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REUNION DU GROUPE D'EXPERTS SUR LE 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS NATIONALES 

DES PAYS MEMBRES DE L'OCI DANS LES 

STATISTIQUES DE LA PAUVRETÉ 

7–8 août 2014, Ankara –Turquie 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 Jeudi 07 août 2014 
 

09:00 – 09:30 

 

Enregistrement 

09:30 – 10:00 

 

Session d’ouverture 
 

10:00 - 10:15 

 

Pause-café 

10:15 - 13:00 

 

Pratiques des pays membres de l'OCI en matière de statistiques de la 

pauvreté 

Cette session sera consacrée à l'échange de pratiques nationales, des expériences 

précieuses et des modèles novateurs concernant les statistiques de la pauvreté. De 

plus, les enjeux et les défis que les pays membres de l'OCI sont confrontés tout en 

mesurant la pauvreté.  

Intervenant(s): Azerbaïdjan, Côte d'Ivoire, Egypte, Gambie, Pakistan, Sénégal, 

Soudan, Tadjikistan, Tunisie et Turquie 
 

13:00 - 14:30 
 

Prière et Pause-déjeuner 

14:30 - 15:45 

 

Projet de SESRIC sur le renforcement des capacités nationales des pays 

membres de l'OCI dans les statistiques de la pauvreté 

Les participants seront informés sur le but, les objectifs et le cadre général du projet 

de SESRIC sur la pauvreté dans le cadre de la Gestion du Cycle de Projet du 

COMCEC (GCP). Dans le cadre du projet, l'avant-projet de plan du rapport sur la 

pauvreté et le questionnaire sur les statistiques de la pauvreté seront partagés pour 

former la base des discussions. Cette session offrira également un aperçu général de 

la situation actuelle des questions de pauvreté disponibles dans les pays membres de 

l'OCI et le monde.  

Intervenant(s): COMCEC, SESRIC 
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15:45 – 16:00 

 

Pause-café 

16:00 - 18:00 

 

Discussions sur la nature de la pauvreté et l'État de la pauvreté dans les pays 

membres de l'OCI 

Cette séance de remue-méninges vise à déterminer la portée et le contenu de la 

première et la deuxième partie du rapport en donnant des commentaires judicieux 

sur l'avant-projet de plan. La première partie du rapport est prévue pour fournir 

les questions théoriques et conceptuels liés à la pauvreté en général tandis que la 

seconde partie sera consacrée à l'état de la pauvreté dans les pays membres de 

l'OCI. 

 

 
 

Vendredi 08 août 2014 

09:30-13:00 

 

 

 

Discussions sur l'amélioration des capacités nationales pour la mesure 

de la pauvreté et de l'inégalité 

Cette session a pour but de déterminer la portée et le contenu de la 

troisième partie du rapport qui devrait se concentrer sur l'amélioration 

des capacités nationales dans la mesure de la pauvreté et de l'inégalité. 

Les participants sont invités à fournir des commentaires judicieux sur 

l'élaboration du questionnaire et le projet de plan. À la fin des 

délibérations et des commentaires, il est prévu d’extraire les approches 

qui seront intégrées dans le projet de rapport qui sera soumis à la 

deuxième réunion de groupe d’experts qui devrait se tenir en Novembre 

2014.  

(11:00-11:30) Pause-café 
 

13:00 - 14:30 
 

Prière et Pause-déjeuner 

 


