
Quatrième Session de la Commission Statistique de l’OCI 

21-23 Avril 2014, Ankara – Turquie 

RÉSOLUTIONS 

Exprimant leur gratitude au SESRIC et à la BID pour leurs efforts dans la co-organisation de la 

Quatrième Session de la Commission Statistique de l'OCI (ComStat-OCI) et leurs remerciements à 

tous les intervenants pour leurs présentations, les Membres de la ComStat-OCI, ont pris les décisions 

suivantes, à sa Quatrième Session à Ankara, Turquie, tenue du 21 au 23 avril 2014  avec la 

participation de 38 Offices Nationaux de Statistique (NSOs), du Secrétariat Général de l'OCI, du 

SESRIC, de la BID, du Bureau de Coordination du COMCEC, d’AITRS, de la CESAO, de la Division 

Statistique de l’ONU, de l’OMS, de la CDC, de la Fondation de CDC, de ICDT et de l’OPHI. 

1. Ayant examiné les documents et les présentations sur le thème les “Activités Mises en Œuvre de 

la ComStat-OCI”, la ComStat-OCI 

a. a félicité le Secrétariat de la ComStat-OCI pour avoir préparé les activités et les rapports 

de projet concernant les éléments pertinents du Plan de Travail Exclusif de la ComStat-

OCI; 

b. a appelé les Pays Membres de l'OCI, qui ne l'ont pas encore fait jusque-là, de remplir 

l'Enquête Biannuelle de SESRIC pour le Renforcement des Capacités Statistiques 

(StatCaB) reconçue, pour aider les Systèmes Nationaux Statistiques (SNS) des Pays 

Membres de l'OCI, en conformité avec leurs priorités de développement, en identifiant 

les besoins et les capacités des ONS dans le domaine statistique et les compétences 

professionnelles nécessaires pour la collecte de l'information statistique, la compilation, 

le traitement et la diffusion; 

c. a exprimé ses remercîments au Secrétariat de la ComStat-OCI pour l’activation du 

Forum ComStat-OCI, un service en ligne qui agit comme une plate-forme dynamique et 

centralisée de partage de connaissance et d’expérience dans le domaine des statistiques 

officielles, a invité  les Pays Membres de l'OCI à utiliser activement et à s'engager dans 

les discussions dans le forum de la ComStat-OCI, et a demandé au Secrétariat de la 

ComStat-OCI de renforcer davantage les capacités du Forum de la ComStat-OCI, en 

tant que dépositaire des connaissances; 

d. a pris note avec satisfaction du rôle actif de SESRIC et de la BID dans la concrétisation 

de la certification de l'expertise et des connaissances sur la conduite professionnelle des 

travaux statistiques par les professionnels des statistiques officielles dans les Pays 

Membres de l'OCI, à travers le Programme d’Accréditation et de Certification pour les 
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Statisticiens de l'OCI (OCI -CPS), préparé par le Secrétariat de la ComStat-OCI et a 

approuvé le plan de mise en œuvre proposé pour la première phase du Projet de 

Document sur le Programme de Certification et d’Accréditation pour les Statisticiens 

(OCI-CPS), préparé par le Secrétariat de la ComStat-OCI, a invité les ONS des Pays 

Membres de l'OCI à devenir membre du Conseil Consultatif de Certification, d'ici la fin 

du mois de mai 2014, de désigner des experts compétents pour la Commission 

d'Examen, et de promouvoir l'Examen de Niveau de Base dans les domaines de 

Statistiques Démographiques et Sociales; Statistiques Economiques; Statistiques de 

l’Environnement et Multi-domaine; Méthodologie de la Collecte de Données, 

Traitement, Diffusion et Analyse; et Questions Stratégiques et de Gestion des 

Statistiques Officielles entre les Statisticiens Officiels, parmi les statisticiens officiels; 

e. a exprimé sa gratitude pour les efforts déployés par le SESRIC et la BID dans la co-

organisation du "Programme de Formation sur la Conception de la Base de Données 

Statistiques et le Développement des Outils de Visualisation" qui s'est tenu les 11-12 

décembre 2013, à Ankara, et a approuvé les recommandations convenues dans la 

Formation mentionnée ci-dessus; 

f. a remercié le Secrétariat de la ComStat-OCI d’avoir partagé les résultats de l'Enquête 

sur l'Ensemble Minimal d’Indicateurs de Genre des Nations Unies, qui évalue la 

pertinence de ces indicateurs du point de vue des Pays Membres de l’OCI qui ont 

répondu et a demandé au SESRIC et à la BID d’organiser des Programmes de 

Renforcement des Capacités, en conformité avec les résultats de l’Enquête; et 

g. a félicité SESRIC et l’Institut Islamique de Recherche et de Formation (IRTI) du 

Groupe de la BID pour avoir organisé la réunion de Groupe d’Experts de la ComStat-

OCI sur les Statistiques des Opérations Bancaires et de la Finance Islamiques, les 25-

26 Mars 2014, à Ankara et a convenu avec les recommandations de la réunion 

mentionnée ci-dessus, a souligné le rôle crucial des acteurs concernés dans le SNS, y 

compris les Banques Centrales et les Autorités Monétaires des Pays Membres de l'OCI, 

dans la collecte des données sur les Opérations Bancaires et la Finance Islamiques, et a 

demandé la collaboration active entre le SESRIC, l'IRTI, et le Conseil des Services 

Financiers Islamiques (IFSB) pour l'élaboration de normes mondiales pour les 

indicateurs pertinents. 

2. Consciente de la lutte contre la pauvreté et du rôle essentiel des statistiques de bonne qualité et 

comparables, nécessaires pour une prise de décisions judicieuse, pour mettre en œuvre et 
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superviser les processus complexes dans les initiatives de lutte contre la pauvreté, et après 

avoir assisté aux présentations sur le thème "Renforcement des Capacités Nationales dans les 

Statistiques de la Pauvreté" faites par le SESRIC, l’OPHI, l'Indonésie, le Sénégal, la Turquie 

et le Yémen, la ComStat-OCI 

a. a affirmé la nécessité de développer la capacité statistique des Pays Membres de l'OCI, 

en termes de statistiques de la pauvreté, et a demandé au SESRIC et à la BID 

d’organiser des programmes de renforcement des capacités, y compris les approches  

multidimensionnelles de mesure de la pauvreté, afin d’améliorer la qualité de mesure 

des statistiques de la pauvreté par l'ONS; 

b. a exprimé sa satisfaction de la collaboration étroite entre le SESRIC et le COMCEC 

dans le projet intitulé "Renforcement des Capacités Nationales  dans les Statistiques 

de la Pauvreté des Pays Membres de l'OCI" et a invité les ONS des Pays Membres de 

l’OCI à faciliter les réponses en temps opportun aux enquêtes menées et à participer 

activement aux activités qui seront organisées dans le cadre du projet; et 

c. a encouragé les ONS des Pays Membres de l'OCI à tirer profit des approches 

multidimensionnelles pour mesurer les différentes formes de pauvreté, de privation et 

d'inégalité, et les a invité à faire un partenariat avec le Réseau Mondial de Pairs de 

Pauvreté Multidimensionnelle (MPPN)
1
. 

3. Ayant examiné les présentations sur le thème "Ordre du Jour de Développement Post 2015 et 

les Implications pour les ONS" faites par la BID, la CESAO et l'Egypte; la ComStat-OCI 

a. a reconnu les fonctions et les tâches, en augmentation, des ONS, pour la période post-

2015, concernant la mesure des Objectifs de Développement Durable (SDG)
2
, le 

successeur des Objectifs Millénaire pour le Développement (OMD); 

b. a appelé les ONS des Pays Membres de l'OCI à contribuer activement, avec leurs 

commentaires, aux discussions qui façonneront l’Ordre du Jour du Développement 

Post-2015, sur la base des expériences acquises pendant la période de suivi des OMD et 

la préparation des rapports nationaux présentés aux parties prenantes concernées;  

c. a pris note des diverses expériences et leçons apprises par les ONS à l'époque des 

OMD, et a appelé les ONS à documenter leurs meilleures pratiques qui peuvent être 

                                                 
1
 http://www.ophi.org.uk/policy/policynetwork/ 

2
 http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1300 

http://www.ophi.org.uk/policy/policynetwork/
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1300
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reproductibles, évolutives, adaptables et faciles à comprendre par les autres; englobant à 

la fois l'utilisateur et le producteur, et exploitables pour l'ère post-2015, et de leurs 

présenter à la Secrétariat de la ComStat-OCI, pour être publiées sur le site web de la 

ComStat-OCI et le Forum de la ComStat-OCI,  en vue d’élaborer une référence "Outils 

Statistiques de l'OCI" pour le partage des connaissances et l’analyse comparative entre 

les ONS à différents niveaux de développement; 

d. a réitéré son appel aux Pays Membres de l'OCI participant au Groupe de Travail Ouvert 

des Nations Unies sur les SDG
3
 à exprimer activement les préoccupations et les intérêts 

communs de l'ONS des Pays Membres de l'OCI; et 

e. a reconnu que de nouveaux objectifs dans l'agenda de développement post-2015, 

nécessiteront plus d'indicateurs et à leur tour plus de données des ONS et a appelé les 

gouvernements des pays de l'OCI à consacrer davantage de ressources aux ONS pour 

soutenir les activités de la "révolution des données" comme demandé par le rapport du  

Groupe de Haut Niveau des Nations Unies
4
. 

4. Notant l'intérêt manifesté lors des présentations sur le thème "Vers un Système plus Complet 

de Statistiques de Santé et le Système Mondial de Contrôle du Tabagisme dans les Pays 

Membres de l'OCI" faites par l'OMS, la Turquie, la CDC et le Bangladesh, la ComStat-OCI 

a. a attiré l'attention sur le rôle essentiel d'un mécanisme de coordination entre les 

organismes chargés des statistiques de la santé au sein des ONS des Pays Membres de 

l'OCI; 

b.  a affirmé que les questions liées à la santé publique et la lutte contre le tabac dans ce 

contexte sont devenues plus importantes pour tous les pays et que les interventions 

doivent être gérées de façon efficace et améliorée grâce à l’implication directe des 

ONS, ensemble avec les acteurs nationaux et internationaux concernés, et a invité les 

ONS d’incorporer les modules pertinents de l’Enquête Mondiale de Jeunesse et de  

Tabagisme des Adultes (GYTS, GATS)
5
 dans le enquêtes respectives; et 

                                                 
3
 http://sustainabledevelopment.un.org/owg.html 

4
 http://www.post2015hlp.org/the-report/ 

5
 http://www.emro.who.int/tobacco/gtss/ 

http://sustainabledevelopment.un.org/owg.html
http://www.post2015hlp.org/the-report/
http://www.emro.who.int/tobacco/gtss/
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c. a demandé au SESRIC et à la BID d'entreprendre des activités de coopération, en 

impliquant les parties prenantes pour développer les capacités des membres de la 

ComStat-OCI dans les statistiques de la santé. 

5. Ayant examiné avec satisfaction les présentations sur le thème "Intégration des Statistiques 

et de l'Information Géo spatiale" livrées par la Division de Statistique de l'ONU, le Bahreïn, 

le Qatar, la Tunisie, les Émirats Arabes Unis, la ComStat-OCI 

a. a appelé les ONS des Pays Membres de l'OCI à intégrer les données statistiques et géo 

spatiales dans les statistiques officielles, y compris le partage des données coordonné 

entre les parties prenantes concernées
6
 ; et 

b. a encouragé le SESRIC et la BID à intensifier leur collaboration avec la Division de 

Statistique des Nations Unies et avec l’Initiative des Nations Unies sur la Gestion de 

l’Information Géo spatiale à l’échelle Mondiale (l'ONU-GGIM)
7
 afin de renforcer les 

capacités des ONS sur l'intégration de l'information statistique et géo spatiale. 

6. Conscient du rôle du secteur du tourisme dans le développement économique des Pays 

Membres de l'OCI, notant l'importance de statistiques fiables dans ce secteur et ayant accordé 

une attention particulière aux présentations sur le thème "Amélioration des Capacités 

Statistiques du Secteur du Tourisme" faites par SESRIC, Malaisie, Oman, et Turquie; la 

ComStat-OCI 

a. a accueilli l'étroite collaboration entre le SESRIC et le COMCEC pour le projet intitulé 

"Amélioration des Capacités Statistiques du Secteur du Tourisme en Méditerranée et 

aux Régions du Golfe" qui va être réalisé dans le cadre du Programme de Financement 

du projet de COMCEC, pour développer les capacités statistiques dans les statistiques 

du tourisme, et dans le cadre de ce projet elle a appelé les Pays Membres de l'OCI à 

répondre au questionnaire qui sera distribué par le SESRIC et à participer activement 

aux activités qui seront organisées dans le cadre du projet; et; 

b.  a demandé au SESRIC de partager les résultats du projet mentionné ci-dessus après son 

achèvement. 

                                                 
6
 Les statistiques officielles enrichis en information géo spatiale jouent un rôle actif dans la bonne gouvernance et le 

développement des Pays Membres de l'OCI 
7
 http://ggim.un.org/ 

http://ggim.un.org/
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7.  Les ONS des Pays Membres de l’OCI sont encouragés de partager leurs méthodologies 

innovatrices et leurs meilleures pratiques concernant les questions qui relèvent de la Quatrième 

Session de la ComStat-OCI à travers le Forum de la ComStat-OCI
8
. 

8. Les ONS des Pays Membres de l’OCI ont exprimé leur appréciation et leur gratitude à la 

République de Turquie, pays hôte. 

9. La ComStat-OCI a promis de tenir sa prochaine Session, en (pays) en (mois) 2015. 

 

Les Membres de la ComStat-OCI  

Ankara, 22 Avril 2014 

 

 

 

                                                 
8
 http://forum.sesric.org 

http://forum.sesric.org/

