cours de formation a été 

fourni par les experts compétents de l'institut tunisien de la santé et de la sécurité au travail 

(TOSHI) sous le ministère des Affaires sociales de la République de Tunisie au profit des 

experts et des cadres des autorités nationales de la SST et des institutions nationales 

appropriées de 14 pays membres africains francophones. 

 Cours de formation statistique sur “les indicateurs ODD 5 (égalité des sexes)”: Le 

SESRIC a organisé un cours de formation statistique en ligne sur “Les indicateurs de l’ODD 

5 (égalité des sexes)” les 7-8 juin 2022. Le cours de formation a été dispensé par des experts 

compétents de l’Institut statistique de Türkiye (TurkStat) au profit de participants des ONS 

de 14 pays membres de l'OCI. 

 Webinaire sur “Les expériences des pays de l'OCI dans la production de statistiques 

liées aux catastrophes”. Le SESRIC a organisé un webinaire sur “Les expériences des 

pays de l'OCI dans la production de statistiques liées aux catastrophes”, le 16 juin 2022 Le 

webinaire a été organisé en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour la 

réduction des risques de catastrophes (UNDRR), la Division des statistiques des Nations 

Unies (DSNU), la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le 

Pacifique (UNESCAP), et la Commission économique et sociale des Nations Unies pour 

l'Asie occidentale (UNESCWA) avec la participation des ONS de 14 pays membres de 

l'OCI. 
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 Cours de formation sur la “Mesure de l'impact de l'information sur le marché du 

travail sur les services de l'emploi”: Dans le cadre de son Programme de Renforcement 

des Capacités des Services Publics de l'Emploi du SESRIC (PES-CaB) et conformément 

au Plan de Travail 2021-2022 du Réseau des Services Publics de l'Emploi de l'OCI (OIC-

PESNET), le Centre, en collaboration avec l'Organisation de Sécurité Sociale (SOCSO) de 

la Malaisie, a organisé le Cours de Formation sur "la Mesure des Impacts de l'Information 

du Marché du Travail sur les Services de l'Emploi" du 21 au 23 juin 2022. Le cours de 

formation a été fourni par les experts compétents de (SOCSO) de la Malaisie au profit de 

participants des agences/autorités nationales de services publics d'emploi (PES) de 20 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 (Éducation de Qualité)" les 22-23 juin 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 de 11 Pays Membres de l'OCI. 

 Cours de formation sur “Le développement du cadre national des qualifications 

professionnelles”: Dans le cadre du programme de l'OCI-PFP et conformément à la feuille 

de route stratégique de l'OCI-PFP 2020-2025, le SESRIC a organisé un cours de formation 

en ligne sur "le développement du cadre national en matière de qualifications 

professionnelles" du 26 au 28 juillet 2022. Le cours de formation a été fourni par les experts 

compétents de l'Autorité de Qualifications Professionnelles (VQA) de la République de 

Türkiye au profit des experts et des cadres des Autorités de l’enseignement et de la 

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

26 pays membres de l'OCI. 

 Atelier sur le “Renforcement des capacités des institutions nationales dans le domaine 

du développement social dans les États membres de l'OCI” : Dans le cadre de la mise 

en œuvre des résolutions pertinentes adoptées par la 1ère Conférence Ministérielle de l'OCI 

sur le Développement Social tenue à Istanbul en décembre 2019 et la 48ème Session du 

Conseil des Ministres des Affaires Étrangères (CFM) tenue à Islamabad en mars 2022, le 

SESRIC et le Secrétariat Général de l'OCI ont organisé un Atelier de formation en ligne 

sur "le Renforcement des Capacités des Institutions Nationales dans le Domaine du 

Développement Social dans les États Membres de l'OCI" du 2 au 4 août 2022. L'atelier a 

réuni des experts et hauts fonctionnaires des institutions nationales compétentes dans le 

domaine du développement social de 26 États membres de l'OCI et des organes et 

institutions pertinents de l'OCI, notamment la BID, l'ICESCO, l'IPHRC, le CIDC, 

l'IRCICA, l'ICCIA, l'IIUM, l'ICYF, l'ISF et l'OMPH, ainsi que des organisations régionales 

et internationales, notamment l'Organisation arabe des personnes handicapées (AOPD), 

l'Organisation internationale du travail (OIT) et le Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD). 

 Cours de formation sur “les stratégies de prévention des maladies transmissibles et 

non transmissibles”: Dans le cadre du Programme de Renforcement des Capacités de 

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

la 7ème Session de la Conférence Islamique des Ministres de la Santé (ICHM), le SESRIC, 
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en collaboration avec le Ministère de la Santé et de la Population de la République Arabe 

d'Égypte, a organisé un Cours de Formation en ligne sur "les Stratégies de Prévention des 

Maladies Transmissibles et Non Transmissibles" du 15 au 17 août 2022. Le cours de 

formation a été fourni par les experts compétents et les académiciens éminents des 

établissements nationaux appropriés et des universités de la République arabe d'Égypte au 

profit des participants des ministères de la santé et des établissements nationaux appropriés 

de 21 pays membres de l'OCI. 

 Cours de formation statistique sur “L'utilisation des registres administratifs dans la 

production de statistiques sociales et démographes”: Le SESRIC a organisé un cours de 

formation statistique en ligne sur “L'utilisation des registres administratifs dans la 

production de statistiques sociales et démographes” les 19-20 septembre 2022. Le cours de 

formation a été dispensé par un expert compétent du TurkStat au profit de participants des 

ONS de 25 pays membres de l'OCI. 

 Atelier de formation sur le thème “Formation à distance et le e-learning en EFTP”: 

Dans le cadre du programme de l'OCI-PFP et conformément à la feuille de route stratégique 

de l'OCI-PFP 2020-2025, le SESRIC a organisé un atelier de formation en ligne sur 

"l'éducation à distance et l'apprentissage électronique en matière d'EFTP" du 20 au 22 

septembre 2022.  Le cours de formation a été fourni par les experts compétents de la Centre 

de formation professionnelle (VTC) de la Royaume hachémite de la Jordanie au profit des 

experts et des cadres 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.  

 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 mis en œuvre le projet intitulé "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 dans les Pays Membres de l'OCI. Le projet a visé à renforcer les ressources 

humaines et les capacités institutionnelles des institutions du PES pour réduire la pauvreté 

dans les pays de l'OCI. Les activités du projet comprenaient : 

 Atelier sur “Le rôle des solutions numériques pour assurer une prestation efficace 

des services publics de l'emploi dans les pays de l'OCI”: Le Centre, en collaboration 

avec les partenaires du projet, à savoir l'Organisation malaisienne de la sécurité sociale 

(SOCSO), le ministère de la main-d'œuvre de la République d'Indonésie et l'Agence 

turque pour l'emploi (İŞKUR), a organisé cet atelier en ligne les 14 et 15 septembre 

2022. L'atelier a souligné l'importance cruciale de l'adoption de la technologie pour 

améliorer l'efficacité des PSE et a fourni une plateforme pour discuter des défis 

communs et délibérer sur les solutions possibles dans ce domaine. L'atelier a également 

constitué une occasion pour les participants de partager leurs expériences et meilleures 

pratiques sur le sujet et d'avoir une meilleure compréhension des besoins et des priorités 

en matière de développement des capacités des institutions des SPE dans les pays 

membres de l'OCI. 
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 Cours de formation sur “Promouvoir 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”: Le Centre, en collaboration avec les partenaires du projet, a 

organisé ce cours de formation en ligne les 19 et 20 octobre 2022. Le cours de formation 

a été fourni par les experts compétents de l'organisation malaisienne de sécurité sociale 

(SOCSO) au profit de participants des agences/autorités nationales de services publics 

d'emploi (PES) de 22 pays membres de l'OCI. 

 Formation des formateurs (FdF) sur “La Conception et le Codage de Web”: Dans le 

cadre du programme de l'OCI-PFP et conformément à la feuille de route stratégique de 

l'OCI-PFP 2020-2025, le SESRIC a organisé un cours de formation des formateurs (FdF) 

en ligne sur "la conception et le codage de Web" les 12-13 octobre 2022. Le cours de FdF 

a été fourni par des experts éminents pour le bénéfice des experts et des professionnels de 

l'éducation technique et professionnelle et des autorités de formation (EFTP) et des 

institutions nationales appropriées des Pays Membres de l'OCI.  

 Cours de formation statistique sur “les Indicateurs de l'ODD 9 (Industrie, Innovation, 

et Infrastructure) ”: Le SESRIC a organisé un cours de formation statistique en ligne sur 

"les indicateurs de l'ODD 9 (Industrie, Innovation, et Infrastructure)" du 1 au 3 novembre 

2022. Le cours de formation a été organisé en collaboration avec l'organisation de 

coopération économique (ECO) avec l'expertise technique du département de la Malaisie 

de statistiques (DOSM) au profit de participants des ONS des pays membres de l'OCI. 

 Cours de formation sur “Les politiques et stratégies de réduction de la pauvreté”:  

Dans le cadre du Programme de Renforcement des Capacités de Réduction de la Pauvreté 

(PA-CaB) du SESRIC, le Centre, en collaboration avec le Ministère de l'Inclusion 

Économique, des Petites Entreprises, de l'Emploi et des Compétences du Royaume du 

Maroc, a organisé un Atelier de Formation en ligne sur les "Politiques et Stratégies de 

Réduction de la Pauvreté" les 15-16 Novembre 2022. L'atelier de formation a été délivré 

par des experts compétents de l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi et des 

Compétences (ANAPEC) du Royaume du Maroc au profit d'experts et de cadres des 

ministères et institutions nationales concernés des pays africains francophones membres de 

l'OCI. 

 Base de données OICStat: Le SESRIC héberge 56 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: 

 Perspectives statistiques de l'OCI sur les “Flux et coûts des transferts de fonds dans 

les pays de l'OCI”: Perspectives statistiques de l’OCI 2022: Les flux et les coûts des 

transferts de fonds dans les pays de l'OCI, publié le 23 juin 2022, présente les tendances 

des flux entrants et sortants des transferts de fonds vers/depuis les pays de l'OCI et fournit 

une analyse des coûts moyens associés à la réception et à l'envoi d'un transfert de fonds, et 

les compare aux flux d'autres composants des devises étrangères, à savoir l'aide publique 

au développement (APD) et les investissements directs étrangers (IDE). L'étude a mis en 
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lumière les progrès actuels du groupe des pays de l'OCI vers la réalisation de l'objectif de 

développement durable (ODD) 10.c qui appelle à réduire les coûts de transaction des 

transferts de fonds à moins de 3% du montant transféré et à éliminer les couloirs de transfert 

de fonds dont les coûts sont supérieurs à 5% dans toutes les régions et tous les pays d'ici 

2030. Ledit ‘Perspectives’ est accessible sur le lien https://www.sesric.org/publications-

oso.php. 

 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, 

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 animé par des experts 

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

Forum des échanges de l'OCI, au profit des participants des Bourses et des ministères 

concernés de 20 États membres de l'OCI et des participants de 4 institutions de l'OCI et 

internationales, à savoir l'AAOIFI, l'IIFM, le groupe BID et S&P Global. 

 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 mis en œuvre le projet intitulé 

"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 dans les pays 

https://www.sesric.org/publications-oso.php
https://www.sesric.org/publications-oso.php


19 

membres de l'OCI. Le projet visait 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. Les activités du projet comprenaient : 

 Cours de formation sur “Le rôle des banques centrales dans l'amélioration de 

l'éducation financière”: Le Centre, en collaboration avec la Banque centrale de la 

République de Türkiye, a organisé cette formation en ligne les 5 et 6 septembre 2022. 

Le cours de formation a été dispensé par des experts compétents de la Banque Centrale 

de la République de Türkiye au profit de participants des Banques Centrales et des 

Autorités Monétaires de 29 Pays Membres de l'OCI. 

 Cours de formation sur “L'utilisation des technologies financières (FINTECH) 

dans la finance islamique”: Le Centre, en collaboration avec la Banque d'Indonésie 

et l'Autorité des services financiers d'Indonésie, a organisé ce cours de formation en 

ligne les 7 et 8 septembre 2022. Le cours de formation en ligne a été dispensé par la 

Banque d'Indonésie et l'Autorité des services financiers d'Indonésie au profit des 

participants des Banques centrales et des Autorités monétaires de 30 pays membres de 

l'OCI. 

 Atelier sur les “Meilleures pratiques pour la promotion de la littératie financière 

et de la finance islamique dans les pays membres de l'OCI”:  Le Centre, en 

collaboration avec la Banque Centrale de la République de Türkiye, a organisé cet 

atelier les 25-26 septembre 2022 en marge du Forum des Banques Centrales de l'OCI-

COMCEC à Istanbul, Türkiye. L'atelier comprenait des présentations détaillées par des 

experts compétents de haut niveau et des conférenciers invités des banques centrales et 

des autorités monétaires des pays membres de l'OCI, ainsi que d'éminents universitaires 

spécialisés dans les domaines concernés. Les sessions ont porté sur les moyens de 

promouvoir la littératie financière et d'intégrer la technologie financière (FINTECH) 

dans la finance islamique afin de parvenir à des systèmes financiers plus inclusifs. 

L'atelier a également permis l'occasion de partager les meilleures pratiques et les efforts 

déployés dans ce domaine dans la région de l'OCI. 

 Cours de formation statistique sur “l'utilisation des registres administratifs dans la 

production de statistiques économiques”: Le SESRIC a organisé un cours de formation 

statistique en ligne sur “L'Utilisation des registres administratifs dans la production de 

statistiques économiques” les 26-28 septembre 2022. Le cours de formation a été dispensé 

par des experts compétents du TurkStat au profit de participants des ONS de 18 pays 

membres de l'OCI. 

 Cours de formation statistique sur “Les statistiques sur les prix”: Le SESRIC a 

organisé un cours de formation statistique en ligne sur "les statistiques sur les prix" du 10 

au 12 octobre 2022. Le cours de formation a été dispensé par un expert compétent du DoS 

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

 Cours de formation statistique sur “Les statistiques bancaires, financières et des 

assurances”: Cours de formation statistique en ligne sur “Les statistiques bancaires, 

d'assurance et financières”, les 14-16 novembre 2022. Le SESRIC a organisé un cours de 

formation statistique en ligne sur "les statistiques bancaires, d'assurance et financières" du 

15 au 17 novembre 2022. 

 Base de données OICStat: Le SESRIC héberge 129 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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