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8ème Session de l’OIC-StatCom 

23-24 octobre 2019 Ankara-Turquie 

Rapport sur les activités menées et prévues du Secrétariat 

conformément aux Résolutions de la 

7ème Session de l’OIC-StatCom 

1 Programme de renforcement des capacités statistiques (StatCaB) 

Suite à la 7ème session de la Commission de statistique de l'OCI (OIC-StatCom) qui s'est tenue 

les 2 et 3 mai 2018 au siège du SESRIC à Ankara, Turquie, le Secrétariat a pris les mesures 

nécessaires pour concevoir la nouvelle édition du Questionnaire du Programme de 

renforcement des capacités statistiques (StatCaB) pour l'exercice biennal 2020-2021. Dans le 

cadre des résolutions de la 34ème Session du Comité Permanent pour la Coopération 

Économique et Commerciale (COMCEC) en novembre 2018, le Secrétariat a ajouté une section 

dans le questionnaire pour identifier les besoins et les capacités des pays de l'OCI en matière 

de production d'indicateurs des ODD de niveau I et II. Le Secrétariat a diffusé le questionnaire 

en janvier 2019 (également accessible en ligne à l'adresse 

http://www.oicstatcom.org/statcab.php dans les trois langues officielles de l'OCI) aux Offices 

nationaux de statistique (ONS) et aux autres composantes des systèmes statistiques nationaux 

(SSN), en raison de leur rôle dans la production de données sur les ODD. À ce jour, le 

Secrétariat a reçu les réponses au questionnaire de 29 ONS1, 9 ministères (Bénin et Turquie), 2 

agences publiques (Bénin et Djibouti) et 2 banques centrales (Nigeria et Turquie) des pays de 

l'OCI. 

Entre le 4 mai 2018 et le 22 octobre 2019, le Secrétariat a organisé 26 cours de statistique à 

court terme, 18 visites d'étude, 7 missions techniques et 11 ateliers internationaux totalisant 62 

activités. Environ 1.100 participants de 45 pays de l'OCI ont bénéficié des activités statistiques 

fournies par 15 pays de l'OCI et 7 organisations internationales. 

 
 

                                                 
1 27 ONS des pays de l'OCI (Afghanistan, Albanie, Algérie, Bahreïn, Cameroun, Tchad, Comores, Djibouti, 

Gabon, Gambie, Guinée-Bissau, Guyana, Kirghizstan, Liban, Libye, Mali, Mauritanie, Maroc, Mozambique, 

Oman, Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Turkménistan, Ouzbékistan et Yémen) n'ont pas encore 

communiqué leurs réponses aux enquêtes. Afin d'augmenter le taux de réponse, le Secrétariat envoie régulièrement 

des rappels à ces pays de l'OCI. 
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Tableau1. Les pays de l'OCI ayant bénéficié des activités statistiques du Secrétariat du 4 mai 

2018 au 22 octobre 2019 

Albanie Guinée Mauritanie Soudan 

Azerbaïdjan Guyana Maroc Suriname 

Bangladesh Indonésie Mozambique Tadjikistan 

Bénin Iran Niger Togo 

Brunei Irak Nigeria Tunisie 

Burkina Faso Jordanie Oman Turquie 

Cameroun Kazakhstan Pakistan EAU 

Tchad Koweït Palestine Ouganda 

Côte d'Ivoire Libye Qatar Ouzbékistan 

Égypte Malaisie Arabie Saoudite  

Gabon Maldives Sénégal  

Gambie Mali Somalie  

 

Tableau2. Pays de l'OCI et organisations internationales ayant contribué aux activités 

statistiques du Secrétariat durant la période du 4 mai 2018 au 22 octobre 2019 

Azerbaïdjan Jordanie Tunisie Eurostat 

Bangladesh Kazakhstan Turquie OIT 

Côte d'Ivoire Malaisie Ouganda CESAO 

Égypte Maldives  HCR 

Gambie Niger CDC UNSD 

Indonésie Palestine Fondation CDC  

 

Le Secrétariat prévoit d'entreprendre les tâches suivantes jusqu'à la 9ème session de l'OIC-

StatCom : 

 Continuer de publier les documents reçus de StatCaB sur la plate-forme d'apprentissage 

électronique du SESRIC (http://www.oicstatcom.org/study-materials.php). 

 Continuer d'encourager les experts qui ont contribué aux activités de StatCaB à s'inscrire 

à la liste des experts en statistique (ROSE). Actuellement, les profils de 840 experts 

existent dans ROSE (http://www.sesric.org/rose.php) ; 

 Planifier les activités de StatCaB pour l'exercice biennal 2020-2021 en donnant la 

priorité aux 7 domaines stratégiques du COMCEC (agriculture, finances, lutte contre la 

pauvreté, tourisme, commerce, transport et communications, et secteur privé) et aux 8 

domaines prioritaires (ODD 1-5, 8, 9 et 13) conformément aux résolutions de la 34ème 

session du COMCEC ; 

 Encourager les pays de l'OCI qui n'ont pas encore contribué au programme de StatCaB 

à fournir des experts pour mener des activités statistiques dans les autres pays 

bénéficiaires de l'OCI ; 

 Susciter plus de synergies dans le développement des capacités statistiques avec les 

agences régionales au profit des pays de l'OCI. 
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2 Intégration des « Questions sur le tabagisme à utiliser dans les enquêtes 

(TQS) » dans les enquêtes nationales des pays de l’OCI 

De la 7ème session de l’OIC-StatCom de l'OCI jusqu'au 22 octobre 2019, 2 pays de l'OCI (Côte 

d'Ivoire et Tadjikistan) ont achevé le projet, ce qui a porté à 12 le nombre de pays dont le projet 

est en cours d'achèvement (voir Tableau 3). Afin d'accroitre le niveau de participation des pays 

membres de l'OCI dans le projet d’intégration des TQS, la Palestine, a également été sollicité. 

Suite au succès de deux ateliers en 2016 (http://www.sesric.org/event-detail.php?id=1398) et 

2017 (http://www.sesric.org/event-detail.php?id=1737), un troisième atelier sur « la 

transformation des données des TQS en action » (http://www.sesric.org/event-

detail.php?id=2013) a été organisé par le SESRIC en collaboration avec le CDC et la Fondation 

CDC du 12 au 15 novembre 2018 à Ankara, Turquie. L'objectif de l’atelier était de fournir des 

informations supplémentaires et un appui technique aux pays de l'OCI pour l'intégration des 

TQS dans leurs enquêtes en cours et de fournir aux pays une possibilité de rédiger un rapport 

sur le tabac et un plan de diffusion et de mobilisation pour la lutte antitabac. Pour l'année 2019-

2020, le SESRIC a signé un nouvel amendement à l'Accord de sous-traitance avec la Fondation 

CDC. 

Tableau3. État de l'intégration des TQS (octobre 2019) 

N°. Pays État actuel Enquête 

1 Azerbaïdjan Complété Enquête nationale sur le budget et les ménages 

2 Côte d'Ivoire Complété 
Enquête nationale sur la situation de l'emploi et du 

secteur informel (ENSESI) 

3 Égypte Complété Enquête nationale sur les forces de travail 

4 Gambie Complété Enquête intégrée auprès des ménages 

5 Indonésie Complété Enquête nationale socio-économique (SUSENAS) 

6 Mauritanie Complété Enquête par grappe à indicateurs multiples (MICS) 

7 Mali Complété 
Enquête modulaire et permanente auprès des 

ménages 

8 Niger Complété Enquête sur la traite des personnes 

9 Sénégal Complété 
Enquête démographique et de santé continue (EDS-

Continue) 

10 Sierra Leone Complété 
Enquête comportementale de l’usage de tabac 

(TUBS) 

11 Tadjikistan Complété Enquête auprès des ménages sur le niveau de vie 

12 Togo Complété Enquête consommateur FinScope 

13 Cameroun 
Protocole 

d’accord signé 

Enquête nationale démographique et de santé au 

Cameroun (EDSC-5) 

14 Tchad 
Protocole 

d’accord signé 

4ème Enquête sur les conditions de vie des 

ménages et la pauvreté 

15 Gabon 
Protocole 

d’accord signé 

Enquête démographique et de santé (EDSIII-

Gabon) 

16 Palestine En cours 
Enquête par grappe à indicateurs multiples (MICS) 

VI 

Le plan de travail prévu pour 2019-2020 est le suivant : 
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 Assurer le suivi du projet avec le Cameroun, le Tchad, le Gabon et la Palestine ; 

 Intégrer les TQS dans les enquêtes en cours dans 5 autres pays de l'OCI; 

 Intégrer les TQS-Jeunesse dans les enquêtes sur les jeunes en cours dans 5 pays de 

l'OCI; 

 Organiser une manifestation parallèle sur les TQS et TQS-Jeunesse en marge de la 

51ème session de la Commission de statistique de l'ONU à New York ; 

 Élaborer un rapport sur TQS sur la base des données obtenues à partir des enquêtes 

intégrées des TQS des pays de l'OCI; 

 Élaborer une base de données en ligne comportant les données des enquêtes intégrées 

des TQS des pays de l'OCI; et  

 Se concerter avec le CDC, la Fondation du CDC pour organiser 2 ateliers 

supplémentaires. 

3 Évaluations par les pairs pour les ONS des pays de l’OCI (OIC-Peer) 

Dans le cadre de ce projet, le Secrétariat a jusqu'à présent organisé les réunions en 2016 

(http://www.oicstatcom.org/event-detail.php?id=1569) et mené l'Enquête de tendance sur 

l'évaluation par les paires de l’OCI (OPRIS) ainsi qu'un atelier sur l'OIC-Peer en 2017 

(http://www.sesric.org/event-detail.php?id=1850). En outre, l'Arabie saoudite a indiqué au 

début de 2018 qu'elle souhaitait avoir une évaluation par les pairs de son nouveau plan 

stratégique statistique triennal. En raison de son expérience en matière d'évaluation par les pairs 

à différents niveaux de développement, PARIS21 a été contacté pour cette requête. PARIS21 a 

fourni une préposition de l’échéancier et des estimations des coûts de réalisation de l'évaluation 

par les pairs en février 2019. Après révision, la proposition a été communiquée à l'Arabie 

saoudite en mars 2019 pour examen. Après l'évaluation de cette proposition par l'Arabie 

saoudite, le Secrétariat assurera le suivi des nouvelles mesures concernant cet exercice. 

Par ailleurs, en 2018, le Secrétariat a ajouté un domaine supplémentaire concernant l'expérience 

en matière d'évaluation par les pairs dans son formulaire d'inscription à la liste d'experts en 

statistiques (ROSE) (http://www.sesric.org/rose-form.php) afin de réunir un groupe d'experts 

hautement compétents qui peuvent être des candidats potentiels pour prendre part aux activités 

du programme OIC-Peer. À ce jour, 19 experts de 9 pays de l'OCI inscrits à ROSE ont indiqué 

avoir une telle expérience.  

Pour aller de l'avant, le Secrétariat: 

 Facilitera l'organisation d’activités d'évaluation par les pairs entre les pays de lOCI et 

les partenaires pertinents à condition que des fonds suffisants soient alloués par les pays 

de lOCI qui demandent une évaluation par les pairs; et  

 Participera en tant qu'observateur aux activités d’évaluation par les pairs, menées par 

d'autres agences régionales et internationales afin de mieux encadrer d’éventuelles 

activités d’évaluation par les pairs dans d’autres pays membres de l’OCI. 

4 Statistiques de la finance islamique (IBFStat) dans les pays de l'OCI 

Le Secrétariat a diffusé une enquête sur les pratiques actuelles en matière de statistiques 

financières islamiques auprès des ONS (et des missions diplomatiques en vue d'une diffusion 

plus large auprès des institutions concernées), des banques centrales et des autorités monétaires 
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en 2017 et auprès des autorités des marchés financiers et des autorités de surveillance des 

assurances en 2018 pour recueillir un aperçu préliminaire des pratiques actuelles de collecte, 

compilation et diffusion des données financières islamiques dans les pays membres. Jusqu'à 

présent, 46 institutions de 31 pays de l'OCI ont répondu à l'enquête. À la lumière des réactions 

reçues, le SESRIC a finalisé l'analyse des résultats de l'enquête en septembre 2019 et les a 

publiés sur les sites web du SESRIC et de l'OIC-StatCom. 

Après avoir sélectionné et intégré 5 indicateurs sur la taille et la structure de l'industrie de la 

finance islamique dans la base de données de l'OICStat sous la catégorie " finance islamique" 

en avril 2018, le Secrétariat a ajouté 10 indicateurs sur le total des actifs, le total du 

financement/passifs et le total du financement conforme à la charia dans la base de données 

OICStat en 2019. Actuellement, 15 indicateurs sont disponibles sur 21 pays de l'OCI provenant 

de sources internationales. 

En outre, le Secrétariat suit de près l'évolution de la situation dans le domaine des statistiques 

de la finance islamique, notamment sa participation au Groupe de travail intersecrétariats sur la 

comptabilité nationale (ISWGNA) sur la finance islamique créé par la Division de statistique 

de l'ONU et la CESAO. À cet égard, le Secrétariat a accueilli l'Atelier sur la finance islamique 

dans les comptes nationaux (http://www.sesric.org/event-detail.php?id=2021) en octobre 2018. 

De plus, le SESRIC et l'IFSB ont signé un protocole d'accord en novembre 2018 à Istanbul, 

Turquie, en vue de renforcer la collaboration dans le domaine des statistiques sur la finance 

islamique. 

Pour aller de l'avant, le Secrétariat continuera à: 

 Augmenter le nombre d'indicateurs relatifs à la finance islamiques après l’évaluation 

d'indicateurs supplémentaires provenant de sources internationales ; et 

 Contribuer au Groupe de travail sur la collecte et la coordination de données relevant de 

l'équipe spéciale de l'ISWGNA sur la finance islamique et suivre l'évolution de la 

situation mondiale dans le domaine des statistiques de la finance islamique. 

5 Statistiques de l'aide publique au développement (APD) dans les pays 

de l’OCI 

Conformément aux résolutions de la 7ème session de l'OIC-StatCom en 2018, le Secrétariat a 

diffusé l’Enquête sur la cartographie du paysage de l'aide au développement et de la coopération 

dans les pays membres de l'OCI « le 10 mai 2018 auprès des ONS et des agences pertinentes 

des pays de l’OCI. L'objectif de cette enquête est de recueillir des informations institutionnelles, 

les activités des Organismes nationaux d’aide au développement dans les pays de l’OCI chargés 

de la coordination de l’Aide publique au développement (APD). À ce jour, 10 pays ont fait part 

de leur volonté de soumettre les réponses à l'enquête ; néanmoins, le Secrétariat n'a pu recevoir 

que des réponses partiellement complétées de 6 pays de l'OCI. En raison du faible niveau 

d'intérêt manifesté par les pays de l'OCI, le Secrétariat a interrompu ses travaux relatifs à 

l'enquête. 

Le Secrétariat a également continué de contribuer aux travaux de l'Équipe spéciale sur le soutien 

public total au développement durable (SPTDD, dirigée par la Direction de la coopération pour 

le développement de l'OCDE) en vue d'établir un cadre solide pour l'extension du financement 
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du développement à l'ère des ODD. Au cours des sessions des réunions de l'équipe spéciale 

(http://www.sesric.org/event-detail.php?id=1979 ; http://www.sesric.org/event-

detail.php?id=2103 ; http://www.sesric.org/event-detail.php?id=2133 ; 

http://www.sesric.org/event-detail.php?id=2133 ; et http://www.sesric.org/event-

detail.php?id=2158), le SESRIC a proposé la modification du projet d'Instructions pour 

l'établissement de rapports du SPTDD afin de reconsidérer la classification des instruments de 

la finance islamique comme un arrangement financier plutôt que comme mode de collaboration 

en 2018 et 2019. En outre, l'OCDE a communiqué l'Enquête sur les données du SPTDD à 

l’Équipe spéciale des pays membres et aux organisations internationales, y compris le 

Secrétariat, en mars 2019. Le Secrétariat a répondu à cet exercice en rendant compte de ses 

activités statistiques et a encouragé certains pays de l'OCI à répondre à l'enquête sur les 

données. 

En revanche, s'agissant de la diffusion des données, la catégorie des finances internationales de 

la base de données de l'OICStat contient 6 indicateurs relatifs à l'APD, dont 4 ont été intégrés 

en 2019. 

Le Secrétariat prévoit:  

 Étendre la couverture de la catégorie des finances internationales de la base de données 

de l'OICStat en ajoutant de nouveaux indicateurs relatifs à l'APD ; 

 Assurer le suivi des travaux du SPTDD en participant aux futures réunions de l'Équipe 

spéciale ; et 

 Collaborer avec divers partenaires nationaux et internationaux afin de refléter et 

d'améliorer la visibilité des flux d'aide au développement des États membres. 

6 Coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 

et l'agriculture (FAO). 

Après la tenue de deux ateliers sur l'échelle de mesure de l'insécurité alimentaire vécue (FIES) 

en 2017 (http://www.sesric.org/event-detail.php?id=1628 et http://www.sesric.org/event-

detail.php?id=1752), le Secrétariat a sollicité le mécanisme de financement des projets du 

COMCEC en septembre 2019 d'organiser un atelier régional de formation sur les bilans 

alimentaires en 2020. À cet égard, le Secrétariat est en contact avec la FAO pour explorer en 

profondeur les possibilités de coopération concernant la poursuite des activités de suivi des 

statistiques sur la sécurité alimentaire et l'agriculture. 

7 Série de recensements de la population et l'habitat de 2020 

Faisant référence à la Résolution#3.d de la 7ème session de l’OIC-StatCom, SESRIC et la 

Division de statistique des Nations Unies (DSNU) ont organisé conjointement un « Atelier 

régional sur le Programme mondial de recensements de la population et des logements de 2020: 

normes internationales et technologies contemporaines » du 12 au 15 mars 2019 au siège du 

SESRIC à Ankara, Turquie (http://www.sesric.org/event-detail.php?id=2137). Les objectifs de 

l'atelier étaient d'aider les pays de l'OCI à parvenir à une compréhension commune et améliorée 

du processus d'adoption de nouvelles technologies/méthodologies dans la conduite des 

recensements de la population et des logements et la collecte des données conformément aux 

définitions et classifications recommandées au plan international. L'atelier a également servi de 
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plateforme pour discuter des bonnes pratiques entre les pays membres de l'OCI et des défis et 

risques potentiels qui doivent être pris en considération pour l'adoption réussie des technologies 

contemporaines dans les recensements. 

8 Statistiques de migration 

Conformément aux résolutions de la 7ème session de la Commission de statistique de l'OCI, le 

SESRIC est devenu membre du Groupe d'experts sur les statistiques relatives aux réfugiés et 

aux personnes déplacées à l'intérieur (EGRIS) le 4 septembre 2018 

(http://www.sesric.org/event-detail.php?id=2063). 

En référence à la Résolution #4.b de la 7ème Session du Comité de l’OIC-StatCom, le SESRIC 

a accueilli la 3ème Réunion Globale de l'EGRIS à son siège à Ankara, Turquie du 12 au 14 

février 2019 (http://www.sesric.org/event-detail.php?id=2062). Les objectifs de la troisième 

réunion mondiale d'EGRIS étaient d'élaborer une première version provisoire du Manuel des 

compilateurs (Compilers Manual), un guide pratique à l'intention des praticiens des pays qui 

s'emploient à améliorer les statistiques sur les déplacements forcés, et d'examiner les activités 

de renforcement des capacités dans le domaine concerné. Une réunion sur les statistiques des 

apatrides a également été organisée le 15 février 2019 ainsi que le 10ème Atelier régional sur 

les expériences et les outils dans le cadre de MED-HIMS (Enquêtes sur les migrations 

internationales des ménages dans les pays méditerranéens - un programme lancé par l'Union 

européenne) ont eu lieu du 14 au 16 février 2019 au siège du SESRIC. 

Se référant à la Résolution #4.d concernant l'inclusion des statistiques relatives à la traite des 

êtres humains dans la 8ème session de l'OIC-StatCom, le Secrétariat a inclus ce sujet dans 

l'enquête de tendance utilisée pour l'identification des thèmes de la 8ème session de l'OIC-

StatCom. Toutefois, les répondants ont accordé une faible priorité à ce sujet. De ce fait, ce sujet 

ne peut pas être couvert dans la 8ème Session de l'OIC-StatCom. 

9 Les objectifs du développement durables 

En septembre 2018, le Centre a finalisé la collecte des informations pour l'"Enquête de tendance 

sur les ODD prioritaires des pays membres de l'OCI " conformément aux résolutions pertinentes 

du COMCEC tenues en 2015, 2016, et 2017. Sur la base des réponses reçues, le SESRIC a 

préparé un rapport intitulé "Résultats de l’enquête de tendance sur les ODD prioritaires des pays 

membres de l'OCI » disponible dans les 3 langues officielles de l’OCI 

(http://www.sesric.org/publications-detail.php?id=456).  

À la lumière des réponses, 8 ODD (pas de pauvreté, bonne santé et bien-être, zéro faim, 

éducation de qualité, égalité des sexes, travail décent et croissance économique, industrie, 

innovation et infrastructures, action climatique) sont prioritaires au niveau de l'OCI. En outre, 

conformément à la résolution n°121 de la 34ème Session du COMCEC, le rapport présenté par 

le SESRIC a été accueilli favorablement et un rapport annuel sur les progrès au niveau de l'OCI 

vers la réalisation des huit ODD prioritaires mentionnés ci-dessus a été demandé afin d’être 

présenté aux sessions ministérielles du COMCEC. Par ailleurs, la Résolution a demandé que 

les activités de développement des capacités statistiques du SESRIC se concentrent sur les 

indicateurs des ODD. 
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Au cours de la période allant du 4 mai 2018 au 22 octobre 2019, le Secrétariat a mené 34 

activités statistiques en rapport avec les 8 ODD prioritaires. 17 de ces activités ont été des cours 

de statistique à court terme, 10 des visites d'étude et 7 des missions techniques. 

Pour les exercices biennaux 2020 et 2021, le Secrétariat prévoit de: 

 Jumeler les pays de l'OCI sur la base de leurs réponses au nouveau questionnaire de 

StatCaB et organiser les activités de développement des capacités statistiques sur les 

indicateurs connexes des 8 ODD prioritaires ; 

 Assurer le suivi des prochaines réunions de l'IAEG-SDG ; et 

 Augmenter la couverture de la catégorie des ODD de la base de données de l'OICStat 

sur les données hébergées dans la base de données mondiale des indicateurs des ODD 

de l'UNSD. 

10 62ème congrès mondial des statistiques de l’institut international des 

statistiques 2019 (CMS ISI 2019) 

Le 62ème congrès mondial des statistiques de l’institut international des statistiques 2019 

(62ème CMS ISI 2019) a été accueilli par la Malaisie les 18 et 23 août 2019 à Kuala Lumpur. 

Quelque 3 000 statisticiens et praticiens de tous les domaines et de plus de 130 pays ont partagé 

leurs points de vue sur le développement et les applications de la statistique et des sciences 

statistiques. Au cours du 62ème CMS ISI 2019, le SESRIC a parrainé la participation de divers 

statisticiens des ONS des pays membres de l'OCI. À cet égard, le Secrétariat a l'intention de : 

 Couvrir les billets d'avion de certains PMA de l'OCI pour leur participation aux sessions 

du Forum mondial sur les données et aux congrès mondiaux de la statistique de l'ISI en 

fonction du budget disponible. 

11 Services, modules et applications en ligne de SESRIC  

11.1 Base de données statistiques de l'OCI (OICStat) 

Depuis la dernière session de l'OIC-StatCom en mai 2018, la base de données statistiques de 

l'OCI (OICStat) (http://www.sesric.org/oicstat.php) a été enrichie de plus de 370 indicateurs et 

contient actuellement 780 indicateurs dans 24 catégories. En octobre 2019, la répartition des 

indicateurs des catégories de la base de données OICStat serait la suivante : 

1. Agriculture: 41 

2. Démographie: 28 

3. Éducation: 38 

4. Énergie: 19 

5. Environnement: 18 

6. Genre et famille: 11 

7. Santé: 37 

8. Indices: 12 

9. Industrie et secteur manufacturier:  

51 

10. Infrastructure: 24 

11. Finance internationale: 22 

12. Finance islamique: 15 

13. Travail et protection sociale: 33 

14. Argent et prix: 10 

15. Comptes nationaux: 43 

16. Secteur privé: 38 

17. Finance publique: 25 

18. Science, technologie et innovation: 

11 

19. Objectifs de développement 

durable: 214 

20. Lutte anti-tabac 23 

21. Tourisme: 10 



 

 

statistics@sesric.org 9 

22. Commerce: 19 

23. Eau: 25 

24. Jeunesse: 13 

Pour aller de l'avant, le Secrétariat: 

 Augmentera le nombre d'indicateurs, en particulier sur les ODD, après avoir évalué la 

disponibilité des données sur les pays de l'OCI ; et 

 Créera de nouvelles catégories sur les domaines socio-économiques d'intérêt commun 

à condition qu'il existe un nombre suffisant d'indicateurs avec des données sur au moins 

la moitié des pays de l'OCI. 

11.2 Pays de l’OCI en chiffres (OIC-CIF) 

Les Pays de l’OCI en chiffres (OIC-CIFhttp://www.sesric.org/cif-home.php) présente les 

informations disponibles les plus récentes et les données statistiques des pays de l'OCI dans le 

cadre de neuf sections, à savoir : (contexte, géographie et climat, société et démographie, 

gouvernement et politique, économie et secteurs, les pays membres de l'OCI en chiffres, les 

partenariats internationaux, la logistique et les liens spéciaux) avec des rapports 

téléchargeables. Les profils des pays sont régulièrement mis à jour. 

Le Secrétariat prévoit de mettre continuellement à jour les sections pertinentes de l'OIC-CIF 

sur chaque pays de l'OCI. 

11.3 Répertoire des institutions nationales dans les pays membres de l'OCI (OIC-

DIR) 

Le Répertoire des institutions nationales dans les pays membres de l'OCI (OIC-DIR; 

http://www.sesric.org/oicdir.php) sert à héberger les profils des banques centrales, chambres, 

agences de développement, agences de presse financées par le gouvernement, agence de 

promotion des investissements, ministères techniques, offices nationaux et sous-nationaux de 

statistique, instituts de recherche, groupes de réflexion sous l'égide d'institutions 

gouvernementales, instituts de formation, syndicats / organisations d'employeurs, syndicats, 

universités/instituts d'enseignement supérieur et d’autres (institutions publiques ou d'utilité 

publique). 

En raison du grand nombre d'institutions dans les pays de l'OCI et du faible taux de réponse au 

précédent questionnaire du Secrétariat envoyé aux pays de l'OCI par les voies diplomatiques 

afin de recevoir la liste des institutions dans ces pays, le Secrétariat élargira progressivement la 

couverture de l'OIC-DIR. 


