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1. La sixième session de la Commission statistique de l'Organisation de la coopération islamique 

(OCI-StatCom) a été co-organisée par le Centre de Recherches Statistiques, Économiques et 

Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC) et la Banque islamique de 

développement (BID) du 5 au 6 novembre 2016 à Konya, République de Turquie. 

2. Les délégués des offices nationaux de statistiques de 34 pays membres de l'OCI, dont l'Afghanistan, 

l'Albanie, l'Azerbaïdjan, le Bahreïn, le Bangladesh, le Bénin, le Cameroun, le Tchad, la Côte 

d'Ivoire, l'Égypte, le Gabon, la Gambie, l'Indonésie, l'Irak, la Jordanie, le Kazakhstan, le Koweït, le 

Kirghizistan, la Libye, la Malaisie, les Maldives, la Mauritanie, le Maroc, le Niger, Oman, le 

Pakistan, la Palestine, le Qatar, le Soudan, le Suriname, le Tadjikistan, la Tunisie, la Turquie et 

l’Ouganda, ainsi que des organisations régionales, supranationales et internationales comprenant le 

Secrétariat général de l'OCI, SESRIC, la BID, l’alliance de l’iinitiative de documentation des 

données (IDD), l'Organisation de coopération économique (ECO), l'Office statistique de l'Union 

européenne (Eurostat), le Centre statistique du Conseil de coopération pour les pays arabes du Golfe 

(GCCStat), l'Organisation internationale du travail (OIT), l'Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE), la Commission économique et sociale des Nations Unies 

pour l'Europe (CEE-ONU) et la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie 

occidentale (CESAO). La liste des participants peut être accessible en cliquant sur le lien suivant: 

http://www.oicstatcom.org/event-detail.php?id=1517. 

3. Projet de l’ordre du jour de la sixième session de l’OCI-StatCom  

 Session d’ouverture 

 Activités réalisées et prévues de lOCI-StatCom  

 Le rôle des SSN dans la mise en œuvre du Cadre des indicateurs des Objectifs de 

développement durable 

 Vers une mesure et un suivi plus inclusifs d’un financement plus élevé du développement du 

cadre responsable de développement de l’aprés-2015 

 Modèles architecturaux pour la modernisation des systèmes statistiques nationaux et 

l'accroissement des compétences des ressources humaines 

 Discussions ouvertes et séance de clôtures  

http://www.oicstatcom.org/event-detail.php?id=1517
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Session d’ouverture 

4. Après la récitation de versets du Saint coran, la session d’ouverture a commencé par les mots de 

bienvenue de S.E. l'ambassadeur  Musa KULAKLIKAYA, Directeur général du SESRIC, Abdul 

Baquee Muhammad SHARAF, Département de recherche et de politique "conomiques, BID; M. 

Jakhongir KHASANOV, Secrétariat général de l’OCI; et M. Sairi HASBULLAH, président de la 

sixième session de l’OCI-StatCom et statisticien en chef adjoint pour Social Statistics, BPS-

Statistics Indonésie. 

5. Dans son discours de bienvenue,  S.E. l'Ambassadeur Musa KULAKLIKAYA, Directeur général de 

SESRIC, a déclaré que les ONS sont des éléments constitutifs indispensables pour les processus de 

prise de décisions, qui pourraient identifier les «apports au développement» et affecter ainsi les 

«résultats du développement». En donnant des exemples d’activités récentes et de projets entrepris 

par SESRIC, il a ajouté que SESRIC - en tant qu'organe subsidiaire responsable et principal point 

focal de l'OCI pour les questions relatives aux statistiques - contribue aux efforts des pays membres 

de l'OCI  visant à tirer parti de leurs capacités statistiques par rapport aux exigences de données et 

du suivi du cadre d'indicateurs des Objectifs de développement durable (ODD) en créant des 

synergies avec les agences régionales et internationales. Le Directeur général du SESRIC a 

également souligné que les points de l'ordre du jour de la session annuelle de l'OCI-StatCom ont été 

conçus en même temps que les contributions des pays membres de l'OCI, ce qui témoigne de la 

position des pays membres de l'OCI vis-à-vis de l'OCI-StatCom. 

6. Dans son discours, le Dr Abdul Baquee Muhammad, représentant de la BID, s'est penché sur les 

nouvelles tendances du paysage des données grâce à l'émergence du Big data, de l'Internet des 

objets, de l'intégration d'informations géospatiales recueillies à partir d'images satellitaires, et de 

meilleure visualisation. 

7. Le message de S.E. Secrétaire général par intérim de l'OCI à la sixième session de l'OCI-StatCom a 

été lu par M. Jakhongir KHASANOV. Félicitant le rôle de l'OCI-StatCom pour sa contribution à 

l'amélioration et au maintien du renforcement des capacités statistiques dans les États membres de 

l'OCI, il a souligné que les ODD et le Programme d'Action OCI-2025 augmentaient l'importance 

des données statistiques pour une meilleure mise en commun des ressources et des efforts collectifs 

des pays membres de l'OCI pour respecter le nouveau programme de développement. 

8. M. Sairi HASBULLAH, statisticien en chef adjoint pour Social Statistics, BPS-Statistics Indonésie, 

a prononcé le discours d'ouverture en tant que Président de la Sixième session de l’OCI-StatCom. 
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Dans son discours, M. SAIRI a mis l'accent sur la situation actuelle du système statistique national 

indonésien en relation avec les indicateurs OMD et ODD, les initiatives de la BPS-Statistics 

Indonésie relatives à la modernisation des ressources humaines et le système d'infrastructure 

moderne. 

 

Les activités réalisées de l’OCI-StatCom 

9. Durant la session intitulée « Activités réalisées de l’OCI-StatCom », les présentations qui rendent 

compte des activités et initiatives, qui ont été réalisées depuis la Cinquième session de l’OCI-

StatCom, ont été données par le Dr.  Atilla KARAMAN, chercheur principal, Département de la 

statistique et de l’information, SESRIC, Mme. Nenden Octavarulia SHANTY,chercheur, 

Département de la statistique et de l’information, SESRIC et Dr. Nihat GUMUS, conseillez de 

projet, SESRIC. 

10. Lors de cette session, les participants ont été informés des activités réalisées de l’OCI-Statcom 

suivantes:  

 Programme de Renforcement des capacités statistiques (StatCaB) 

 Améliorer les capacités nationales des pays membres de l’OCI dans le domaine des 

statistiques de pauvreté 

 Améliorer les capacités nationales des pays membres de l’OCI dans le domaine des 

statistiques du tourisme 

 Programme d'Accréditation et de Certification de l'OCI pour les Statisticiens Officiels (OCI-

CPOS) 

 Applications statistiques  

 Intégration des «Questions du Tabagisme pour les Enquêtes (QTE)» dans les Enquêtes 

Nationales des Pays Membres de l’OCI: 

 Évaluation par les pairs pour les offices  nationaux de statistiques  dans les Pays Membres de 

l’OCI (OIC-Peer): 

 l’Impact de l’Agenda du Développement de l'après 2015 sur l’Éducation 

 Constituer la base de données de  l'industrie financière islamique 

11. Dr. Atilla KARAMAN, chercheur principal, Département de la statistique et de l’information, 

SESRIC, a d'abord souligné dans sa Présentation le programme de renforcement des capacités de 
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l’OCI (StatCaB) sur la base des réponses à l’enquête biennale distribué durant l’été de l'an 2015 

après la Cinquième session de l’OCI-StatCom. Il a également informé les participants que depuis 

2007, le Centre a organisé 190 programmes de renforcement des capacités y compris 152 cours de 

renforcement des capacités à court termes, 22 ateliers internationaux, 8 visites d'études et 8 

missions techniques. Il a ensuite précisé que depuis la Cinquième session de l’OCI-StatCom, au 

total, 70 activités de renforcement des capacités statistiques ont été menées par SESRIC (52 cours 

de renforcement de capacités à court termes, 7 visites d'études, 6 missions techniques et 5 ateliers).  

Au total, environ 1000 participants de 38 pays membres ont bénéficié de ces activités qui ont été 

offertes par 17 pays membres et 10 organisations internationales.  

12. Le Dr. Karaman a mis les participants au courant du projet intitulé “renforcement des capacités 

nationales des pays membres dans les statistiques de la pauvreté”, qui vise à renforcer les capacités 

statistiques sur les statistiques de la pauvreté et à contribuer de manière générale aux systèmes 

statistiques nationaux des pays de l’OCI à travers les programmes de renforcement des capacités 

des pays de l’OCI choisis. Dans sa présentation, il a également mentionné les cours de formation et 

visites d'études qui ont eu lieu depuis la Cinquième session de l’OCI-StatCom ainsi que l'atelier sur 

la mesure de la pauvreté multidimensionnelle tenu a Dakar-Sénégal du 30 novembre au 6 décembre 

2015 avec la participation des délégués de 17 ONS des pays membres de l’OCI y compris le 

Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, les Comores, la Cote d’Ivoire, le Djibouti, l'Égypte, la 

Gambie, la Guinée Bissau, la Malaisie, les Maldives, le Niger, le Nigeria, la Palestine, le Sénégal, le 

Togo, la Tunisie et 5 organisations internationales comprenant SESRIC, l’Initiative d'Oxford sur la 

Pauvreté et le Développement Humain (OPHI), le Comité de Suivi du Comité Permanent pour la 

Coopération Economique et Commerciale (COMCEC), Fonds de solidarité islamique pour le 

développement (FSID) et la BID.   

13. Le Dr. Karaman a poursuivi sa présentation tout en s'attardant sur le projet «Amélioration des 

capacités des pays membres de l'OCI dans les statistiques du tourisme» qui vise à renforcer les 

capacités statistiques dans le domaine des statistiques du tourisme et de contribuer en général aux 

systèmes statistiques nationaux des pays membres de l'OCI. Il a éclairé les participants sur les 

activités de renforcement des capacités statistiques sur les statistiques du tourisme effectuées par 

SESRIC depuis la cinquième session de l'OCI-StatCom, notamment sur l'atelier régional sur les 

comptes satellites du tourisme (TSA) dans les régions d'Asie centrale et d'Asie du Sud de l'OCI. 

Organisé par SESRIC en collaboration avec l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies 
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(OMT) et accueilli par le Comité des statistiques de la République du Kazakhstan à Almaty du 30 

novembre-3 décembre 2015, cet atelier avait réuni 16 experts travaillant dans les ONS, les autorités 

du tourisme, les banques centrales d''Azerbaïdjan, Bangladesh, Iran,  Kazakhstan, Kirghizistan, 

Pakistan, Tadjikistan et d'Ouzbékistan. 

14. Le Dr. Karaman a également informé les délégués sur les progrès concernant le projet du 

Programme de certification pour les statisticiens officiels (OCI-CPOS) qui vise à certifier les 

experts en statistiques officielles et reconnaitre ceux qui ont atteint un niveau acceptable de 

compétence professionnelle dans la compréhension et l'application des méthodes statistiques dans 

les pays membres de l’OCI. Il a informé les participants sur les recommandations prises lors de la 

réunion de l'OCI-CPOS du Conseil consultatif de certification (CAB) organisée les 7-8 septembre 

2016 au siège de SESRIC à Ankara, République de Turquie. 

15. Le Dr. Karaman a terminé sa présentation en donnant des détails sur les applications statistiques 

entretenues et développées par SESRIC. À titre d'exemple, il a couvert la Liste des Experts en 

Statistiques (ROSE), une plate-forme pour accueillir les profils des experts en statistiques officielles 

dans les pays membres de l'OCI pour faciliter la communication entre eux, ainsi que la base de 

données statistique de l'OCI (OICStat) actuellement développées, la plate-forme de données 

subséquente à la base de données de base d’indicateurs économiques et sociaux (BASEIND) du 

SESRIC.  

16. Suite à la présentation du Dr. Karaman, Mme. Nenden Octavaruli SHANTY, chercheur, 

Département de la statistique et de l'information, SESRIC, a fait une présentation sur les progrès de 

l'intégration des «Questions du tabagisme pour les enquêtes» (QTE) dans les enquêtes nationales 

des pays membres de l'OCI. Le projet qui vise à renforcer les capacités en matière des statistiques 

de la santé en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les Centres de la 

Fondation pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) a sélectionné 15 pays membres de 

l'OCI au début d'une étude pilote dans le cadre de ce projet à savoir; Albanie, l'Azerbaïdjan, le 

Cameroun, l'Égypte, l'Indonésie, la Jordanie, le Kazakhstan, la Malaisie, la Mauritanie, le Maroc, le 

Sénégal, le Soudan, le Tadjikistan, la Tunisie et l'Ouganda. Elle a également parlé du soutien que 

SESRIC fourni pour les ONS des pays membres mentionnés ci-dessus dans l'intégration des QTE 

dans leurs enquêtes nationales en cours. En outre, Elle a informé les délégués sur l'atelier 

d'orientation sur les QTE organisé par SESRIC et tenu à son siège les 3-4 mai 2016 en collaboration 

avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les Centres de la Fondation pour le contrôle et la 
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prévention des maladies (CDC). Les ONS d'Azerbaïdjan, Tchad, Cote d'ivoire, Égypte, Gambie, 

Mali, Maroc, Niger, Qatar, Tadjikistan et du Togo ont participé à cet atelier, ainsi que le ministère 

de la Santé du Maroc. Les représentants du CDC, la Fondation CDC, l'Organisation mondiale de la 

santé (OMS), le Bureau régional de la Méditerranée orientale de l'OMS (EMRO), le Bureau 

national de la Turquie, l'autorité de régulation du marché du tabac et d'alcool de la Turquie 

(TAPDK), l’Université Yildirim Beyazit et le Croissant vert turc (YESILAY) ont également 

participé à l'atelier. 

17. Mme SHANTY a présenté en outre les progrès accomplis dans le projet de l'OCI-Peer, en indiquant 

que l'importance des systèmes d'évaluation et de suivi (E&S) dans la  planification et la 

coordination des stratégies  futures des ONS a été soulignée lors de la cinquième session de l'OCI-

StatCom.. De plus, elle a informé les participants des activités menées et futures, y compris les 

cycles de réunions virtuelles menées en mars et avril 2016, la réunion directeur du Groupe d'experts 

(RGE) tenue le 3 novembre 2016, la Table ronde tenue le 4 novembre 2016,  la conception de 

l’enquête d’inclination de l’examen par les paires (OPRIS), sa circulation, collecte et collation, 

l'organisation d'un atelier d'évaluation par les pairs, et la conduite de missions d'évaluation par les 

pairs  dans les pays pilotes sélectionnés. 

18. Mme SHANTY a également fait une présentation sur le prochain atelier sur l'impact de l'agenda du 

développement post-2015 sur les statistiques de l'éducation organisé par SESRIC en collaboration 

avec les instituts de statistique de l'ISESCO et l'UNESCO les 29-30 novembre 2016 Ankara, 

Turquie. Elle a informé que l'atelier étudiera les progrès accomplis lors de la période des OMD et 

couvrira les indicateurs de l'ODD4 et leurs implications sur les statistiques de l'éducation. 

19. Le Dr. Nihat SILVER, Consultant du projet, SESRIC, a informé les participants sur les progrès 

accomplis jusqu'à présent dans le projet du  "Développement de la base de données de l’industrie 

financière islamique". Dans sa présentation, il a couvert brièvement les recommandations de la 

réunion des parties prenantes qui a eu lieu en marge des réunions annuelles de la Banque mondiale 

et du FMI tenues en octobre 2016. Ces recommandations sont disponibles en cliquant sur le lien 

suivanthttp://www.oicstatcom.org/event-detail.php?id=1533. En outre, il a indiqué qu’en tant que 

marche à suivre, une enquête sur le contexte, la pertinence, la faisabilité, la méthodologie, le 

contenu et la compilation des données existantes des pratiques de l'industrie financière islamique va 

être distribuée aux institutions pertinentes dans les pays membres de l'OCI pour recueillir leurs 

réactions dans le cadre du projet. 

http://www.oicstatcom.org/event-detail.php?id=1533
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20. Suite à ces présentations, le Président a donné la parole aux délégués. La Gambie a indiqué que 

l'analyse des données de la pauvreté est limitée dans la plupart des ONS des pays membres de l'OCI 

et dans la région et a recommandé qu’il faut donner de l’importance à l'appui technique pour 

renforcer la capacité dans différentes méthodes d'analyse de données sur la pauvreté, et a donc 

appelé à organiser une formation de renforcement des capacités sur ce sujet. La Gambie a 

également recommandé qu’il faut soutenir les pays membres de l'OCI avec plus d'activités de 

renforcement des capacités en matière des statistiques du tourisme. Mme Zehra Emerald SELCUK, 

directrice du Département des statistiques et de l'information, SESRIC, a affirmé que SESRIC 

déploie beaucoup d'efforts pour contribuer aux efforts des pays membres de l'OCI dans 

l'amélioration de leurs  capacités statistiques officielles et a informé qu'un atelier régional sur les 

statistiques du tourisme va être tenue en Algérie en février 2017 en collaboration avec les ONS de 

l'Algérie, l'OMT, et SESRIC. En ce qui concerne le projet de l'OCI-CPOS, l’Organisation 

internationale du Travail a demandé si les documents de formation ont été élaborés conformément 

aux pratiques statistiques reconnues internationalement, telles que celles de la Conférence 

internationale des statisticiens du travail. Le Dr. KARAMAN a répondu que les recommandations 

issues de la réunion du CAB en septembre 2016 ont appelé à des mesures nécessaires pour la 

révision des documents d'étude disponibles par les pairs examinateurs, la création de nouveaux 

matériaux d'étude et l'élaboration de plusieurs questions d'examen avec le soutien des organismes 

nationaux, internationaux et indépendants pour assurer la fourniture d’un contenu de qualité aux 

candidats; Les délégués du Bangladesh ont appelé à l’inclusion de leur pays dans le projet des QTE, 

puisqu’il lancera une enquête similaire soit en décembre 2016 ou en janvier 2017. Mme.SHANTY a 

remercié les délégués du Bangladesh pour l'intérêt qu’il ont porté au projet des QTE et a indiqué 

que le Secrétariat communiquera cette demande aux partenaires du projet.  S.E. l’Amb. Musa 

KULAKLIKAYA, Directeur général de SESRIC, a souligné que la finance islamique est l’un des 

instruments clés dans l’expansion de l’inclusion financière dans le monde, et a exhorté tous les 

ONS des pays membres de l’OCI à participer activement dans l'enquête qui sera distribuée dans le 

cadre du projet IBFStat  
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Le rôle des SSN dans la mise en œuvre du Cadre des indicateurs des Objectifs de 

développement durable 

21. La sixième session de l’OCI-StatCom s’est poursuivie avec la session intitulée: « le rôle des SSN 

dans la mise en œuvre du cadre des indicateurs des objectifs de développement durable ». Le Dr. 

Kenan Bağcı, chercheur principal, Département de la recherche économique et sociale, SESRIC, et 

le Dr. Atilla Karaman, chercheur principal au Département des statistiques et de l’information, 

SESRIC, ont présenté deux exposés intitulés “le passage des OMD aux ODD: perspectives et défis 

des pays de l'OCI’ et « l’enquête de tendances sur les ODD prioritaires des pays membres de 

l'OCI ». Ces présentations ont été suivies par celles du Dr. Juraj Riec, Directeur, Division de la 

statistique, UNESCW; M. Sher Mohammad Jami Zada, président général de l'Organisation 

statistique centrale, Afghanistan; M. Modou Sanda, cadre supérieur, Institut national de la 

statistique, Cameroun; M. Mohamed Ahmed Mohamed Ali Zaid, Directeur, Département de 

formation en technologies de l'information de l'Agence centrale pour la mobilisation publique et des 

statistiques, Égypte. 

22. Suite aux présentations faites durant la première partie de cette session, le président a ouvert le 

débat pour la session intitulée questions et réponses (Q&R). La Palestine a souligné que les 

indicateurs pertinents aux sujets prioritaires dans la région arabe ne sont pas inclus et a demandé si 

aucun pays membres de l'OCI n’a mis au point un plan basé sur le plan d'action mondial. La 

CESAO a répondu qu’il y a trop d'activités entre les organismes internationaux et la région arabe. 

De plus, elle a indiqué que la fusion de différentes initiatives sous un mécanisme de coordination 

des agences de l'ONU dans la région arabe est nécessaire. 

23. Des présentations supplémentaires dans le cadre de la session ont été prononcées par Mme Liuksian 

Tekeeva, vice-président du Comité national de la statistique, Kirghizistan; Mme Ezatul Nisha 

Abdul Rahman, Directeur adjoint, Division des statistiques des prix, revenus et dépenses, 

Département de la statistique, Malaisie; M. Sajjad Akhtar, membre des statistiques économiques,  

Bureau de la statistique du Pakistan; Mme Esengül Tanrikulu, Chef du département des indicateurs 

économiques et sociaux, l'Institut turc de la statistique de la Turquie. En raison du temps limité, la 

Palestine a proposé de partager la présentation avec les participants plutôt que la présenter. 

24. Le Président a fait les remarques de clôture pour le premier jour de la session. Il a également 

souligné qu'il est nécessaire d'accroitre le nombre d'activités de renforcement des capacités comme 

une stratégie visant à transformer les SSN comme discuté lors de la session. 
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Vers une mesure et un suivi plus inclusifs d’un financement plus élevé du 

développement du cadre responsable de développement de l’aprés-2015 

25. Le deuxième et dernier jour de la sixième session de l'OCI-StatCom a commencé avec la 

présentation de M. Willem Luijkx, conseiller sur le financement du développement et de la 

statistique, l'OCDE où il a expliqué le thème "Vers une mesure et un suivi plus inclusifs d’un 

financement plus élevé ". Il a abordé le sujet du mandat du Comité d’assistance au développement 

de l'OCDE, son «engagement» et les relations avec d'autres pays, et la nouvelle mesure récemment 

mise au point et intitulée «Appui officiel total pour le développement durable (TOSSD)". 

26. Dans sa présentation, M. Sasmito Hadi Wibowo, chef adjoint Statisticien pour les statistiques des 

services et de distributions, BPS-Statistics Indonesie, a informé les participants de l'expérience de 

BPS-Statistiques de l'Indonésie dans la mobilisation de fonds pour les activités statistiques. 

27. La troisième présentation de la session a été prononcée par M. Emre High, Expert, Département du 

développement des stratégies, unité de rapport et de coordination, l’Agence turque de coopération et 

de coordination (TIKA). Dans sa présentation, il a souligné la responsabilité de TIKA dans la 

coordination de la coopération au développement de la Turquie avec d'autres organismes 

gouvernementaux, organisations internationales et d'autres donateurs bilatéraux,  travers la collecte 

et la communication des données statistiques de l’Aide publique au développement (APD), le  

système de l'APD actuel et le besoin de passer à l'agenda des ODD. 

28. Dans la session Q&R, les délégués ont adressé leurs questions aux présentateurs et ont partagé leurs 

opinions avec eux. La BID a déclaré que les pays membres de l'OCI n'ont pas le même niveau de 

développement par rapport  aux ODD et a donc appelé à une étude pour découvrir les raisons de ces 

différences. La Jordanie a posé à la Turquie les questions suivantes: quel plan a été adopté pour les 

ODD afin de réduire les écarts? comment mettre en œuvre les ODD? et quel type d'aide est fourni 

par la TIKA pour les projets entrepris dans d'autres pays? En réponse à ces questions, la TIKA a dit 

que des programmes de capacités techniques sont en cours pour les pays du sud et que les bureaux 

de la TIKA aux pays du sud peuvent être consultés pour plus de détails sur les programmes de 

coopération technique en cours. L’Amb. Musa KULAKLIKAYA, Directeur général de SESRIC, a 

remercié la Jordanie pour ses efforts dans la conduite réussie du récent recensement de population 

et lui a demandé de faciliter le transfert de son expérience aux autres pays de l’OCI. 
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Modèles architecturaux pour la modernisation des systèmes statistiques 

nationaux et l'accroissement des compétences des ressources humaines 

29. Le deuxième et dernier jour de la sixième session de l'OCI-StatCom s’est poursuivie avec la session 

intitulée "Modernisation des modèles architecturaux des systèmes  statistiques nationaux et 

l'élargissement des compétences des ressources humaines." M. Steven Vale, statisticien principal et 

conseiller régional, CEE-ONU, a fait deux présentations sur: (i) les modèles d’architecture 

statistique, y compris le Modèle générique du processus de production statistique, le Modèle 

d'activité générique pour les organisations statistiques (GAMSO) le Modèle générique de 

l'information statistique (GSIM) et (ii) la gestion des ressources humaines pour les bureaux 

nationaux de statistique dans la période post-2015, dans laquelle il a conclu que l’identification et le 

développement des capacités adéquates individuelles, de l'équipe et des organisations est le moteur 

de la modernisation statistique. 

30. M. Joachim Wackerow, président du conseil scientifique DDI, a présenté un exposé sur le rôle des 

spécifications du DDI dans la modernisation des statistiques officielles. Il a expliqué que l'objectif 

principal du DDI est de capturer des métadonnées sur les microdonnées et que le DDI est conforme 

à des  normes telles que Dublin Core, ISO / IEC 11 179 (registre de métadonnées) et GSIM. 

31. Mlle Claudia Junker, Chef de l'Unité de coopération statistique, Eurostat, a informé les participants 

de la modernisation du système statistique européen en mettant l'accent sur la Vision 2020 ESS. 

Elle a souligné quatre principaux moteurs et cinq domaines clés pour la réalisation de la vision ESS. 

32. Le Dr. Abdul Baquee Muhammad SHARAF du Département de la recherche et la politique 

économiques, BID, a  informé les participants sur le concept du ‘Big Data’ et les opportunités qu'il 

présente pour la communauté officielle des statistiques. 

33. M. Sasmito Hadi Wibowo, chef adjoint statisticien dans les statistiques de distribution et des 

services, BPS-Statistics Indonésie, et Mme Mona Dhana Epi Zgoull, Directrice générale de 

Distribution & de Coordination des TI, Institut national de la statistique, de la Tunisie, ont 

également partagé leurs expériences nationales sur la "Réforme du système national de la statistique 

en utilisant l’architecture du cadre d'activité statistique" et la  "Politique de communication et de 

diffusion", respectivement. 
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Discussions ouvertes et séance de clôtures 

34. Le président a ouvert le débat avant de conclure la sixième session de l'OCI-STATCOM. Le Koweït 

a commenté sur les présentations de la CEE en indiquant que la charge du travail sur les ONS exige 

que les activités statistiques réalisées soient pratiques et à cet égard, les pays membres doivent 

améliorer l'ensemble des compétences de leurs ressources humaines. Le Tchad a déclaré que les 

pays membres devraient également être soutenus financièrement comme le manque de fonds limite 

les activités entreprises par les ONS. Le Tchad a également proposé que l'enquête sur les ODD 

prioritaires des pays membres effectuée par SESRIC doive être réélaborée de manière à permettre 

aux ONS de signaler la disponibilité des données liées aux indicateurs des ODD. En réponse au 

Tchad, Mme Zehra Zumrut Selcuk, Directrice, Département de la statistique et de l'information, 

SESRIC, a déclaré que SESRIC demande aux ONS de faciliter la circulation de ladite enquête pour 

les parties prenantes des SSN qui devraient compléter les parties qui correspondent à leurs 

domaines de responsabilité. Elle a également dit que SESRIC discutera de la possibilité de 

réélaborer l'enquête tenant compte des pays membres et de la mise en œuvre de cette enquête de 

manière continue. Le Soudan et le Tchad ainsi que les pays de la région ont également  besoin 

d'outils et d'instruments pour l'échange des activités statistiques qui nécessitent des budgets 

importants; tels que les recensements de la population. 

35. A la suite des discussions, les participants ont adopté les résolutions de la sixième session de l'OCI-

StatCom, disponibles via: http://www.oicstatcom.org/event-detail.php?id=1517. La septième 

session de l’OCI-StatCom sera tenue en printemps 2018. 

36. La sixième session de l’OCI-StatCom a été clôturée avec les remarques finales du président, du 

SESRIC et de la BID.   

http://www.oicstatcom.org/event-detail.php?id=1517

