
L’ORDRE DU JOUR DE LA TROISIEME SESSION DE LA COMSTAT-
OCI 

10–12 Avril 2013, Ankara – Turquie 

10 Avril 2013 
09:00 – 09:30 Enregistrement 

 
 
 
 

09:30 – 10:30 

Session d’Ouverture 
a) Lecture de Quelques Versets du Saint Coran 
b) Allocation de Bienvenue par le Président, COMCEC, OCI, BID et SESRIC 
c) Allocutions d'Ouverture par les Présidents des Offices Nationaux de Statistiques 
des Groupes Africains, Arabes, et Asiatiques (Ouganda, Qatar et Turquie) 
d) Adoption de l’Ordre du Jour 
e) Election des Membres du Bureau (Président, Vice-Président et Rapporteur) pour la 
Période Biennale 2013-2014 
f) Photo de Groupe 

10:30 – 11:00 Pause-Café 
 
 
 
 
 
 

11:00 – 13:00 

Comité Technique d’Experts de la ComStat-OCI: Les Activités Mises en Œuvre et 
la Voie à Suivre 
Cette session sera consacrée à discuter des rapports d'avancement des cinq comités 
techniques d'experts (TCE) qui seront présentés par les pays chefs de file et SESRIC 
en sa qualité de Secrétariat de la ComStat-OCI. Les activités futures du TCE seront 
également discutées afin de donner des directives à la mise en œuvre des TCE 
respectifs. 
a) TCE 1 de la ComStat-OCI: Présentation du Rapports d’Avancement pour les 
Statistiques de la Finance et les Opération Bancaires Islamiques. Orateur: SESRIC 
b) TCE 2 de la ComStat-OCI: Présentation et adoption du Plan de Travail Exécutif 
(EWP) pour la Mise en Œuvre à Court, Moyen et Long Terme de la Vision 
Stratégique de ComStat-OCI. Les participants examineront l’EWP pour la mise en 
œuvre de la Vision Stratégique de la ComStat-OCI. Orateur: Indonésie 

13:00 – 14:30 Pause-Déjeuner 
 
 
 

14:30 – 15:30 

Comité Technique d’Experts de la ComStat-OCI: Les Activités Mises en Œuvre et 
la Voie à Suivre (suite) 
c) TCE 3 de la ComStat-OCI: Présentation du Rapport d’Avancement sur les 
Processus d’Accréditation. Orateur : SESRIC  
d) TCE 4 de la ComStat-OCI: Présentation du Rapport préparé par le Bureau 
National de Statistiques (NBS) des Emirats Arabes Unis sur les Sujets Liés au Genre. 
Orateur: Emirats Arabes Unis et SESRIC 
e) TCE 5 de la ComStat-OCI: Présentation du Profil Complet sur les Pratiques et les 
expériences des recensements de la population et de l’habitat des Pays Membres de 



l'OCI. Orateur: SESRIC 
15:30 – 15:45 Pause-Café 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15:45 – 18:00 

Vers un Système de Statistiques du Travail Plus Complet 
Les effets de la crise économique et financière mondiale récente sur le marché du 
travail ont été considérables dans les pays développés et en développement, y 
compris de nombreux pays membres de l'OCI, et ont déclenché de graves problèmes 
socio-économiques, tels que les changements dans les taux de chômage, les 
conditions de travail (salaires, durée du travail, etc.), la sécurité de l'emploi et la 
migration de la main-d'œuvre. À cet égard, les statistiques du travail sont essentielles, 
non seulement en raison de l'évaluation de la façon avec laquelle le marché du travail 
fonctionne pour relever les défis posés, mais aussi en raison de la promotion du 
travail décent par le biais de politiques et programmes, à long terme, de création 
d'emplois et travail autonome, l'amélioration de l'employabilité (à savoir le 
renforcement des capacités, la formation et la rééducation professionnelles) et 
l'assistance aux groupes vulnérables, qui peuvent inclure les jeunes, les personnes 
âgées et les femmes. En outre, la 19ème Conférence Internationale des Statisticiens du 
Travail, en Octobre 2013, va tenir compte de l’adoption de projet des normes 
révisées de la main d’œuvre et les statistiques sur le travail, qui mettra à jour la 
résolution adoptée en 1982, et les directives connexes. Reconnaissant la nécessité de 
réviser et d'élargir les normes existantes afin d'accroître leur utilité dans la période 
post-crise, cette session se concentrera sur les efforts visant à développer un système 
de statistiques du travail complet, qui soit en harmonie avec les autres statistiques 
économiques et sociales, et aussi prend en considération les spécificités nationales et 
internationales. Outre la révision des normes internationales et des expériences 
nationales sur les statistiques liées au travail traditionnel, cette session portera sur 
l'indice de la productivité du travail, qui exprime l'efficacité avec laquelle la main-
d'œuvre est utilisée pour générer la production réelle dans une économie individuelle. 
 
Les Présentateurs: OIT, Egypte, Malaisie et Turquie 

18:30 Dîner de Gala 
 

11 Avril 2013 
 
 
 
 
 

09:00 – 11:00 

Initiatives sur les Données Libres: Défis et Opportunités pour les ONS des Pays 
Membres de l'OCI 
L’élaboration des politiques fondées sur les évidences, qui vise à améliorer les 
résultats des politiques pertinentes, nécessite, dans la plupart du temps, différents 
types de données, provenant de sources dispersées. Cependant, la structuration 
dispersée et complexe de données peut être un obstacle à l’élaboration de politiques 
fondées sur des évidences. La libéralisation des données, à travers les plates-formes 
de diffusion de masse, y compris l'Internet, dans un format ouvert, a le potentiel 



d'apporter un nouveau souffle au processus de collecte, production et diffusion de 
données statistiques, et donc elle favorise le développement économique et social, la 
bonne gouvernance, la transparence, une plus large participation des citoyens, 
l'innovation et la responsabilisation. Sur la base de ce qui précède, cette session se 
concentrera sur les meilleurs moyens de diffusion des données et des discussions, y 
compris mais non limité à (i) Quelles sont les opportunités et les défis "Données 
Libres" présentes pour les Systèmes Statistiques Nationaux? (ii) Quels sont les 
composants nécessaires dans l'environnement statistique officiel pour la réussite des 
"Données Libres"? (iii) Quand et comment appliquer les "Données Libres" dans les 
Pays Membres de l'OCI pour l'élaboration de politiques fondées sur des évidences et 
le développement? (iv) Quelles sont les politiques et les procédures formelles qui 
déterminent la meilleure façon de la diffusion des données dans le contexte d'un 
pays? 
 
Les Présentateurs: PROGNOZ, Indonésie, Palestine, Sénégal et Turquie, 

11:00 – 11:15 Pause-Café 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11:15 – 13:00 

De l’OMD à l’SDG: Implication des Bureaux Nationaux de Statistique dans la 
Mesure des Progrès dans la Période Post-2015 
Suite à la résolution respective de la Conférence Rio +20 sur le Développement 
Durable, un processus intergouvernemental aura lieu pour développer les objectifs de 
développement durable (ODD ou SDGs "Sustainable Development Goals") pendant 
trois ans, qui est prévu d'être conclu en 2015. Contrairement aux Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD), les SDG seront également applicables 
aux pays développés, à la suite desquels l'identification de la façon de mesurer les 
progrès réalisés dans la période post-2015, comprendra des négociations complexes, 
étant donné les différences dans la pratique sociale, l'orientation cognitive, les 
intérêts politiques et les priorités stratégiques des pays. Bien que la dimension 
politique du processus d'identification des SDG détiennent la décision finale dans 
l'établissement des objectifs, des cibles et des indicateurs; la fourniture de données de 
développement par les Offices Nationaux de Statistique (INS) jouent un rôle critique 
dans la voie à suivre. À cet égard, cette session donnera aux délégués l'occasion de 
discuter de la façon avec laquelle les ONS doivent participer à la formation et la 
supervision du développement de l’ordre du jour post-2015 à l'échelle nationale, de 
l'OCI, et internationale. 
 

Les Présentateurs: UNSD, EUROSTAT, Cameroun, Niger, Oman et Turquie  
13:00 – 14:30 Pause-déjeuner 

 
14:30 – 15:00 

Propositions de SESRIC sur la Coopération Technique pour le Développent des 
Outils de Visualisation de Données 

 Diverses modalités de coopérations avec l’ONS seront présentées par SESRIC en ce 



qui concerne le développement d’outils de visualisation de données. 
Présentateur : SESRIC 

 
 
 
 

15 :00-18 :00 

Discussion Ouverte et Session de Clôture 
Au cours de cette session, la parole sera ouverte à la discussion ouverte où les 
participants peuvent discuter des conclusions de la Session. La Session de Clôture 
comprend: 
a) Aperçu des Articles du Projet d'Ordre du Jour de la Quatrième Session de la 
ComStat-OCI 
b) Adoption des Résolutions de la Session 
c) Allocutions de Clôture 
16:15 – 16:30: Pause-café et Vidéo 

 

12 Avril 2013 

09:30 – 13:00 Evènement Social: Hamamönü District 
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