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8ème session de l’OIC-StatCom 

23-25 octobre 2019 Ankara-Turquie 

 

Rapport d'activité du groupe de travail sur le développement 

de la nouvelle Vision stratégique de l'OIC-StatCom à 

l'horizon 2030 

1 Introduction 

Sur la base de la Déclaration d'Istanbul de la Réunion 2010 des organismes nationaux de 

statistique (ONS), les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) ont 

convenu d'organiser leurs réunions régulières sous l'égide de la Commission statistique de l'OCI 

qui vise à créer une plate-forme pour échanger les expériences et les meilleures pratiques entre 

les pays membres afin de renforcer les capacités statistiques efficaces au niveau de l'OCI. Il a 

été décidé que le Centre de recherches statistiques, économiques et sociales et de formation 

pour les pays islamiques (SESRIC) agirait en tant que secrétariat de la Commission. 

Comme l'actuel document de la vision stratégique1 de l'OIC-StatCom expirera à la fin de 2020, 

les membres de l'OIC-StatCom ont décidé d'établir un groupe de travail (GT) sur le 

développement de la nouvelle vision stratégique de l'OIC-StatCom lors de la septième session 

tenue les 3-4 mai 2018 à Ankara, Turquie. Le GT est composé de deux coprésidents et de 22 

membres, comme le montre le tableau 1. Les membres du GT ont été identifiés sur la base des 

résultats du questionnaire préliminaire distribué par le Secrétariat de l'OIC-StatCom en août 

2018 aux ONS des pays de l'OCI. 

Tableau 1. Membres du groupe de travail 

Rôle au sein du groupe de 

travail 

Pays / Institution 

Coprésidents Malaisie et Iran 

Membres Albanie, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bénin, 

Cameroun, Égypte, Gabon, Gambie, Indonésie, Iraq, 

Jordanie, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Niger, 

Pakistan, Qatar, Somalie, Soudan, Togo, Tunisie et 

Turquie. 
 

 
1 Le document de la vision stratégique actuelle peut être consulté sur http://www.oicstatcom.org/imgs/news/image/oicstatcom-

strategic-vision-en.pdf et le plan de travail exécutif peut être consulté sur 

http://www.oicstatcom.org/imgs/news/image/oicstatcom-tce2-executive-work-plan-en.pdf 
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2 Questionnaire sur la vision stratégique de l'OIC-StatCom 2030 

Suite à la formation du GT, le SESRIC, en sa qualité de Secrétariat de l'OIC-StatCom, a fait 

circuler un questionnaire2 sur la nouvelle vision stratégique de l'OIC-StatCom 2030 en juillet 

2019 à toutes les ONS des pays de l'OCI visant à fournir les contributions nécessaires pour la 

rédaction du Projet stratégique 2030 de l'OIC-StatCom. La date limite pour la soumission des 

réponses au Secrétariat était initialement prévue pour le 9 août 2019 ; mais ce délai a dû être 

reporté au 20 septembre 2019 afin de recueillir plus de réponses pour une analyse plus complète. 

Le questionnaire se compose de quatre parties :  

• Partie 1 ‘Mise à jour des coordonnées’: Il a été demandé aux répondants de fournir 

des renseignements généraux au sujet de leur institution et du point de contact chargé 

de répondre au questionnaire. 

• Partie 2 ‘Défis’: Il a été demandé aux répondants de fournir leurs commentaires 

concernant la pertinence des défis qui se trouvent actuellement dans la Vision 

stratégique 2020 de l'OCI-StatCom et les défis supplémentaires proposés par le 

Secrétariat pour le nouveau document de la Vision stratégique 2030 de l'OIC-StatCom. 

• Partie 3 ‘Mission, valeurs et principes directeurs, et vision’: Les répondants ont été 

demandés de fournir leurs commentaires concernant la pertinence de la mission actuelle, 

des valeurs et des principes directeurs, des déclarations de la vision figurant dans la 

Vision stratégique 2020 de l'OIC-StatCom pour le nouveau document de la Vision 

stratégique 2030 de l'OIC-StatCom. 

• Partie 4 ‘Secteurs stratégiques, objectifs, et plan d'action’: Il a été demandé aux 

répondants de fournir leurs commentaires concernant la pertinence des domaines et 

objectifs stratégiques proposés pour le nouveau document de la Vision stratégique 2030 

de l'OIC-StatCom. 

Pour les parties 2, 3 et 4, le Secrétariat a accueilli favorablement les contributions 

supplémentaires des répondants qui pourraient être prises en considération pour la Vision 

stratégique 2030 de l'OIC-StatCom. En outre, dans la quatrième partie, le Secrétariat a 

également accueilli avec satisfaction les activités proposées pour chaque objectif stratégique 

dont l'année de mise en œuvre proposée couvre la période 2021 et 2030. 

3 Résultats du Questionnaire sur la vision stratégique de l'OIC-StatCom 2030 

Au 24 septembre 2019, 33 pays de l'OCI ont soumis leurs réponses (taux de réponse de 58,9%) 

; tandis que 23 pays membres de l'OCI n'ont pas encore retourné leurs questionnaires complétés. 

Tableau 2. Répondants par région 

 
2 Les questionnaires sur la nouvelle vision stratégique de la Commission de statistique de l'OCI sont disponibles à l'adresse:  

Anglais: http://www.sesric.org/files/oic-statcom-vision/QUESTIONNAIRE_NEW_STRATEGIC VISION_OICSTATCOM_EN.xlsx 
Français: http://www.sesric.org/files/oic-statcom-vision/QUESTIONNAIRE_NEW_STRATEGIC VISION_OICSTATCOM_FR.xlsx  

Arabe: http://www.sesric.org/files/oic-statcom-vision/QUESTIONNAIRE_NEW_STRATEGIC VISION_OICSTATCOM_AR.xlsx 
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RÉGION DE L'OCI PAYS 

Afrique (13) 

Bénin, Burkina Faso, Guinée, Côte d'Ivoire, Djibouti, Libye, 

Mali, Mozambique, Niger, Sierra Leone, Togo, Tunisie et 

Ouganda 

Arabe (10) 
Arabie saoudite, Égypte, Émirats arabes unis, Irak, Jordanie, 

Koweït, Oman, Palestine, Qatar et Yémen 

Asie (10) 
Azerbaïdjan, Bangladesh, Brunei, Kazakhstan, Malaisie, 

Maldives, Ouzbékistan, Pakistan, Suriname et Turquie   

Les sections suivantes présentent des analyses des parties 2, 3 et 4 du questionnaire. 

 

2.1. Défis 

En se basant sur les réponses reçues, presque tous les pays répondants ont déclaré que les 10 

défis suivants, qui se trouvent actuellement dans la Vision stratégique 2020 de l'OIC-StatCom 

sont toujours pertinents pour la Vision stratégique 2030 de l'OIC-StatCom. 

• Défi 1: Différents niveaux de développement statistique dans les régions de l'OCI 

• Défi 2: Manque de ressources humaines avec des compétences technologiques solides 

et de gestion durable 

• Défi 3: L'inadéquation entre l'augmentation des allocations de ressources budgétaires 

pour les activités statistiques et les demandes de services statistiques par les différentes 

parties prenantes 

• Défi 4: Les difficultés à assurer la qualité des données 

• Défi 5: L'accélération de l'offre de statistiques non officielles 

• Défi 6: La faiblesse de la communication entre les ONS et les utilisateurs de données 

• Défi 7: L'utilisation insuffisante des données probantes dans la prise de décisions 

• Défi 8: Connaissance limitée en statistiques 

• Défi 9: Manque de dynamisme dans les opérations des ONS 

• Défi 10: Insuffisance de la collaboration et de la coordination au sein des SSN et au 

niveau de l'OCI 
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Graphique 1. Nombre de répondants déclarant que les défis couverts dans la vision stratégique 

2020 de l'OIC-StatCom sont toujours pertinents pour la vision stratégique 2030. 

 

Outre les défis susmentionnés, le Secrétariat a également proposé les trois défis suivants à 

inclure dans la Vision stratégique 2030 de l'OIC-StatCom. 

• Défi 11: Mettre en place et moderniser la collecte des données statistiques, la 

production, l'analyse et la diffusion des cadres et des règlements. 

• Défi 12: Suivre le rythme des besoins et des nécessités statistiques dans un monde en 

mutation rapide, y compris les demandes toujours croissantes et en constante évolution 

des utilisateurs des données. 

• Défi 13: Ajuster et adapter les systèmes statistiques nationaux afin de gérer la mise en 

œuvre intégrale du programme de développement mondial et régional. 

Presque tous les répondants ont accepté d'inclure les défis proposés à la Vision stratégique 2030 

de l'OIC-StatCom. 

Graphique 2. Nombre de répondants indiquant que les nouveaux défis proposés pour la 

vision stratégique 2030 de l'OIC-StatCom sont pertinents. 

 

Pour les défis #5, #7 et #11, certains pays ont proposé une reformulation ou des changements 

dans les annotations du défi pertinent. 

En outre, certains répondants ont également proposé des défis (allant de "l'absence de lois 

nationales conformes aux principes fondamentaux de la statistique officielle" au "manque 

d'accès aux données avec le même niveau de détail pour tous les pays membres") à inclure dans 

la Vision stratégique 2030 de l'OIC-StatCom. 
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2.2. Mission 

En ce qui concerne " Assurer des statistiques de qualité au niveau de l'OCI " - l'énoncé de 

mission figurant actuellement dans la Vision stratégique 2020 de l'OIC-StatCom -, 28 des 33 

pays répondants (84,8 %) ont accepté son inclusion dans la Vision stratégique 2030 de l'OIC-

StatCom. Toutefois, le Secrétariat a reçu des contributions de la Malaisie et des Émirats Arabes 

Unis pour reformuler la déclaration de la mission de la Vision stratégique 2030 de l'OIC-

StatCom comme suit : 

"Assurer la fiabilité, l'actualité et la comparabilité des informations statistiques sur les pays 

de l'OCI". 

2.3. Valeurs 

Concernant les valeurs à inclure dans la Vision stratégique 2030 de l'OIC-StatCom, presque 

tous les pays se sont mis d'accord sur la pertinence des valeurs énoncées actuellement dans la 

Vision stratégique 2020 de l'OIC-StatCom et sur la nouvelle valeur proposée " Respect ". 

Graphique 3. Nombre de répondants énonçant les valeurs couvertes par la Vision stratégique 

2020 de l'OIC-StatCom et la nouvelle valeur proposée sont pertinentes pour la Vision 

stratégique 2030. 

 

En référence aux contributions reçues de certains pays, il a été proposé d'introduire de nouvelles 

valeurs et de fusionner "Respect" et "Intégrité". Cependant, le Secrétariat a observé que les 

explications sous-jacentes des nouvelles Valeurs proposées ont déjà été prises en compte avec 

les quatre Valeurs. Toutefois, le Secrétariat pourrait envisager de reformuler les annotations 

pour tenir compte des commentaires reçus des pays. 

2.4. Principes directeurs 

Selon les contributions reçues des répondants, les Principes fondamentaux de la statistique 

officielle (Résolution des Nations Unies 68/261 du 29 janvier 2014) et ses documents 

complémentaires pertinents ont été approuvés pour servir de Principes directeurs pour la Vision 

stratégique 2030 de l'OIC-StatCom. 
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2.5. Vision 

En ce qui concerne la Vision à utiliser pour la Vision stratégique 2030 de l'OIC-StatCom, une 

nouvelle Vision a été proposée. 29 des 33 pays répondants (87,9 %) ont accepté de remplacer 

l'ancienne Vision - " Données statistiques fiables et réactives pour tous " - par la Vision suivante 

pour la Vision stratégique 2030 de l'OIC-StatCom : “Une coopération renforcée pour de 

meilleurs systèmes statistiques nationaux” 

2.6. Secteurs stratégiques, objectifs, et plan d'action 

Conformément aux contributions reçues du Département des Statistiques de Malaisie en tant 

que coprésident du GT, une partie sur le " Plan d'Action " relatif aux Objectifs Stratégiques a 

été ajoutée au questionnaire afin de recueillir les propositions des répondants pour des activités 

possibles entre 2021 et 2030 pour la réalisation de la nouvelle stratégie de l'OIC-StatCom. 

Le Secrétariat a observé que la majorité des pays sont d'accord avec les cinq domaines 

stratégiques proposés et leurs objectifs stratégiques sous-jacents. En outre, la Malaisie, les 

Maldives et la Tunisie ont proposé de nouveaux domaines stratégiques, y compris des objectifs 

stratégiques et des éléments du plan d'action. 

2.7. La voie à suivre 

À la lumière des réponses reçues, le Secrétariat établira la version finale de la Vision stratégique 

2030 de l'OIC-StatCom en consultation avec les coprésidents du groupe de travail et travaillera 

sur un programme d'action réalisable dans les limites des ressources dont le Secrétariat dispose 

pour mettre en œuvre la Vision stratégique 2030 de l'OIC-StatCom. 

 


