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La quatrième session de l'OCI-ComStat 

du 21 au 23 Avril 2014, Ankara-Turquie 

Session thématique concernant le  

“Renforcement des capacités nationales sur le thème des statistiques de la 

pauvreté” 

Résumé du projet  

“Renforcement des capacités nationales des pays membres de 

l'OCI dans les statistiques de la pauvreté” 

1 Introduction  

Préparé en conformité avec le mandat donné par le Sommet économique du Comité 

permanent pour la coopération économique et commerciale (COMCEC) de 2009 de 

l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) 2009 et adopté par la quatrième session 

extraordinaire de la Conférence du Sommet islamique en 2012, la stratégie du COMCEC est 

le premier document de vision globale pour le COMCEC avec trois grands principes 

favorisant la (mobilité, le renforcement de la solidarité, L'amélioration de la gouvernance) 

pour les six principaux domaines de coopération tels que le commerce, les transports et la 

communication, le tourisme, l'agriculture, la lutte contre la pauvreté, ainsi que le domaine 

de la finance. Pour atteindre les objectifs stratégiques définis dans la Stratégie du COMCEC, 

le Bureau de Coordination a lancé un Programme de gestion du cycle de projet COMCEC 

(PCM) qui a appelé les pays membres de l'OCI et les institutions de l'OCI à soumettre des 

propositions de projet en Septembre 2013. Le programme PCM COMCEC a reçu 98 projets 

de 23 pays membres de l'OCI (86 Présentation de propositions de projets) et 3 institutions de 

l'OCI opérant dans le domaine de la coopération économique et commerciale (12 propositions 

de projets). Parmi les propositions, 15 d'entre elles ont été retenues dans la liste finale par le 

Bureau de Coordination COMCEC. SESRIC est la seule institution de l'OCI à avoir bénéficié 

d'un soutien au titre du programme PCM COMCEC pour 2 projets axés sur les statistiques de 

la pauvreté et les statistiques du tourisme. 

Le projet intitulé «Renforcement des capacités nationales des pays membres de l'OCI en 

statistiques de la pauvreté» vise à produire un bulletin où un document de recherche sur les 

dispositifs politiques afin de fournir des indications sur la nature ainsi que les causes de la 
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pauvreté dans les pays membres de l'OCI, en mettant l'accent sur l'élaboration de stratégies 

dans le cadre d'un renforcement des capacités en termes de statistiques de la pauvreté et la 

contribution des pays membres de l'OCI en termes d'efficacité d'aide et du suivi de la 

pauvreté. Le document permettra aussi d'examiner la relation entre la pauvreté, la 

disponibilité des ressources et de la gestion macroéconomique, souligner les pratiques des 

pays en particulier les pays membres de l'OCI les moins développés , comparer les approches 

nationales et internationales, mais aussi a relever les défis et les problèmes concernant les 

questions de pauvreté dans les pays membres de l'OCI, donner des recommandations 

spécifiquement formulées pour surmonter les défis et les problèmes ayant une priorité sur la 

coopération multilatérale et de la collaboration des activités et la contribution présentent des 

approches novatrices dans la production des indicateurs de pauvreté. 

Dans ce cadre, deux réunions de groupe de travail sont prévues dans laquelle la première 

réunion sera une sorte de prélude ; la deuxième examinera et finalisera le projet du rapport 

préparé par des experts. Travaillant en étroite collaboration avec le Groupe de travail sur la 

pauvreté du COMCEC qui sera assurée par le SESRIC. En plus des correspondants existants 

du Groupe de travail, les experts des bureaux nationaux de statistique (INS) et autres autorités 

compétentes des pays membres de l'OCI, les institutions de l'OCI et les organisations 

internationales pourraient être invités à tout moment à améliorer le contenu du rapport. 

Dans la Stratégie du COMCEC, quelques zones se caractérisent comme étant des zones 

tampons ou de sortie quant à la réduction de la pauvreté grâce à l'efficacité dans le gestion de 

l'aide, l'utilisation efficace des ressources financières ainsi qu'un suivi de la pauvreté. Comme 

mentionné dans le chapitre 3.5, la stratégie stipule cela clairement «la réduction de la pauvreté 

est l'un des principaux défis d'un nombre important de pays membres de l'OCI. 21 des 48 pays 

les moins développés dans le monde se trouvent être dans la région de l'OCI et un quart de la 

population de la région vit avec moins de 1 $ par jour. "Bien que cela permet d'avoir une 

vision très large, les décideurs politiques nationaux et internationaux ont des défis a relever 

quant à l'élaboration de stratégies efficaces car ils ne sont pas guidés par une analyse complète 

et précise sur la nature et les causes de la pauvreté et cela en raison d'une indisponibilité de 

données ou d'indicateurs nécessaires pour représenter l'orientation actuelle de la pauvreté dans 

les pays de l'OCI. 

 À cet égard, le projet contribuera à atteindre les quatre principaux résultats, y compris "le 

développement de stratégies et de mise en place efficace de dispositifs politique d'aide" 

(section III.1: efficacité de l'aide), "simplifié en une allocation plus efficace des fonds liés à la 

pauvreté dans la région du COMCEC" (section III.3: une utilisation efficace des ressources 

financières), "améliorer la collecte de données précises et fiables» (article III: 4: effectuer un 

suivi de la pauvreté) et « le renforcement des capacités des Etats membres dans le suivi du 

chapitre de la pauvreté" (article III: 4: suivi de la pauvreté). 
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2 Objectif générale  

Pour mettre en évidence la nature et les causes de la pauvreté ainsi que de formuler des 

stratégies pour le renforcement des capacités dans la compilation, la production et la diffusion 

des statistiques de la pauvreté, et dans l'ensemble, en contribuant aux systèmes statistiques 

nationaux (SSN) des pays membres de l'OCI en matière de lutte contre la pauvreté, la 

surveillance la pauvreté et l'efficacité de l'aide.  

3 Le but du projet  

Identifier la nature et les causes de la pauvreté à travers l'élaboration d'un bulletin où d'un 

document recherche d'une politique générale avec une section spéciale qui tient compte des 

capacités statistiques et des besoins en termes de statistiques de la pauvreté, il fournit ainsi des 

recommandations efficaces pour les pays membres de l'OCI. 

4 Résultats attendus  

• Préparer un document où un bulletin de recherche sur des dispositifs politiques qui 

consisteront à 

 fournir une analyse complète sur la nature et les causes de la pauvreté dans les pays membres 

de l'OCI en se basant sur les indicateurs principaux de la pauvreté et la performance des 

principaux secteurs connexes,  

o Révéler les difficultés rencontrées,  

o Apporter des recommandations spécifiques pour surmonter les problèmes liés à la pauvreté,  

o Les pratiques des pays d'exposition.  

o proposer des approches novatrices dans la compilation, la production et la diffusion des 

statistiques de la pauvreté dans les pays membres de l'OCI.  

• Identifier les capacités et les besoins des pays membres en matière de statistiques de la 

pauvreté au moyen de questionnaires.  

• Sensibiliser les décideurs politiques dans les pays membres de l'OCI via l'utilisation de 

preuves fondées sur l'élaboration de stratégie politiques dans le domaine de la lutte contre la 

pauvreté. 

 

5 Groupe cible  
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Au départ, le projet aura pour objectif de sensibiliser les décideurs en matière de lutte contre 

la pauvreté en vue de recueillir, traiter et diffuser les statistiques de la pauvreté dans les pays 

membres de l'OCI. Les résultats du projet contribueront à accroître la qualité et la quantité de 

données liées à la pauvreté. A cet égard, toutes les parties prenantes concernant les statistiques 

de la pauvreté bénéficieront de données plus fiables et cohérentes. En général, le projet 

contribuera à accroître la capacité statistique aux questions liées à la pauvreté pour les pays 

sélectionnés, en particulier pour les pays membres les moins développés dans le décret en 

introduisant des recommandations orientées vers l'action grâce à une étude approfondie dans 

les recherches. 

6 Contribution à la coopération multilatérale au sein des membres de l'OCI-ComStat  

Ce projet servira principalement à trouver des moyens et des méthodes efficaces pour la 

surveillance de la pauvreté dans les pays membres de l'OCI les moins développés. En vue de 

court et moyen terme, le projet vise à combler les lacunes dans les statistiques de la pauvreté 

via la recommandation de stratégies et des mises en place de principes politiques dans 

l'optique d'une collecte et d'une diffusion de données plus fiable et cohérente. La phase initiale 

du projet consistera en la distribution de questionnaires qui seront distribués aux pays dans un 

champ d'application qui permettra d'identifier leurs besoins ainsi que leurs capacités. La 

deuxième phase comptera l'organisation de deux réunions, avec la participation d'une 

sélection de l’ONS, pour procéder a l'établissement d'une feuille de route concrète pour les 

pays membres de l'OCI sous forme d'une étude de recherche. De plus, à long terme, les 

résultats du projet pourront servir d'exemple pour le développement des capacités des 

statistiques de la pauvreté dans d'autres pays membres à travers la sensibilisation des 

décideurs politiques dans les pays membres de l'OCI.  

2 Les activités à être effectuée  

• Activité 1 - Préparation des termes de référence: un cadre de référence pour l'étude 

analytique sera préparé.  

• Activité 2 - Conception du questionnaire et la circulation de ce dernier: Pour identifier les 

besoins et les capacités en matière de statistiques de la pauvreté, les questionnaires seront 

conçus et distribués dans les trois langues officielles de l'OCI.  

• Activité 3 - Le questionnaire d'évaluation: Après ça traduction en anglais, ainsi que le reste 

des questionnaires reçus seront analysés en profondeur. 
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  Activité 4 - Organisation de la première réunion: l'organisation des premières 

réunions pourrait être facilité et cela avec la coopération ainsi que la collaboration du 

groupe de travail sur la pauvreté du COMCEC en comptant la participation d'experts 

de L'ONS afin de mettre en place une feuille de route préliminaire sur les recherches 

politiques à effectuer  

 Activité 5 - La rédaction où la mise en place de documents de recherche : Après la 

première réunion, le projet sur l'élaboration de document de recherche sera préparé et 

cela en incluant la contribution des parties prenantes, le projet de recherche sera 

soumis lors de la deuxième réunion.  

  Activité 6 - L'organisation de la deuxième réunion: L'organisation de la deuxième 

réunion pourrait être facilité en coopération et en collaboration avec le groupe de 

travail sur la pauvreté du COMCEC et avec la participation d'experts de l'ONS afin 

d'examiner et de finaliser la version préliminaire du projet de rapport préparé par des 

experts. 

• Activité 7 - La finalisation du projet de document de recherche préliminaire ainsi que la 

préparation d'un Résumé: Le projet de document de recherche soumis à la deuxième réunion 

sera finalisé en plus du résumé tous deux seront prêts à annoncer les résultats des 

questionnaires reçus cela permettra ainsi de mettre en évidence les recommandations en 

matière politique émanant du document de recherche établi qu'il faudra inclure lors du 

Sommet économique du COMCEC. 
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8/Plan de travail  

Activité  Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 

Activité 1 - Préparation des Termes de Référence:          

Activité 2 - Conception du Questionnaire et sa mise en 

Circulation  
         

Activité 3 - Le Questionnaire d'évaluation :          

Activité 4 – L'Organisation de La Première Réunion :          

Activité 5 - La Rédaction du Document de Recherche :          

Activité 6 – L'Organisation de la deuxième Réunion :          

Activité 7 -: LaFinalisation du projet de document de 

recherche et la préparation d'un résumé analytique  
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9 /La Matrice du Cadre Logique 

 
La Logique d'intervention  Indicateurs Objectivement Vérifiable 

Les Sources de  

Vérification  
Risques et Hypothèses  

Objectif 

Générale  
Pour mettre en relief la nature et les 

causes de la pauvreté et de formuler 

ainsi des stratégies pour le renforcement 

des capacités en ce qui concerne la 

compilation, la production et la 

diffusion des statistiques sur le chapitre 

de la pauvreté, et dans l'ensemble, en 

contribuant aux systèmes statistiques 

nationaux (SSN) des pays membres de 

l'OCI en matière de lutte contre la 

pauvreté, la surveillance de cette 

dernière et l'efficacité de l'aide. 
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Le But 

du Projet Identifier la nature et les causes de la 

pauvreté via la préparation d'un 

document où un bulletin de recherche 

sur les dispositifs politiques comprenant 

une section spéciale qui tient compte 

des capacités statistiques et des besoins 

dans les statistiques de la pauvreté, et 

fournit ainsi des recommandations 

efficaces pour les pays membres de 

l'OCI. 

 

La plupart des pays membres font face a une 

indispensabilité de données ou si disponibles ces 

dernières sont manquantes en termes d'indicateurs 

de pauvreté (c'est à dire l'indice de Gini, la part de 

revenu détenue par les groupes de revenu, l'écart 

de pauvreté au seuil de nuisibilité sélectionnés, les 

ratios de la pauvreté des effectifs, les indices de 

pauvreté) dans les sources internationales telles 

que la Banque mondiale (WDI en 

ligne),Initiative d'Oxford sur la Pauvreté et 

le Développement Humain (OPHI) 

 

Statistiques de la 

pauvreté publié par 

les parties prenantes 

aux plans nationaux 

et internationaux  

La bonne volonté des 

pays de la région dans 

la mise en œuvre à 

rendre compte de leurs 

besoins et des capacités 

dont t'ils disposent en 

matière de statistiques 

de la pauvreté. 

 
La Logique d'intervention Indicateurs Objectivement Vérifiable 

Les Sources de  

Vérification 
Risques et Hypothèses 

Activités  
 - L'organisation de deux réunions qui 

pourraient être facilitées dans le cadre 

du Groupe de travail sur la pauvreté du 

COMCEC avec la participation 

d'experts des L'ONS afin de  

 1) La mise en place d'un document ou 

MOYENS 

-Ressources Humaines. 

-Contrat de travail.  

-Contrat de Service.  

- - 
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d'un bulletin de recherches sur des 

dispositifs politiques  

 2) examiner et finaliser le projet de 

rapport préparé par des experts 

- La préparation des questionnaires dans 

les trois langues officielles de l'OCI afin 

d'identifier les besoins et les capacités 

en matière de statistiques de la pauvreté. 

- Procéder a une analyse de fond en vue 

d'étude des questionnaires recueillis.  

- L'élaboration d'un résumé exhaustif de 

la part des pays de l'OCI dans le but 

d'annoncer les résultats des évaluations 

reçues et mettre en évidence les 

recommandations politiques à inclure 

dans le Sommet économique du 

COMCEC. 
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