
Réunions de groupes d'experts (RGE) sur les évaluations par les pairs des offices nationaux de 

statistiques (ONS) dans les pays membres de l'OCI (OIC-Peer) 

3 Novembre 2016, Konya -Turquie 

PROJET DE RECOMMANDATIONS 

Exprimant leurs remerciements au Centre de Recherches Statistiques, Économiques et Sociales et de 

Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC) pour le soutien à l'organisation de la réunion du Groupe 

d'experts (RGE) sur les évaluations par les pairs pour les offices nationaux de statistiques (ONS) des pays 

membres de l'OCI (OIC-Peer) qui a eu lieu le 3 novembre 2016 à Istanbul, République de Turquie avec la 

participation des délégués d'Eurostat, PARIS21 (virtuel), et des 14 pays membres de l'OCI, y compris 

l'Albanie, Azerbaïdjan, Bénin, Égypte, Indonésie, Jordanie, Kazakhstan, Niger, Pakistan, Palestine, Qatar, le 

Tadjikistan, la Turquie, et l'Ouganda, et reconnaissant avec satisfaction les présentations et les délibérations 

par tous les orateurs, participants à la Réunions de groupes d'experts (RGE), ont adopté les recommandations 

suivantes à l'examen de la sixième session de la Commission statistiques de l'Organisation de coopération 

islamique (OCI-StatCom) qui se tiendra les 5 et 6 novembre 2016 à Istanbul, République de Turquie : 

1. Souligne la nécessité d'accroître la crédibilité des ONS et pour renforcer la capacité des systèmes 

statistiques nationaux (SSN) des pays membres de l'OCI en vu de faire face aux défis posés par le 

programme de développement  d'après-2015, 

2. Affirme l’extrême nécessité pour illustrer la situation actuelle des SSN  des pays membres de l'OCI et 

d'évaluer l'état de conformité aux normes et codes internationaux, 

3. Fait bon accueil au Projet de SESRIC sur les pairs de l'OCI qui sera un bon exemple pour renforcer 

la coopération Sud-Sud et triangulaire en vue d'identifier les forces et faiblesses des ONS des pays 

membres de l'OCI, 

4. Soutient la proposition de la composition d'une équipe technique de volontaires des pays membres de 

l'OCI ayant une expérience sur le mécanisme de suivi et d'évaluation pour partager leurs expériences 

avec SESRIC, 

5. Remercie le SESRIC d’avoir pris l'initiative d'élaborer le projet d’enquête-sondage de tendance pour 

l'évaluation par les pairs de l'OCI (OPRIS) et invite l'équipe technique à améliorer le contenu et la 

structure de l'OPRIS à la lumière de leurs expériences, en collaboration avec l’Eurostat et Paris21 (à 

confirmer), 

6. Demande à SESRIC de bien vouloir faire circuler l’OPRIS à tous les pays membres de l'OCI et 

souligne l'importance de l'achèvement à temps des OPRIS par les pays membres conformément à 

l'échéancier du projet, 

7. Demande à l'équipe technique de suggérer les critères de référence les plus appropriés, sur lesquelles 

la conformité des pays membres de l'OCI bénévoles pour l'examen par les pairs est fondée, sera 

évaluée, et fournir les justifications concrètes de leur proposition, 

8. Invite les ONS des pays membres de l'OCI  à se porter volontaires pour être candidats comme 

examinateur et  examiné   dans le projet OIC-Peer. 


