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Au cours des quatre dernières décennies, le SESRIC, en tant qu’organe subsidiaire de 
l’OCI, a démontré sa capacité à mener à bien son mandat, qui lui a été confié il y a 40 
ans. Le Centre a acquis une solide expérience et a obtenu de bons résultats dans les trois 
domaines de son mandat, notamment la statistique, la recherche et la formation.

Conformément à son mandat statutaire et compte tenu des évolutions et des défis mondiaux 
et régionaux, le Centre a, au cours des quatre dernières décennies, introduit diverses 
mesures et méthodologies et lancé de nouvelles approches et de nouveaux programmes 
pour renforcer son rôle en contribuant aux efforts déployés par l’OCI et ses pays membres 
pour relever les défis auxquels ils sont confrontés en matière de développement.

Le Centre est désormais considéré comme l’un des organes subsidiaires les plus importants 
de l’OCI chargé de promouvoir le développement socio-économique dans le cadre de la 
promotion de la coopération intra-OCI dans les domaines pertinents de son mandat.

À sa 40ème année de service, je crois que le SESRIC doit identifier et aborder les défis 
et les lacunes qui persistent tout en maintenant l’élan positif qui s’est construit au cours 
des 40 dernières années. Le SESRIC a encore la possibilité d’entreprendre des activités 
davantage axées sur les résultats et des actions et interventions bien coordonnées pour 
répondre aux besoins des pays membres dans les domaines de la statistique, la recherche 
économique et sociale, la formation et la coopération technique.

Nebil DABUR
Directeur Général

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL



En tant que principale banque de statistiques et d’informations sur et pour les pays 
membres de l’OCI, nous nous attacherons à renforcer nos capacités à collecter et diffuser 
des statistiques de haute qualité afin qu’ils soient mieux informés des potentiels et besoins 
respectifs et, par conséquent, faciliter leur coopération dans divers domaines et sous 
différentes modalités.

En tant que principal organe de recherche socio-économique de l’OCI, nous nous 
attacherons à améliorer la qualité de nos recherches axées sur les politiques, en particulier 
les rapports et les études que nous présentons régulièrement aux réunions pertinentes de 
l’OCI, notamment aux diverses conférences ministérielles sectorielles de l’Organisation.

Dans ce domaine, nous continuerons nos efforts pour enrichir la contribution du SESRIC 
au mécanisme de dialogue politique de l’OCI en analysant la situation actuelle au niveau 
de l’OCI et en suggérant les actions politiques appropriées qui doivent être prises pour 
faire face aux défis et pour renforcer la coopération intra islamique dans les domaines 
appropriés.

En attendant, nous nous efforcerons de promouvoir notre rôle dans le renforcement de 
la coopération Sud-Sud au sein de la communauté de l’OCI en augmentant la qualité et 
l’impact de nos programmes de renforcement des capacités dans les divers domaines et 
champs socio-économiques ayant un intérêt immédiat pour nos pays membres.

Nous diversifierons nos modalités et approches pour faciliter le transfert et l’échange de 
connaissances, de savoir-faire et d’expériences entre nos pays membres par un partenariat 
et une coopération plus efficaces avec les institutions pertinentes de l’OCI, nationales et 
internationales tout en assurant une distribution géographique équilibrée de nos services.

En général, il est désormais temps pour le SESRIC de suivre une approche plus ciblée et 
orientée vers les résultats dans la mise en œuvre de ses activités et de cibler les résultats 
où la coopération peut avoir un impact maximal. Pour y parvenir, le SESRIC devrait faire en 
sorte de passer des interventions dispersées à celles ciblées et des interventions axées sur 
les activités à celles axées sur les résultats.

Dans ce contexte, je voudrais vous assurer que le SESRIC continuera de lancer et de mettre 
en œuvre un grand nombre de nouvelles activités et programmes dans ses domaines de 
mandat (statistiques, recherche économiques et sociales et formation ) en vue de renforcer 
son rôle dans les efforts conjoints visant la réalisation des nobles objectifs de l’OCI, tout 
en renforçant la coopération, l’unité et la solidarité, et veillant à assurer le développement, 
le progrès et la prospérité durables à nos Pays membres, et à la Oummah islamique en 
général.
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ORGANISATION DE LA COOPÉRATION 
ISLAMIQUE

L’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) est la 
deuxième plus importante organisation après les Nations 
Unies. Elle est constituée de 57 États membres répartis 
sur quatre continents. L’Organisation est la voix collective 
du monde musulman. Elle s’efforce de sauvegarder et de 
protéger les intérêts du monde musulman dans l’esprit de 
la promotion de la paix et de l’harmonie internationales 
entre les différents peuples du monde.

L’organisation a été créée suite à la décision du sommet 
historique qui a eu lieu à Rabat, Royaume du Maroc le 12 
Rajab 1389 Hijra (25 septembre 1969) après l’incendie 
criminel d’Al-Aqsa à Jérusalem occupée.

L’Organisation a l’honneur singulier de galvaniser la 
Oummah pour en faire un organe unifié et a représenté 
activement les musulmans en embrassant toutes les 
causes qui tiennent à cœur à plus de 1,5 milliard de 
musulmans dans le monde. L’Organisation entretient des 
relations de consultation et de coopération avec l’ONU 
et d’autres organisations intergouvernementales afin de 
protéger les intérêts vitaux des musulmans et d’œuvrer 
pour le règlement des conflits et des différends impliquant 
les États membres. En sauvegardant les vraies valeurs de 
l’Islam et des musulmans, l’Organisation a pris diverses 
mesures pour éliminer les perceptions erronées et a 
fortement recommandé l’élimination de la discrimination 
contre les musulmans sous toutes ses formes et 

manifestations.

www.oic-oci.org
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CENTRE DE RECHERCHES STATISTIQUES, ÉCONOMIQUES 
ET SOCIALES ET DE FORMATION POUR LES 
PAYS ISLAMIQUES

Le Centre de recherches statistiques, économiques et sociales et de formation pour les 
pays Islamiques (SESRIC) a été fondé en tant qu’organe subsidiaire de l’Organisation de 
la coopération islamique, conformément à la Résolution 2/8-E adoptée par la Huitième 
Conférence islamique des ministres des Affaires étrangères (CIMAE) tenue à Tripoli, Libye, 
en mai 1977.  Le Centre a commencé ses activités à Ankara le 1er juin 1978.

Le mandat de base établi pour le SESRIC comporte trois volets :

1  Rassembler, traiter et diffuser les statistiques et les informations socio-économiques sur 
et pour l’utilisation des pays membres,

2  Étudier et évaluer les développements économiques et sociaux dans les pays membres 
pour aider à générer des propositions qui initieront et renforceront la coopération entre 
eux, et

3  Organiser des programmes de formation dans des domaines spécifiques adaptés aux 
besoins des pays membres ainsi qu’aux objectifs généraux de l’Organisation de la 
coopération islamique.

Dans le domaine des statistiques, le SESRIC est la principale banque d’informations socio-
économiques sur et pour les pays de l’OCI, et héberge la base de données statistiques 
la plus complète sur ces pays. Le Centre est chargé de la collecte et de la diffusion des 
données statistiques et des informations de base qui permettraient aux pays de l’OCI d’être 
mieux informés de leurs potentialités et leurs besoin réciproques. En outre, le SESRIC, en 
sa qualité de Secrétariat de la Commission de statistique de l’OCI, joue un rôle important 
dans le renforcement des capacités statistiques des institutions produisant des statistiques 
officielles des pays de l’OCI. À cet égard, le Centre est chargé de mettre en œuvre des 
projets statistiques fondés à la fois sur la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire 
afin d’améliorer les systèmes statistiques nationaux des pays de l’OCI et d’élaborer de 
meilleures stratégies et politiques nationales.

En sa qualité de principal organe de recherche socio-économique de l’OCI, le SESRIC 
assume le rôle de pôle de connaissances principales pour les États membres de l’OCI dans 
le soutien au développement socio-économique au niveau national, sous-régional et régional. 
Le Centre prépare des rapports et des études sur un large éventail de questions relatives au 
développement socio-économique dans les États membres et élabore des recommandations 
politiques pour initier et renforcer la coopération entre eux. En outre, en préparant ou en 
contribuant de manière significative à la préparation des principaux documents stratégiques 
dans divers domaines, le SESRIC joue un rôle vital dans le soutien à la conception et à la 
mise en œuvre des politiques, la résolution des défis qui se posent dans le domaine du 
développement, la promotion du partenariat et la coopération entre les acteurs nationaux du 
développement dans la région OCI.

Dans le domaine de la formation et de la coopération technique, le SESRIC joue un rôle 
important dans le renforcement de la coopération technique au sein de la communauté de 
l’OCI dans le cadre de son mandat. Le Centre contribue à la coopération technique entre 
les pays membres par le biais de différentes modalités de formation et de renforcement des 
capacités techniques telles que le renforcement des capacités humaines et institutionnelles, 
l’assistance technique, l’échange des meilleures pratiques, le développement des 
compétences et le réseautage sur un large éventail de questions socioéconomiques.

www.sesric.org
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En sa qualité de principal 
organe de recherche socio-
économique de l’OCI, le 
SESRIC assume le rôle 
de pôle de connaissances 
principales pour les États 
membres de l’OCI dans le 
soutien au développement 
socio-économique au niveau 
national, sous-régional et 
régional. Le Centre prépare 
des rapports et des études sur 
un large éventail de questions 
relatives au développement 
socio-économique dans les 
États membres et élabore 
des recommandations 
politiques pour initier et 
renforcer la coopération entre 
eux. En outre, en préparant 
ou en contribuant de manière 
significative à la préparation 
des principaux documents 
stratégiques dans divers 
domaines, le SESRIC joue 
un rôle vital dans le soutien 
à la conception et à la mise 
en œuvre des politiques, la 
résolution des défis qui se 

posent dans le domaine du développement, la promotion du partenariat et la coopération 
entre les acteurs nationaux du développement dans la région de l’OCI. 

Au cours des années, le SESRIC a consacré des efforts considérables pour s’assurer 
que son programme de développement corresponde à l’évolution des tendances dans les 
différents secteurs et, en parallèle, est resté concentré sur les domaines dans lesquels un 
impact peut être assuré et soutenu. Il a accordé une importance particulière à la coopération 
avec les organisations nationales, régionales et internationales ainsi qu’avec les milieux 
universitaires. Inviter les économies de l’OCI à devenir plus intégrées, intelligentes, durables 
et inclusives a été au cœur des activités de recherche socio-économique du SESRIC. 

DÉPARTEMENT DE RECHERCHE 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 

Études sur le 
développement 
économique

Études sur le 
développement 
humain

Études sur le 
développement 
de l’infrastructure

Études sur le 
renforcement de 
la résilience

Agriculture et développement rural, 
Commerce, finances et investissement, 
Production, croissance et compétitivité, 
Marché du travail et emploi
Pauvreté et inégalité
Tourisme
Coopération et intégration régionales

Santé
Éducation et développement des compétences 
Protection sociale et progrès social 
Population et migrations
Jeunesse
Protection des femmes et de la famille
Personnes âgées, enfants et personnes ayant 
des besoins spéciaux

Transport et connectivité
Énergie
Eau
Développement urbain
Science, technologie et innovation 
Environnement et durabilité environnementale

Gestion des catastrophes naturelles et des 
risques de catastrophe 
Conflits, paix et sécurité
Radicalisme et extrémisme violent
Palestine et Al Qods Al Charif 
Déplacements et migrations forcées Diaspora 
et minorités
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Études sur le développement économique

Le premier pilier du programme de recherche du SESRIC est celui des études sur le 
développement économique. Il comporte sept domaines thématiques : i) agriculture et 
développement rural, ii) commerce, finances et investissement, iii) productivité, croissance 
et compétitivité, iv) marché du travail et emploi, v) pauvreté et inégalités, vi) tourisme et vii) 
coopération et intégration régionales.

Le SESRIC, à travers ses études sur le développement économique, examine les questions 
cruciales qui préoccupent les États membres de l’OCI. L’objectif est de comprendre les défis 
immédiats auxquels sont confrontés les pays de l’OCI et de fournir des informations qui 
contribuent à atténuer ces problèmes. Pour ce faire, il procède à l’analyse des tendances des 
principaux indicateurs économiques pour les États membres de l’OCI en tant que groupe et 
examine ces tendances de manière comparative avec leurs homologues dans les groupes 
de pays développés et de pays en développement non membres de l’OCI ainsi qu’avec 
la moyenne mondiale. Dans le cadre des études sur le développement économique, la 
recherche du SESRIC explore divers domaines de préoccupation pour les États membres 
de l’OCI tels que la réduction de la pauvreté, le financement et le développement, la 
productivité et la croissance entre autres. 

Études sur le développement humain

Le deuxième pilier du programme de recherche du SESRIC est celui des études sur le 
développement humain/social. Il comporte sept domaines thématiques : (i) santé, (ii) 
éducation et développement des compétences, (iii) protection et progrès sociaux, (iv) 
population et migrations, (v) jeunesse, (vi) bien-être des femmes et des familles, et (vii) 
personnes âgées, enfants et personnes ayant des besoins spéciaux.

Aujourd’hui, en tant que principal organe de recherche de l’OCI, le SESRIC continue à 
fournir aux parties prenantes des informations qui permettent de comprendre les tendances 
socio-économiques, identifier les problèmes et façonner la politique future au profit des 
pays membres. Bien que le nombre, la portée et la profondeur des activités de recherche 
entrepris par le Centre ne cessent de croître, il adopte des outils, mécanismes et systèmes 
novateurs pour fournir de meilleurs services aux pays membres, conformément à son 
mandat. Actuellement, ses activités de recherche s’articulent autour de quatre grands 
domaines de recherche : (i) études sur le développement économique, (ii) études sur le 
développement humain et social, (iii) études sur le développement des infrastructures et 
(iv) études sur la résilience. 

DOMAINES ET THÈMES DE RECHERCHE
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Les études sur le développement humain du SESRIC se concentrent sur un large 
éventail de questions se posant dans les États membres de l’OCI allant des changements 
démographiques et des migrations à la situation des enfants, des jeunes et des personnes 
âgées dans les pays membres. Les études dans ce domaine visent à appréhender le 
développement des individus tout au long de leur vie dans le contexte de l’éducation, de 
la famille, de la religion et de la culture, et contribuent à la base de connaissances de 
l’OCI pour renforcer la coopération et la collaboration entre les États membres en vue de 
renforcer le bien-être des populations de leurs pays. 

Études sur le développement de l’infrastructure

Le troisième pilier du programme de recherche du SESRIC est celui des études sur les 
infrastructures. Il comporte six domaines thématiques : (i) transport et connectivité, (ii) 
énergie, (iii) eau, (iv) science, technologie et innovation, (v) développement urbain, et (vi) 
environnement et durabilité environnementale.  

Les études sur le développement de l’infrastructure mettent l’accent sur les conditions 
matérielles dans les pays de l’OCI. Ces études examinent les systèmes de transport, la 
consommation et les besoins énergétiques, le domaine de l’eau et les questions connexes 
et les indices de la science, de la technologie et de l’innovation ainsi que la recherche sur 
le développement urbain dans l’OCI. L’objectif est de dresser un tableau holistique des 
questions et des problèmes auxquels les pays de l’OCI sont confrontés dans la période 
contemporaine et dans le futur. À travers l’identification de ces défis divers mais le plus 
souvent communs, le SESRIC vise à fournir des points d’action pratiques pour les pays de 
l’OCI afin d’améliorer leur développement infrastructurel et préparer les questions futures 
qui revêtiront une grande importance pour les États membres.

Études sur le renforcement de la résilience. 

Le quatrième pilier du programme de recherche du SESRIC est celui des études sur le 
renforcement de la résilience. Il comporte six domaines thématiques : (i) catastrophes 
naturelles et gestion des risques de catastrophe, (ii) conflits, paix et sécurité, (iii) radicalisme 
et extrémisme violent, (iv) Palestine et Al Qods Al Charif, (v) déplacements et migrations 
forcées, et (vi) diaspora et minorités.

Le renforcement de la résilience, en particulier en temps de crise prolongée, de catastrophe 
naturelle ou de migration forcée, est un processus essentiel pour améliorer la capacité des 
individus ou des communautés à faire face et à se remettre de situations qui pourraient 
aggraver leur situation ou ralentir leur sortie de crise. Les pays de l’OCI ont tendance à 
connaître des taux plus élevés de conflits, de déplacements et de migrations forcées, ainsi 
que de nombreux autres problèmes qui exigent une forte résilience pour faire face à ces 
préoccupations. Le SESRIC prépare des rapports dans le but de fournir des informations et 
des voies possibles pour renforcer la résilience des pays de l’OCI dans la lutte contre une 
variété de problèmes qui posent un défi aux États membres de l’OCI.
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En menant ses activités de recherche, le Centre contribue de manière significative au 
mécanisme de dialogue politique de l’OCI par la surveillance, l’analyse et l’établissement de 
rapports sur la situation actuelle au niveau de l’OCI et en suggérant des actions politiques 
appropriées devant être prises pour faire face aux enjeux et renforcer la coopération intra-
islamique dans les domaines concernés. Grâce à ses activités de recherche, le Centre 
produit différents types de rapports, de documents stratégiques et de périodiques. De plus, 
il organise divers événements pour partager les résultats de la recherche avec d’autres 
intervenants.

Publications

Rapports réguliers : Le Centre 
prépare régulièrement des 
rapports techniques de base 
et des études de recherche 
sur plusieurs questions socio-
économiques inscrites à 
l’ordre du jour de diverses 
conférences ministérielles de l’OCI telles que la coopération économique et commerciale, 
l’agriculture et la sécurité alimentaire, la santé, l’éducation, le marché du travail, l’eau, les 
femmes, la jeunesse et le tourisme international. Ces rapports sont préparés sur une base 
régulière pour être soumis et présentés aux forums réguliers pertinents de l’OCI, tels que 
les Conférences ministérielles et les sessions annuelles des divers comités permanents de 
l’OCI. Le rapport sur les Perspectives économiques de l’OCI est le rapport phare du Centre 
qui est publié tous les ans depuis 2006.

Plans stratégiques et programmes d’action : Le Centre prépare des plans stratégiques et 
des programmes d’action dans divers domaines liés à son mandat à la demande de diverses 
conférences ministérielles et organes de l’OCI. Certains documents stratégiques élaborés 
par le SESRIC sont préparés en partenariat avec d’autres organisations internationales et 
de l’OCI concernées et d’autres, dirigés par d’autres institutions de l’OCI, nécessitent des 
contributions du SESRIC.

À cette fin, jusqu’à présent, le 
SESRIC a dirigé la préparation 
ou contribué substantiellement 
à la préparation des 
programmes d’action de 
l’OCI dans le domaine de la 
santé (adoptés en 2013); des 
femmes (2016), du travail (2017), du tourisme islamique (2018) et de la jeunesse (2018). 

RÉSULTATS DE LA RECHERCHE
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En outre, le Centre travaille actuellement avec d’autres institutions pertinentes de l’OCI sur 
au moins cinq plans stratégiques axés principalement sur les questions sociales, notamment 
le bien-être des enfants, l’autonomisation de l’institution familiale, la politique d’égalité des 
sexes, le bien-être des personnes âgées et le bien-être des personnes ayant des besoins 
spéciaux. Le SESRIC joue également un rôle actif dans la facilitation de la mise en œuvre 
de ces plans stratégiques.

Rapports indépendants: 
À la demande du Secrétariat 
général de l’OCI, de réunions 
et d’organes pertinents de 
l’OCI ainsi que sur la base 
d’évaluation indépendante du 
département de la recherche, le 
Centre prépare des rapports dans divers domaines pertinents pour les pays membres. Bien 
que ces rapports ne soient pas préparés sur une base régulière, ils peuvent être révisés à 
l’occasion pour les tenir à jour.

Rapports conjoints: 
Le Centre collabore avec d’autres 
organisations nationales, 
régionales et internationales 
pour préparer des études sur 
des sujets d’intérêt commun 
aux institutions en collaboration. 

Rapports sur les perspectives de l’OCI Dans un effort visant à renforcer les actions 
du Centre pour fournir les informations et les connaissances 
nécessaires et actualisées qui permettraient aux pays membres 
d’être mieux informés des capacités et des besoins des uns et des 
autres, ainsi que des défis et des potentiels vers une plus grande 
intégration économique, le Centre prépare de courts rapports sur les 
perspectives concernant divers sujets en matière de développement 

socioéconomique des pays membres de l’OCI (série sur les perspectives de l’OCI). En 
usant de la principale base de données du Centre OICStat, ces rapports couvrent des sujets 
socio-économiques diverses 
et présentent des informations 
statistiques et des recherches 
analytiques, ainsi que quelques 
implications politiques sur les 
sujets en question.
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Revue de la coopération économique et du développement (JECD): La JECD 
est une revue académique 
publiée tous les trois mois 
par le Centre depuis 1979. 
C’est une revue de recherche 
appliquée dans le domaine des 
économies de développement 
et vise à renforcer la 
coopération entre les pays membres de l’OCI. La revue publie les documents originaux 
traitant des questions économiques et sociales importantes actuelles dans les pays en 
développement. La revue accorde une attention particulière aux articles qui traitent des 
potentiels et des possibilités d’encourager et d’accroitre la coopération économique et 
technique entre les pays en développement. La revue est répertorié/abstrait dans SCOPUS, 
JEL/Econlit, i-Journals, i-Focus et i-Future.

Projets et initiatives: 
Le Centre entreprend des 
projets globaux et à long terme 
pour générer des connaissances 
et des informations dans des 
domaines spécifiques. Ces 
projets peuvent être sous-traités 
à des personnes, institutions 
et entreprises compétentes. Le Centre peut également entreprendre des activités de 
recherche commandées ou sous-traitées au profit des pays membres.

Études de conseil et de consultation: 
En fonction des ressources techniques 
disponibles, le Centre fournit des services 
de conseil et de consultation sur diverses 
questions au profit des pays membres et 
d’autres organisations régionales. Dans ce 
cadre, le SESRIC produit un certain nombre 
de rapports sectoriels pour l’organisation D-8 et est en train de produire d’autres rapports 
pour d’autres organisations régionales.

Veuillez visiter le site pour consulter et télécharger nos publications en anglais, arabe ou 
français. http://www.sesric.org/publications-index.php

Événements et initiatives de partage des connaissances

Le Centre organise plusieurs événements pour promouvoir le dialogue politique et le partage 
des connaissances entre les partenaires de développement. Dans le but de promouvoir le 
partage des connaissances entre les chercheurs, un catalogue est développé pour les 
chercheurs concernés à s’engager avec les chercheurs du SESRIC.
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Séminaires de recherche du SESRIC Le SESRIC organise des séminaires de recherche 
pour partager les résultats et les conclusions des dernières études du SESRIC avec 
les parties prenantes externes, et de réunir des décideurs politiques, des universitaires 
et des experts d’agences gouvernementales, d’universités, d’institutions nationales et 
d’organisations internationales pour faciliter la discussion et le partage des connaissances 
entre eux.

Catalogue des chercheurs économiques et sociaux (CESR): Le SESRIC se lance dans 
un large éventail d’activités de recherche liées aux développements 
sociaux et économiques dans les pays membres de l’OCI et 
le nombre et la diversité de la recherche sont en constante 

augmentation. Considérant également la demande croissante des chercheurs externes de 
faire partie des activités de recherche et de contribuer aux solutions fournies par le SESRIC 
sur les différents défis socio-économiques auxquels font face les pays membres, le Centre 
a établi un catalogue de chercheurs afin de bénéficier de l’expertise et des connaissances 
accumulées en dehors de l’institution et mieux utiliser et refléter ces capacités dans les 
activités de recherche. Pour plus d’informations et s’inscrire au catalogue, veuillez consulter 
le site suivant http://cesr.sesric.org/.

Série d’échanges de connaissances: En vue de faciliter l’accumulation de connaissances 
dans les domaines sociaux et économiques pour les pays membres 
et de permettre le partage des connaissances entre les différentes 
parties prenantes, le Centre a entrepris de publier de manière 

sélective les études analytiques réalisées par des chercheurs externes dans une plate-
forme en ligne. 

Réunions et conférences internationales: Le SESRIC organise de manière occasionnelle, 
en coopération avec ses partenaires, des événements internationaux 
pour discuter des défis actuels et des opportunités auxquels font 
face les pays membres de l’OCI en réunissant des universitaires, 

des praticiens, des experts et des décideurs des pays membres ainsi que des institutions 
et des organisations internationales pertinentes. Le Centre a récemment organisé un 
Colloque international sur le financement du développement sous le thème “Réflexion 
sur les solutions innovantes aux défis persistants du développement” avec la participation 
d’environ 100 représentants de plus de 30 pays et organisations.
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DÉPARTEMENT DE LA STATISTIQUE ET 
L’INFORMATION 

La précision, la fiabilité, la cohérence et en temps opportun des données statistiques 
est d’une importance capitale pour l’élaboration des politiques et stratégies des pays. 
Selon la hiérarchie bien connue de DIKW (Data/donneés-Information/informations-
Knowledge/connaissances-Wisdom/sagesse), l’application correcte et contextualisée de la 
connaissance (sagesse) nécessite de rassembler des éléments pour former des données, 
les relier (information) et former un tout pour en faire une connaissance.

En tant que principale banque d’informations socio-économiques sur et pour les pays 
de l’OCI, le Centre accorde une importance particulière à l’augmentation des données 
et informations sur et pour ses pays et contribue à améliorer les systèmes statistiques 
nationaux (SSN).

Le Département de la statistique et de l’information (SID) du Centre se compose de deux 
unités :

1. L’Unité de gestion des données et de l’information (DIMU) et
2. l’Unité de la sensibilisation et des projets statistiques (SOPU)

UNITÉ DE GESTION DES DONNÉES ET DE L’INFORMATION (DIMU)

La DIMU s’occupe de la gestion, de la mise à jour et de la publication des bases de données 
en ligne, applications et rapports statistiques.

Base de données statistiques et applications

Base de données statistiques de l’OCI (OICStat)
La DIMU est principalement responsable de la collecte, du traitement et de la 
diffusion des statistiques et des informations socio-économiques sur et pour 
l’utilisation des États membres de l’OCI.

La base de données statistiques de l’OCI (OICStat) est la principale source de statistiques 
en ligne pour les utilisateurs du monde entier qui s’intéressent aux données et informations 
sur les pays de l’OCI. L’OICStat est régulièrement mise à jour et enrichie sur la base des 
informations recueillies auprès de/fournies par deux sources principales :

1. Sources statistiques internationales et 
2. Sources statistiques nationales.

L’option pour la diffusion des données des sources statistiques nationales est disponible 
pourvu que les pays fournissent des données à l’OICStat. À ce jour, l’OICStat héberge plus 
de 600 indicateurs socio-économiques à partir de 1985 dans plus de 20 catégories pour les 
57 pays de l’OCI.

La base de données OICStat est accessible sur : http://www.sesric.org/oicstat-fr.php
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Classeur de l’OCI:
Le Classeur de l’OCI permet de classer les pays de l’OCI en fonction d’un 
indicateur sélectionné dans la base de données de l’OICStat. Le classeur de 
l’OCI est accessible sur :   http://www.sesric.org/oic-ranker.php

Chercheur haut/bas de l’OCI (TBF):
Le Chercheur haut/bas de l’OCI (TBF) est utile pour extraire la liste complète 
des indicateurs hébergés dans la base de données OICStat dans laquelle un 
pays de l’OCI est positionné en “Haut” ou en “Bas”. Le Chercheur haut/bas de 
l’OCI est accessible sur : http://www.sesric.org/oic-tbf.php

Pays de l’OCI en chiffres (OIC-CIF)
Les Pays de l’OCI en chiffres (OIC-CIF) présente les informations disponibles 
les plus récentes et les données statistiques des pays de l’OCI dans le cadre 
de neuf sections, à savoir le contexte, la géographie et climat, la société et 
la démographie”, le gouvernement et politique, l’économie et secteurs, les 

pays membres de l’OCI en chiffres, les partenariats internationaux, la logistique et les liens 
spéciaux.

Le profil de chaque pays est disponible en format rapport et téléchargeable. Le contenu du 
profil affiché peut être adapté en fonction des préférences de l’utilisateur en sélectionnant 
la section ou les indicateurs qui doivent être affichés dans le rapport sur le profil du pays.
Le Pays de l’OCI en chiffres (OIC-CIF) est accessible sur : 
 http://www.sesric.org/cif-home.php

Liste des experts en statistique (ROSE)
La liste des experts en statistiques (ROSE) sert à héberger les profils 
des professionnels qui travaillent dans le secteur des statistiques 
officielles ou dans d’autres secteurs qui offrent des services 

contribuant aux efforts des organismes ayant un rôle statistique central.

En créant un vivier de compétences, la ROSE facilite l’identification des professionnels 
disponibles dans les domaines pertinents des statistiques officielles comme la taxonomie 
de classification des activités statistiques (CSA) pour les activités statistiques actuelles et 
futures du Centre.

En outre, la ROSE facilite l’échange d’informations et d’expériences au sein du monde 
islamique en favorisant la communication entre les experts en statistiques et les parties 
prenantes pertinentes.

Hébergeant actuellement plus de 900 profils d’experts en statistiques, la ROSE est 
accessible sur : http://www.sesric.org/rose.php

Diagrammes de mouvement du SESRIC (SMC)
Les diagrammes de mouvement du SESRIC (SMC) est un module de 
mouvement graphique interactif et dynamique totalement intégré dans la 
base de données OICStat. Le module permet aux utilisateurs d’explorer 
dynamiquement les tendances de plusieurs indicateurs hébergés dans la 
base de données OICStat dans le temps.
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Le module SMC produit des graphiques à bulles basés sur des séries chronologiques 
comprenant deux indicateurs qui peuvent être personnalisés par l’utilisateur pour avoir des 
échelles linéaires ou logarithmiques avec des tailles de bulles alternatives basées sur les 
indicateurs associés. Le module d’application SMC est accessible sur :   
http://www.sesric.org/smc.php

Plateforme statistique d’apprentissage en ligne (SEP) du SESRIC
Le Département de la statistique et de l’information héberge également la 
Plateforme statistique d’apprentissage en ligne (SEP) accessible sur le site 
web de l’OIC-StatCom en vue de rendre disponible en ligne tout matériel 
reçu des activités statistiques du SESRIC et autres manuels préparés par 
les institutions partenaires qui sont consultables sur : 

http://www.oicstatcom.org/study-materials.php

Publications statistiques

Annuaire statistique (SYB) des pays membres de l’OCI
L’Annuaire statistique (SYB) des pays membres de l’OCI est publié 
depuis 1980. La SYB couvre les périodes 2000, 2005, 2010 et l a 
derrière année disponible sous les catégories de l’agriculture, la 
démographie, l’éducation, l’énergie, l’environnement, le genre et la 
famille, la santé, les indices, l’industrie et la fabrication,  l’infrastructure, 
la finance internationale, la banque et la finance islamiques, le travail 
et la protection sociale, la monnaie et les prix, les comptes nationaux, 
le secteur privé, les finances publiques, la science, la technologie et 
l’innovation, la lutte contre le tabagisme, le tourisme, le commerce et 
l’eau.  La SYB est accessible sur : 
http://www.sesric.org/publications-syb.php

Perspective du SWOT sur les pays membres de l’OCI
Les séries sur les Perspectives et défis des pays membres de l’OCI: 
La série des Perspectives du SWOT a été initiée par le SESRIC pour 
fournir des faits immédiats sur plusieurs secteurs socio-économiques 
en vue de faire la lumière sur les performances et les potentialités 
des pays de l’OCI en tant que groupe d’après les plus récentes 
données disponibles et, par conséquent, informer les lecteurs sur les 
éventuelles opportunités de coopération entre les pays de l’OCI.

La série sur les perspectives et défis des pays membres de l’OCI 
utilise la méthodologie des forces, faiblesses, opportunités et 

menaces (SWOT) pour décrire l’état des pays membres de l’OCI sur la base de ces quatre 
perspectives en comparant les groupes des pays de l’OCI avec le monde, les pays non 
membres de l’OCI, et les pays développés.
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Les sections des forces et des faiblesses des articles reflètent les capacités et les limites 
des pays de l’OCI, tandis que les sections des possibilités et des menaces présentent 
les principaux domaines qui nécessitent des interventions immédiates pour la conversion 
des opportunités en forces et en évitant les menaces avant qu’elles ne deviennent des 
faiblesses qui peuvent ralentir le progrès socio-économique. Les Perspectives SWOT sont 
accessibles sur : http://www.sesric.org/publications-swot.php

Perspectives statistiques de l’OCI (OSO)
Depuis janvier 2019, le SESRIC publie la série sur les Perspectives 
statistiques de l’OCI en tant que publication statistique thématique 
bimensuelle qui fusionne en un compendium final à la fin de chaque 
année pour constituer l’« Annuaire statistique des pays membres de 
l’OCI ». Chaque OSO couvre l’une des catégories hébergées dans 
la  base de données OICStat. Elles fournissent non seulement les 
données pour tous les pays de l’OCI avec des valeurs agrégées de 
l’OCI et du 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. 
La série sur les Perspectives statistiques de l’OCI (OSO) est 

accessible sur :  http://www.sesric.org/publications-oso.php

Le module ‘Le saviez-vous’ (DYK)
Le module ‘Le saviez-vous’ reflète des faits marquants concernant 
les pays de l’OCI d’une manière simple et conviviale. Il vise à 
mettre en évidence la situation actuelle des pays de l’OCI sur une 
variable socio-économique spécifique dans un format de capture 
instantanée d’une page. Le contenu est enrichi avec plusieurs 
indicateurs et le DYK est accessible à travers :  
http://www.oicstatcom.org/didyouknow.php

Newsletter statistique du SESRIC
Le Newsletter statistique annuel du SESRIC a été préparé 
par le département de la statistique et de l’information 
depuis 2010. Le Newsletter couvre les activités les plus 
remarquables du SESRIC dans le domaine des statistiques. 
Celles-ci englobent principalement des activités associées 
à la Commission statistique de l’OCI, les programmes de 
renforcement des capacités choisis, et les projets réalisés. 
Le Newsletter statistique du SESRIC est accessible sur : 
http://www.sesric.org/publications-newsletter-oicstat.php
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La SOPU est principalement responsable du suivi et de la coordination des activités et projets 
visant à améliorer les systèmes statistiques nationaux des pays de l’OCI. Dans cette optique, la 
SOPU collabore principalement avec les offices nationaux de statistique (ONS), les départements 
statistiques des ministères techniques, les banques centrales et les parties prenantes connexes 
pour la coordination, le renforcement des capacités et les projets de diffusion des statistiques.

Commission de statistique de l’OCI (OIC-StatCom)
Depuis 2011, le SESRIC assume le rôle de Secrétariat de la Commission de statistique de l’OCI 
(OIC-StatCom). En sa qualité de Secrétariat de l’OIC-StatCom, le SESRIC a poursuivi ses efforts 
pour organiser les sessions ordinaires de l’OIC-StatCom en collaboration avec la Banque islamique 
de développement (BID). La Commission est une plateforme très importante semblable à celle 
de la Commission de statistique des Nations Unies qui vise à soutenir les systèmes statistiques 
nationaux (SSN) et à renforcer la coopération entre les offices nationaux de statistique (ONS) des 
pays membres afin d’élaborer de meilleures stratégies et politiques nationales.

 Septième session de la Commission de statistique de l’OCI (OIC-StatCom)
2-3 mai 2018, Ankara – Turquie

Programme de renforcement des capacités statistiques de l’OCI ( StatCaB)
Le Programme de renforcement des capacités statistiques de l’OCI (StatCaB) pour 
les composantes des systèmes statistiques nationaux des pays de l’OCI cherche 
à identifier les besoins et les capacités des institutions produisant des statistiques 
officielles des pays de l’OCI afin d’améliorer les systèmes statistiques nationaux 
dans les pays membres. Lancé au début de 2007, le programme de StatCaB a 
facilité la conduite de plus de 400 activités statistiques, y compris des ateliers, des 

réunions, des cours de statistique à court terme, des visites d’étude et des missions techniques au 
profit de milliers d’experts concernés des pays de l’OCI.

Pour plus d’informations sur l’OICStatCab, veuillez visiter: http://www.oicstatcom.org/statcab.php

D’autres fonctions de la SOPU comprennent :

• élaborer des projets visant à améliorer les SSN des pays de l’OCI
• établir des relations de collaboration avec les services statistiques des organisations 

nationales, régionales et internationales
• maintenir des contacts et des réseaux constants et directs avec les composantes des 

agences du SSN.
Les projets suivants sont entrepris par le SESRIC en collaboration avec des organisations 
internationales regroupées sous des thèmes spécifiques.

UNITÉ DE LA SENSIBILISATION ET DES PROJETS 
STATISTIQUES (SOPU)
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Intégration des «Questions sur le tabagisme 
à utiliser dans les enquêtes (TQS)» dans 
les enquêtes nationales des pays membres 
de l’OCI
Les Questions du tabagisme à utiliser dans 
les enquêtes (TQS) font partie du Système 
Mondial de Surveillance du Tabagisme 
(SMST), élaboré par l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS), les Centres for Disease 
Control and Prevention (CDC) et d’autres 
partenaires, pour aider les pays à établir 
des programmes de surveillance et de lutte 
antitabac.

Conformément aux résolutions pertinentes de 
l’OIC-StatCom, le SESRIC facilite les schémas 
d’intégration basés sur les termes établis 
par le CDC et la CDC Foundation à partir de 
2014. Plusieurs pays de l’OCI ont affirmé leur 
engagement à intégrer les TQS dans leurs 
enquêtes nationales en cours et à assurer sa 
mise en œuvre régulière.

Depuis 2016, le SESRIC organise régulièrement des ateliers en collaboration avec l’OMS, 
les CDC et la CDC Foundation.

Atelier sur ‘la transformation des données des TQS en action’
Les 12-15 novembre 2018, Ankara, Turquie

Statistiques sur la santé et la lutte antitabac
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Statistiques financières

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

  Atelier sur la finance islamique dans les comptes nationaux:
31 octobre - 2 novembre 2018, Ankara, Turquie

Se basant sur les résolutions de l’OIC-StatCom, le SESRIC a initié ce projet qui vise à 
identifier les indicateurs possibles dans la phase initiale, développer une méthodologie 
standardisée comprenant des modèles de collecte de données, et collaborer avec les 
intervenants nationaux et internationaux afin de collecter, compiler, s’assurer du contrôle 
de qualité, et publier des données sur l’industrie de la finance islamique. 

En vue de mettre sur pied cette base de données, les indicateurs sur la taille et la structure 
de l’industrie de la finance islamique sont d’abord intégrés dans la base de données de 
l’OICStat sous la catégorie “Banque et finance islamiques”.

En collaborant avec diverses parties prenantes aux niveaux national et international, comme 
le Groupe de travail inter-secrétariat sur les comptes nationaux (ISWGNA) sur la finance 
islamique initié par la DSNU avec la participation d’autres parties prenantes nationales, 
régionales et internationales pertinentes, le Secrétariat suit les développements dans le 
domaine des statistiques financières islamiques et renforce la synergie pour améliorer la 
qualité des données de la finance islamique et une infrastructure solide pour une meilleure 
production et diffusion des données.

Statistiques de financement du développement dans les pays membres de l’OCI.

  Atelier sur les statistiques du financement du développement
12-13 juillet 2017  Ankara, Turquie
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En 2017, le SESRIC a rejoint le Groupe de travail sur le soutien public total au développement 
durable (SPTDD) coordonné par l’OCDE et continue l’organisation des activités de 
renforcement des capacités statistiques pour encourager la collecte, la compilation, 
le traitement et la diffusion des statistiques sur l’aide au développement dans les pays 
membres.

En outre et conformément aux résolutions de l’OIC-StatCom, le SESRIC a préparé et distribué 
aux pays de l’OCI, l’enquête sur ‘la Cartographie du paysage de l’aide au développement 
et la coopération dans les pays membres de l’OCI’. Avec le concours du SESRIC et de 
l’OCDE, un atelier conjoint a été organisé en 2017 dans le but d’introduire les principaux 
concepts et méthodologies statistiques sur le financement du développement, identifier les 
obstacles et défis liés à l’intégration des statistiques du financement du développement 
dans les systèmes statistiques nationaux (SSN) des pays de l’OCI et la communication 
des données, et échanger des expériences et bonnes pratiques entre les pays participants.

Objectifs de développement durable (ODD)

Suivi du programme de développement post-2015 et enquête de tendance sur les 
ODD prioritaires pour les pays membres de l’OCI
Conscient de la demande croissante de données détaillées et actuelles pour le suivi 

du progrès des objectifs du 
programme de développement 
post-2015 et conformément 
aux résolutions pertinentes du 
COMCEC, le Centre a distribué 
une enquête visant à identifier les 
priorités des pays membres de 
l’OCI par rapport à 17 ODD, 169 
objectifs et 232 indicateurs ODD 
en août 2016.

Sur la base des réponses reçues, le SESRIC a préparé un rapport intitulé “Résultats de 
l’enquête de tendance sur les ODD prioritaires des pays membres de l’OCI”. D’après les 
réponses, plus de la moitié des répondants ont attribué une priorité “élevée” à 8 ODD suivant 
l’ordre: pas de pauvreté, bonne santé et bien-être, zéro faim, éducation de qualité, 
égalité des sexes, travail décent et croissance économique, industrie, innovation et 
infrastructures, et action climatique. 

En outre, les résolutions ultérieures du COMCEC a demandé au SESRIC de préparer un 
rapport annuel sur les progrès au niveau de l’OCI pour la réalisation des huit ODD prioritaires 
mentionnés ci-dessus devant être présentés aux sessions ministérielles du COMCEC.

À cet égard, le SESRIC fera rapport aux sessions annuelles du COMCEC sur les progrès 
réalisés par les pays de l’OCI dans la mise en œuvre des 8 ODD prioritaires sur la base des 
données disponibles dans la base de données mondiales des ODD de DSNU et continuera 
à organiser des activités statistiques axées sur les ODD au profit des composantes des 
SSN des pays de l’OCI dans le cadre du programme StatCaB.
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DÉPARTEMENT DE LA FORMATION ET DE LA 
COOPÉRATION TECHNIQUE

Dans le domaine de la formation et de la coopération technique, le SESRIC entreprend une 
solide et étroite coopération avec les institutions internationales, régionales et nationales 
compétentes en vue d’offrir des possibilités de formation de haut niveau aux États membres de 
l’OCI. Dans ce contexte, le Centre facilite l’échange d’expérience et d’expertise entre les États 
membres de l’OCI tout en alignant son programme de coopération sur celui du Programme 
d’action de l’OCI-2025 et le Programme d’Action et Agenda à l’horizon 2030 pour les Objectifs 
du développement durable

En outre, le Centre joue un rôle constructif en facilitant la coopération Sud-Sud au niveau 
de l’OCI, de sorte que le partage des connaissances intra-OCI et l’échange fonctionnel des 
expériences utiles entre les institutions nationales sont devenus l’une des modalités essentielles 
de coopération au sein de l’OCI. Ce rôle est assumé selon différentes modalités telles que 
la formation, les visites d’étude, l’assistance technique, l’échange de bonnes pratiques, le 
développement des compétences et la mise en réseau dans un large éventail de domaines 
socio-économiques.

SANTÉ

Programme de renforcement des capacités de la santé IbnSina
Le SESRIC a développé le programme de renforcement 
des capacités en santé IbnSina (IbnSina-HCaB) en début 
2010 afin d’améliorer la prestation des services et pratiques 
sanitaires dans les pays membres de l’OCI Dans ce cadre, 
le Centre organise des cours et ateliers de formation à 
court terme en ce qui concerne les besoins et les capacités 
des ministères de la Santé dans les pays membres de 

l’Organisation de la coopération islamique (OCI). Le Centre analyse ces besoins et capacités 
à travers les réponses des enquêtes y relatives et envoie des experts en santé parmi ces pays 
pour réaliser les programmes de formation nécessaires.

Alliance Ibn Sina pour la santé des ONG
L’Alliance Ibn Sina pour la santé des ONG de l’OCI a été créée 
au cours d’un atelier organisé par le SESRIC sur le rôle des ONG 
dans la mise en œuvre du Programme d’action stratégique de 

santé 2014-2023 (SHPA), les 7 et 8 avril 2014 au siège du SESRIC à Ankara, Turquie, en vue 
de contribuer à la réalisation de la vision d’une communauté de l’OCI en bonne santé.

Le Programme d’action stratégique de santé de l’OCI 2014-2023 (OIC-SHPA) avait prévu 
plusieurs points d’action à entreprendre par les organisations non gouvernementales (ONG) pour 
l’application de l’OIC-SHPA À cet égard, l’Alliance réunit des représentants des ONG travaillant 
dans les domaines liés à la santé dans les pays membres de l’OCI.  Pour plus d’informations: 
www.oichealth.info

Réseau de santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile (OIC RMNCH Network)
Le Réseau de l’OCI sur la population et la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile 
est composé d’experts interdisciplinaires des régions de l’OCI qui s’engagent dans des efforts 
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collectifs afin de générer, partager et utiliser les connaissances pour la réalisation du Programme 
stratégique de santé 2014-2023 (SHPA) de l’OIC et les Objectifs du développement durable 
(ODD) y relatifs.  Ce réseau a été mandaté par une résolution de la 4ème Conférence islamique 
des ministres de la Santé de l’OCI tenue à Jakarta, en octobre 2013  En réponse, le FNUAP 
s’est associé au Secrétariat de l’OCI et au SESRIC pour créer ce réseau.

ENVIRONNEMENT ET EAU

Programme de renforcement des capacités de gestion des ressources en eau (Eau-CaB)
Le SESRIC a développé le Programme de renforcement des capacités 
de gestion des ressources en eau (Water-CaB) dans le but de renforcer 
les capacités des ressources humaines dans les États membres. Le 
programme vise également à jouer un rôle actif en facilitant l’échange 
des connaissances, des expériences et des meilleures pratiques dans le 
domaine de l’eau entre les pays membres et en contribuant ainsi à la mise 

en œuvre de la Vision de l’eau de l’OCI.

Programme de renforcement des capacités de l’environnement (Environment-CaB)
L’environnement étant l’un des thèmes prioritaires du programme de 
l’OCI, le programme de renforcement des capacités dans le secteur de 
l’environnement a été développé par le SESRIC dans le but de promouvoir 
les changements de mode de vie respectueux de l’environnement et 
d’améliorer ainsi l’état de l’environnement dans les pays membres de 
l’OCI. Afin d’encourager les pays membres de l’OCI à être conscients de 

l’environnement, le Centre organise à partir de 2011 des activités de formation à court terme 
dans le domaine de l’environnement en tenant compte des besoins et des capacités des autorités 
environnementales des pays membres de l’OCI.

Réseau en ligne des centres d’excellence de l’OCI sur l’eau (OIC Water Network)
Le Réseau de l’eau de l’OCI facilite et encourage la recherche conjointe, le partage des 
connaissances et l’échange d’expériences en reliant les centres d’excellence au sein de l’OCI 
dans les domaines des sciences de l’eau, des politiques, de la gestion et du développement 
technologique afin d’identifier des solutions aux défis de l’eau dans les programmes nationaux et 
internationaux des autorités de l’OCI. Les membres de ce réseau sont des centres d’excellence 
des États membres de l’OCI sélectionnés en fonction de l’expérience accumulée dans les 
domaines d’intérêt et des antécédents en matière de publications et/ou de la coordination sur le 
plan de recherches pertinentes.

AGRICULTURE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Le rôle de l’agriculture dans l’économie 
mondiale est incontestable. L’agriculture 
fournit non seulement de la nourriture et 
des matières premières, mais aussi des 
possibilités d’emploi à une très grande 
partie de la population. Toutefois, si 
certains pays bénéficient des nouvelles 
améliorations technologiques et des 
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capacités mécaniques de l’agriculture et réduisent en conséquence la proportion de leur 
population active, certains d’entre eux, qui connaissent une pénurie de nourriture et une pauvreté 
extrêmes, se heurtent encore à des problèmes de productivité agricole en raison du manque 
de techniques agricoles utiles et efficaces pour accroître la fertilité des sols. Le SESRIC a initié 
le Programme de renforcement des capacités agricoles (OIC-AgriCaB) et le Programme de 
formation de l’OCI pour le coton (OIC-CTP) dans le but de renforcer les capacités agricoles des 
pays membres de l’OCI.  

Programme de renforcement des capacités agricoles (OIC-AgriCaB)
Le SESRIC, fort de son expérience en matière de contribution aux « 
Conférences ministérielles de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) 
sur la sécurité alimentaire et le développement agricole » a lancé le Programme 
de renforcement des capacités agricoles des États membres de l’OCI (OIC-
AgriCaB). Le programme devrait renforcer les capacités des institutions 
concernées dans les pays membres de l’OCI dans un large éventail de 

domaines tels que les techniques efficaces de gestion des terres, de l’eau et du bétail, la pêche 
et l’aquaculture et la sécurité alimentaire.” En outre, une plateforme de partage des meilleures 
pratiques va être créée.

Programme de formation sur le coton (OIC-CTP)
Le Programme de formation de l’OCI pour le coton (OIC-CTP) a été 
développé par le SESRIC dans le cadre de la mise en œuvre du plan 
d’action quinquennal de l’OCI sur le coton avec pour mission l’organisation 
des formations de courte et longue durée en étroite collaboration avec des 

Centres de formation spécialisée en recherche et formation coton dans les pays membres de 
l’OCI.

TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIAL

Programme d’enseignement et de formation professionnels de l’OCI (OCI-EFP)
Le Programme d’enseignement et de formation professionnels pour les pays 
membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI-EFP) est un programme 
initialement conçu et développé par le SESRIC afin d’améliorer la qualité de la 
formation professionnelle dans les secteurs public et privé dans le but de soutenir 
et d’améliorer les opportunités des individus dans les pays membres en vue de 
développer leurs connaissances et compétences et ainsi contribuer au développement 
et à la compétitivité des économies et faciliter le partage du savoir parmi les pays 

membres de l’OCI.

Le Programme soutient les activités des pays membres de l’OCI en améliorant les compétences 
et les qualifications des personnes selon les besoins et les priorités des marchés du travail 
à travers les partenariats intra-OCI au niveau institutionnel. Le programme se concentre sur 
l’accroissement de l’accessibilité et l’amélioration de la qualité de l’EFP, et fournit une occasion 
pour les organisations impliquées dans l’EFP pour construire des partenariats de l’OCI, échanger 
les meilleures pratiques, accroître l’expertise de leur personnel et développer les aptitudes et les 
compétences des participants.  Le Programme couvre les domaines de formation inclus dans 
les programmes nationaux de formation dans les pays membres en introduisant une perspective 
transnationale conformément aux priorités nationales des États membres.

De plus amples détails sur l’OCI-EFP sont disponibles à: http://www.oicvet.org 
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Programme de renforcement des capacités de la santé et la sécurité au travail (OSHCaB)
Les stratégies de contrôle et de prévention des risques ont été inscrites au programme des 
pays membres de l’OCI pour assurer des conditions de travail saines et la sécurité pour tous les 
travailleurs. À cet égard, le Programme de renforcement des capacités en matière de sécurité 
et de santé au travail (OSHCaB) a été lancé pour répondre aux besoins non satisfaits et trouver 
des moyens d’améliorer la sécurité et la santé au travail dans les pays membres de l’OCI.

Le site internet du réseau OCI pour la sécurité et la santé au travail (OCI-OSHNET)
Le réseau de l’OCI pour la sécurité et la santé professionnelles (OIC-OSHNET) 
est le projet du réseau transnational crée pour établir une collaboration 
plus proche pour partager les connaissance, l’expérience et les nouvelles 
technologies, la recherche et la formation de conduite communes, l’échange 
des bonnes pratiques et l’organisation de nouvelles initiatives, projets et 
programmes dans le domaine de sécurité et santé professionnelles parmi les 

institutions locales, nationales et régionales semblables, les chercheurs et les praticiens d’OSH, 
les administrations nationales, les décideurs politiques, les organisations de sécurité sociale et 
les employeurs et les organisations des ouvriers actifs dans ce domaine dans les Pays Membres  
de l’OCI.

Réseau de services publics de l’emploi de l’OCI (OCI-PESNET)
Au vu de l’évolution et de la mobilisation récentes du marché du travail et de la vie professionnelle 
aux niveaux national et international, la coopération entre les pays est devenue essentielle pour 
partager un large éventail de compétences dans des domaines essentiels pour contribuer aux 
stratégies nationales de réduction du chômage, notamment en matière de renforcement des 
capacités, d’élaboration de stratégies, de planification de projets et programmes, de mobilisation 
des ressources et de capacités de mentorat.

Dans ce contexte, le Réseau des services publics de l’emploi de l’OCI (OIC-PESNET) vise à 
améliorer les services publics de l’emploi dans les pays membres conformément au Cadre de 
coopération de l’OCI pour le travail, l’emploi et la protection sociale adopté lors de la deuxième 
Conférence islamique des ministres du Travail tenue les 23-26 avril 2013 à Baku en Azerbaïdjan

Programme de stages internationaux de l’OCI (OIC Intern)
OIC Intern est un programme de stages internationaux visant à encadrer 
les jeunes dans la planification de leur carrière professionnelle en 

renforçant les connaissances académiques acquises pendant leurs études par des applications 
pratiques.

Le but du programme OIC Intern est 
de contribuer au développement des 
connaissances et des compétences 
des jeunes, de faciliter leur entrée sur 
le marché du travail, d’améliorer la 
qualité de la main-d’œuvre sur le long 
terme et de promouvoir la compétitivité 
économique des économies des pays 
membres.

Pour plus d’informations sur le programme consultez le site : http://www.oicintern.org 
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ÉCONOMIE, FINANCES ET COMMERCE

Programme de renforcement des capacités pour les banques centrales (CB-CaB)
Dans le cadre des efforts visant à améliorer le niveau 
de coopération et de coordination entre les institutions 
pour atténuer les impacts négatifs des crises financières 

mondiales et des chocs des marchés financiers internationaux sur les économies des États 
membres de l’OCI, le SESRIC a lancé en début 2009 le Programme de renforcement des 
capacités pour les banques centrales. Dans ce cadre, le Centre organise des Programmes 
de formation à court terme sur les besoins et les capacités des banques centrales dans les 
pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

Sur les questions financières et commerciales, le SESRIC a également conçu une série 
d’autres programmes de renforcement des capacités, tels que: 

•   Programme de renforcement des capacités des bourses de valeurs de l’OCI (OIC-SEP), 
•   Programme de renforcement des capacités des autorités de la concurrence de l’OCI 

(OIC-CA-CaB), 
•   Programme de renforcement des capacités en matière de trésorerie de l’OCI (OIC-T-

CaB), et 
•  Programme de renforcement des capacités de l’OCI pour les systèmes commerciaux 

multilatéraux (MTS-CaB).

DIPLOMATIE

Programme de renforcement des capacités de la Diplomatie (Diplomacy-CaB)
La diplomatie s’est imposée comme l’instrument clé pour atteindre les 
objectifs de la politique étrangère, à savoir influencer les pays et les 
groupements pour obtenir leur soutien par tous les moyens. Elle a un rôle 
important à jouer dans l’orientation des relations internationales grâce à la 
médiation de diplomates professionnels en ce qui concerne les questions 
de paix, de guerre, de commerce, d’environnement, d’économie, de culture 

et de droits humains. Par conséquent, le SESRIC a initié des cours de formation liés à la 
diplomatie pour développer une relation forte entre les parties prenantes dans le domaine 
diplomatique, notamment les ministères des Affaires étrangères des pays membres de 
l’OCI.

INFORMATION, COMMUNICATION ET TRANSPORT

Dans le monde d’aujourd’hui, où les technologies de la communication et de l’information 
connaissent un développement extraordinaire, une période de changement radical 
et constant qui touche tous les pays et toutes les économies indépendamment de leur 
niveau de développement, porte le flux de l’information au niveau international et exige 
la redétermination des équilibres mondiaux. Il est également important que les normes 
de qualité attendues soient atteintes en utilisant les dernières technologies en matière de 
communication pour répondre à toutes sortes de besoins de services multilatéraux de notre 
époque.
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Programme de renforcement des capacités des services postaux (OCI-PSCaB)
Le SESRIC a lancé le Programme de renforcement des capacités des services postaux (OIC-
Post-CaB) dans le but d’accroître la coopération dans le secteur postal entre les pays-membres 
en assurant un échange plus régulier, fiable et rapide des envois postaux, avec une qualité 
maximale des services, une diversification accrue des services offerts et le transfert des 
technologies, systèmes et expertise afin de garantir un meilleur échange des pratiques, fournir 
la formation sur site des agents de la poste et contribuer aux échanges culturels entre pays.

Groupe d’experts sur la transformation numérique (DT)
Dans le cadre du Programme de l’OCI pour la science et la technologie 2026 adopté lors du 
premier Sommet de l’OCI sur la science et la technologie tenu à Astana, Kazakhstan les 10 et 
11 septembre 2017, la contribution du Groupe d’experts sur la transformation numérique est 
de former un groupe de réflexion Pan-OCI pour faire le point sur le développement actuel des 
TIC dans les pays membres et proposer, conseiller et explorer des pistes futures relatives à la 
transformation numérique (DT), pour identifier les meilleures pratiques et capacités dans les 
pays membres de l’OCI et entreprendre des activités dans le cadre et mandat de l’OCI en vue 
de partager ces réussites.

TOURISME

Le tourisme international est devenu l’une des principales activités économiques et occupe 
un rôle clé dans la création d’emplois et la croissance économique dans de nombreux pays. 
Par conséquent, beaucoup d’attentions ont été accordées sur les stratégies nationales de 
développement de nombreux pays en développement et sont inscrites à l’ordre du jour de 
nombreuses conférences internationales récentes sur le développement durable. Ne pas inclure 
le tourisme dans ces stratégies est de négliger le fait qu’il présente un des plus grands, sans 
aucun doute, la plus diversifiée des activités économiques créatives de tous.

Programme de renforcement des capacités du tourisme (Tr-CaB)
Compte tenu de leur patrimoine naturel, géographique, historique et culturel riche et diversifié, 
les pays de l’OCI, en tant que groupe, ont en effet un fort potentiel pour le développement d’un 
secteur international du tourisme durable. Toutefois, compte tenu de la part modeste de la région 
de l’OCI dans le marché mondial du tourisme et la concentration de l’activité touristique dans 
quelques pays de l’OCI, il semble qu’une grande partie du potentiel touristique de la région 
de l’OCI reste inutilisée. Afin de renforcer le secteur et de partager l’expérience concernant le 
tourisme et les défis que cela implique, le SESRIC a lancé un programme de renforcement des 
capacités du tourisme.

COOPÉRATION TECHNIQUE

Le SESRIC joue un rôle central dans le renforcement des réseaux de coopération entre les 
institutions pertinentes des États membres de l’OCI. À cette fin, il entreprend une collaboration 
forte et étroite avec les organisations internationales et régionales les plus pertinentes en vue 
d’offrir des forums de haut niveau permettant aux institutions respectives de créer un partenariat 
dynamique avec diverses parties prenantes pour un partage systématique des connaissances 
et expériences en matière de développement par différents moyens. À cet égard, le SESRIC 
a pris une part active aux différents forums de l’OCI et forums internationaux afin de mieux 
coordonner ses activités avec les parties prenantes et identifier ses interventions en vue d’aider 
les gouvernements dans leurs efforts de gestion du changement et de développement.
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Réunion de dialogue des agences de coopération technique

La Réunion de dialogue des agences de coopération technique des pays membres de l’OCI vise 
à renforcer la collaboration entre les agences de coopération technique par l’intensification et 
le renforcement des partenariats pour des résultats durables. La réunion de dialogue permet aux 
participants de partager leur contribution réelle et potentielle sur la coopération Sud-Sud et triangulaire 
au bénéfice des États membres de l’OCI ainsi que de convenir sur des projets communs et sur des 
solutions pratiques innovantes qui pourraient être mises en œuvre de manière bilatérale, multilatérale 
et au sein des différents partenariats et réseaux institutionnels afin de contribuer au mieux à la mise 
en œuvre du Programme d’action de l’OCI 2025 et du Programme de développement durable à 
l’horizon de 2030. Le SESRIC, en tant que partenaire de longue date et contributeur technique de la 
plate-forme, fournit un appui technique et substantiel à la réunion et à la mise en œuvre de la feuille 
de route.

Réunion annuelle de coordination des institutions de l’OCI
La réunion annuelle de coordination des institutions de l’OCI 
(ACMOI) est une plateforme qui permet aux institutions de l’OCI 
de renforcer leurs performances et de favoriser une coordination 
plus étroite et une synergie entre elles. Au cours de ses 
réunions régulières, les institutions examinent et évaluent l’état 
d’avancement de la mise en œuvre de la matrice de mise à jour 
des programmes et projets à mettre en œuvre pour la période à 
venir. Le SESRIC participe et contribue à la réunion en soumettant 

son rapport sur les activités mises en œuvre et en proposant de nouvelles initiatives et projets à 
réaliser en partenariat avec les institutions pertinentes de l’OCI.

Réunions de coordination OCI-ONU
Les réunions de coordination générale OCI-ONU se tiennent tous les deux ans pour promouvoir et 
renforcer la coopération entre les institutions de l’OCI et les agences pertinentes des Nations Unies. 
Le SESRIC y participe en sa qualité de point focal de l’OCI pour les activités de coopération technique 
en vue de promouvoir et de renforcer la coopération avec les agences des Nations Unies pertinentes 
pour organiser des activités communes qui permettraient de renforcer les efforts des spécialistes en 
général et jouer un rôle important pour améliorer le capital humain des Etats membres de l’OCI.

Forums régionaux de réseautage
Le Forum régional de réseautage sur la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire pour les 
États arabes, l’Europe et la CEI (RNF) a été lancé en 2016 sous la direction de l’UNOSSC et en 
collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Banque 
islamique de développement (BID). Le SESRIC, en tant que partenaire de longue date et contributeur 
de la CSE, a fourni un appui technique et substantiel aux RNF.  
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Mémorandums d’accord (MoU) et accords
Le SESRIC a signé des mémorandums d’accord ou protocole 
d’accord (PdA) avec de nombreuses institutions, y compris 
des institutions nationales et internationales, des institutions 
pertinentes de l’OCI et des ONG. Ces documents précisent 
les modalités de la coopération bilatérale et multilatérale 
dans l’intérêt des pays membres dans des domaines tels que 
la coopération technique, le renforcement des capacités et la 
mise en œuvre des programmes et projets.

PROJETS ET INITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT
Le SESRIC accorde une grande importance à mener et à contribuer aux programmes spécifiques 
aux régions et aux pays où la coopération Sud-Sud est le principal instrument de collaboration 
entre les pays bénéficiaires et prestataires. En outre, le SESRIC met ses efforts en cofinançant et 
en fournissant une assistance technique aux projets développés en faveur des pays de l’OCI tels 
que la Gambie, l’Ouganda, le Pakistan, le Soudan, le Bangladesh, la Mauritanie et la Libye où les 
partenaires locaux et internationaux et les parties prenantes participent conjointement à la réalisation 
des résultats attendus.

Initiative de BINA
Dans l’optique de soutenir les efforts nationaux de la Libye en vue d’une restauration socio-
économique, le Centre met en œuvre le programme BINA en partenariat avec la Banque islamique 
de développement (BID) et le Programme libyen de réintégration et de développement (LPRD) afin 
d’atteindre les résultats attendus des sous projets développés pour répondre aux besoins de l’État 
dans différents domaines.

Préparation et réponse aux urgences sanitaires
Le renforcement de la coordination et du renforcement des capacités en matière de préparation 
et de réponse aux urgences sanitaires dans les États membres de l’OCI a été lancé en 2017 pour 
promouvoir la coopération dans le domaine des urgences sanitaires entre ces États. Grâce à la 
collaboration du ministère fédéral de la Santé du Soudan, du ministère de la Santé de Turquie, du 
SESRIC et de l’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA), ce projet offre l’occasion de 
renforcer la coordination et le renforcement des capacités en matière de préparation et de réponse 
aux urgences sanitaires dans les États membres de l’OCI.

Amélioration de la santé et de la sécurité au travail en Mauritanie
L’objectif principal du projet « Amélioration de la sécurité et de la santé au travail (SST) en Mauritanie 
» est d’accroitre la capacité de l’Office National de Médecine du Travail (ONMT) de Mauritanie et de 
ses dispensaires dans le domaine de la SST et de développer la structure législative de la SST dans 
le pays.

Développement de la capacité des parcs technologiques (Technopark)
L’objectif global du projet est de contribuer aux efforts du gouvernement du Soudan dans le 
développement de la capacité de l’Afrique Ville de technologie (ACT) à l’incubation technologique. 
Le principal résultat de ce projet est la création d’un centre d’incubation et un modèle de parc 
technologique, y compris les autorités du capital humain, qui contribuera à l’avancement scientifique 
et à la croissance économique du Soudan.  

Projet Speed
Le SESRIC, en collaboration avec ses partenaires, a lancé le projet de “Développement de l’emploi 
et de l’entrepreneuriat pour les syriens palestiniens - SPEED” lors de la 33ème Session Ministérielle 
du COMCEC. Le projet souligne l’intérêt mutuel des institutions partenaires d’améliorer l’efficacité de 
leurs efforts de développement qui contribuent à l’autonomisation économique et la résilience des 
jeunes vivant dans un milieu en constante fragilité, violence ou conflits.







30


