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ORGANISATION DE COOPERATION ISLAMIQUE 
LE CENTRE DES RECHERCHES STATISTIQUES, ECONOMIQUES ET 

SOCIALES ET DE FORMATION POUR LES PAYS ISLAMIQUES 
 

L'Organisation de Coopération 
Islamique (OCI) est la deuxième plus 
grande organisation 
intergouvernementale après les 
Nations Unies, elle compte l’adhésion 
de 57 Pays Membres répartis sur 
quatre continents – l’Afrique, l’Asie, 

l’Europe et l’Amérique Latine. À ce titre, les Etats de 
l'OCI en tant que groupe compte pour un sixième de la 
superficie du monde et plus d'un cinquième de la 
population totale du monde. L'Organisation est la voix 
collective du monde Musulman veillant à sauvegarder et 
à protéger les intérêts du monde Musulman dans l'esprit 
de promouvoir la paix et l'harmonie internationale.  

 
Afin de soutenir le processus de 
coopération et de développement 
socio-économique entre les Pays 
Membres de l'OCI, le Centre des 
Recherches Statistiques, Economiques 

et Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques 
(SESRIC) agit en tant qu'organe subsidiaire de l'OCI. 
SESRIC a commencé ses activités à Ankara en Juin 1978 ; Le 
mandat de base établi pour SESRIC est sur trois volets:  
 
1) rassembler, traiter et diffuser les statistiques socio-
économiques et les informations sur et pour l'utilisation 
des Pays Membres;  
2) étudier et évaluer les développements économiques et 
sociaux dans les Pays Membres pour aider à générer des 
propositions qui vont initier et renforcer la coopération 
entre eux; et  
3) organiser des programmes de formation dans des 
domaines choisis, adaptés aux besoins des Pays Membres 
ainsi que les objectifs généraux de l'Organisation de 
Coopération Islamique. 

 www.sesric.org
www.oivet.org 

www.oicstatcom.org 



 

 

 

 

DÉPARTEMENTS DU SESRIC 
 

Recherches Economiques et Sociales 

En sa qualité d'organe principal dans les recherches-socio-
économiques de l'OCI, SESRIC entreprend des activités de 
recherche sur diverses questions d'intérêt pour les Pays 
Membres de l'OCI en vue d'analyser la situation qui prévaut 
au niveau de l'OCI et de proposer les actions politiques 
appropriées qui doivent être prises afin de faire face aux défis 
et renforcer la coopération intra-Islamique dans les zones 
concernées. Dans ce contexte, le Centre vise des domaines 
prioritaires tels que la coopération économique, le commerce, 
l'éducation, la santé, la pauvreté, l'environnement, la science et 
la technologie, le transport, l'agriculture et le tourisme. Dans ce 
cadre, le Centre prend en charge des missions importantes 
concernant la préparation des principaux rapports 
d'information technique sur de nombreuses questions socio-
économiques imposées à l'ordre du jour des conférences et 
réunions de l'OCI connexes chaque année. En plus de ces 
activités, SESRIC assurait aussi la préparation et l'édition des 
périodiques et d'autres publications dans ses domaines de 
compétence au profit des Pays Membres. 

Statistiques et Information 

Dans le domaine des statistiques, SESRIC sert de banque 
majeure de statistiques socio-économiques et d'information sur 

et pour les Pays Membres de l'OCI et héberge la base de 
données statistiques la plus complètes. À cet égard, le Centre 
recueille et diffuse, à travers l'utilisation de technologies de 
pointe, les données socio-économiques et les informations de 
base nécessaires sur les 57 Pays Membres de l'OCI qui les 
rendrait mieux informés des potentialités et des besoins des 
uns et des autres et, par conséquent, faciliter l’élaboration de 
leur projets de coopération et des opérations d'intégration. 

Formation et Coopération Technique  

Dans le domaine de la formation et de coopération technique, 
SESRIC engage fortes et étroites relations de coopération avec 
les organisations internationales et régionales compétentes en 
vue d'offrir des possibilités de formation de haut niveau pour 
un nombre croissant de Personnel des Pays Membres de l'OCI. 
Dans ce contexte, le Centre facilite l'échange d'expériences et 
d'expertise entre les Pays Membres de l'OCI avec une référence 
à l'initiative de coopération Sud-Sud au sein de la communauté 
de l'OCI à travers le transfert de connaissances et de savoir-
faire d'un pays membre à l'autre. Ces échanges d'expériences 
et d'expertise sont organisés sous l'égide du Programme de 
Formation Professionnelle pour les Pays Membres (PFP-OCI). 



 

  

ÉDUCATION ET FORMATION 

PROFESSIONNELLE 
Le Programme de Formation Professionnelle 
pour les Pays Membres de l'OCI (PFP-OCI) est 
un programme développé par SESRIC et lancé 
durant le Sommet Economique du COMCEC 
en 2009 avec les objectifs d'améliorer la qualité 
de l'Education et de la Formation 
Professionnelle dans les secteurs public et 
privé. Ce programme va appuyer et améliorer 
les possibilités pour les individus dans les Pays 

Membres à développer leurs connaissances et leurs 
compétences et à contribuer ainsi au développement et à la 
compétitivité des économies et faciliter le partage des 
connaissances entre les Pays Membres de l'OCI. 

Le programme soutient et complète les activités des Pays 
Membres de l'OCI tout en respectant la responsabilité des Pays 
Membres pour le contenu et la mise en œuvre de la formation 
professionnelle. Il vise à améliorer les compétences et les 
aptitudes des individus selon les besoins et les priorités des 
marchés du travail grâce à des partenariats intra-OCI au 
niveau institutionnel. Sous le PFP-OCI, SESRIC a plusieurs 
programmes de renforcement des capacités, des plateformes, 
des réseaux et des initiatives dans des domaines tels que les 
statistiques, l'agriculture, l'environnement, l'eau, l'économie, la 
finance, le commerce, la santé, les TIC, le travail, la sécurité 

sociale et la politique sociale. Davantage de détails sur le PFP-
OCI sont disponibles à:  

http://www.oicvet.org/ 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ÉDUCATION ET S&T 
L'éducation est l'axe du développement d'une société. 
L'éducation et la recherche scientifique de qualité sont d'une 
grande importance et la clé pour progresser vers une économie 
fondée sur la connaissance et l'innovation axée.  

Aujourd'hui, il ya une forte concurrence entre les pays pour 
devenir l'économie la plus compétitive du monde. Gagner un 
avantage comparatif par rapport aux autres pays, ce qui est 
d'une importance particulière pour les Pays Membres de l'OCI 
en rattrapage dans ce monde compétitif de l'économie de 
connaissance, dépend de la façon dont ils exercent dans 
l'education et les activités de recherche scientifique. Par 
conséquent, l'intervention publique dans le secteur de 
l'éducation et de la promotion de la recherche scientifique est 
aujourd'hui universellement reconnue. Avec une approche 
globale de l'éducation, il est important que la politique de 
l'éducation doive fournir aux gens des occasions 
d'apprentissage qui les aideront à développer les compétences 
nécessaires pour se lancer dans de nouveaux engagements. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'Action 
Décennal de l'OCI (PAD-OCI) dans le domaine de 
«l'Enseignement Supérieur, la Science et la Technologie", 
SESRIC continue d'entreprendre et lancer de nouvelles 
activités dans les thèmes suivants: 

"Classement Académique des Universités dans 
les Pays de l'OCI: Un Rapport Préliminaire" 

SESRIC a préparé une première étude sur "Le Classement des 
Universités du Monde Entier et de ses Implications pour les 
Pays Membres de l'OCI" en 2007 avec le but de sélectionner 20 
universités potentielles dans le Monde Islamique à être 
rehaussée parmi les universités du monde Top 500, comme 
stipulé par le PAD-OCI. Cette étude a été utilisée dans la 
session extraordinaire de la Conférence Islamique des 
Ministres de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, tenue en octobre 2011 en Arabie Saoudite, en tant 
que base pour la préparation des «Indicateurs Clé de 
Performance: Un guide pour l'Amélioration de l'Evaluation et 
la Qualité pour les Universités dans le Monde Islamique», qui 
sert à améliorer la qualité, la recherche et les performances des 
universités dans le monde Islamique. 

Projet de l'Atlas pour la Science et l'Innovation 
du Monde Islamique (AIWSI) 

SESRIC prend en charge également le rôle de co-gestionnaire 
du projet, avec la Société Royal Britanique "British Royal 
Society", pour le projet de l'Atlas pour la Science et  
l'Innovation du Monde Islamique (AIWSI), qui est un projet 
international visant à cartographier et à évaluer l'évolution du 
paysage de la Science, la Technologie et l'Innovation (STI) à 
travers les Pays Membres sélectionnés de l'OCI.  



 

  

Les études de cas par pays ont été sélectionnés pour ce projet 
afin de refléter la diversité des membres de l'OCI en termes 
régionaux, économiques et scientifiques. Jusqu'à présent, il ya 
cinq études de cas de pays qui ont été menés à savoir l'Egypte, 
l'Indonésie, la Jordanie, le Kazakhstan et la Malaisie. En outre, 
le rapport final du Projet AIWSI a également été lancé comme 
une activité secondaire à la Septième Conférence Islamique des 
Ministres de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique (CIMESRS) tenus en décembre 2014 au Maroc.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport Final et Etudes de Cas de Pays dans le cadre du Projet Atlas:Egypte, 
Indonésie, Jordanie, Kazakhstan et Malaisie  

“L’Education et le Développement Scientifique 
dans les Pays Membres de l’OCI” 

Ce rapport analyse et examine 
les tendances dans les 
principaux indicateurs dans le 
domaine des développements 
scientifiques et éducatives 
dans les Pays Membres de 
l'OCI. Il examine ces 
tendances de manière 
comparative avec leurs 
homologues dans le groupe 
des pays développés, les pays 
en développement non 
membres de l'OCI ainsi que le 
monde dans son ensemble. 

L’AGRICULTURE ET LA 
SECURITE ALIMENTAIRE  
La région de l'OCI possède collectivement une partie 
importante de la superficie des terres agricoles du monde. 
Pourtant, le développement agricole et la sécurité alimentaire 
dans les Pays Membres continuent à faire face à un certain 
nombre de problèmes persistants et des défis qui doivent 
encore être surmontés. Alors que l'agriculture est largement 
connue pour être la principale activité économique dans de 



 

  

 

nombreux Pays Membres de l'OCI, il se trouve que le secteur 
contribue avec une part modeste de la valeur ajoutée totale 
dans ces pays. 

Afin de renforcer les capacités dans les domaines de 
l'agriculture dans les Pays Membres de l'OCI, SESRIC a lancé 
le Programme de Renforcement des Capacités de l’Agriculture 
de l'OCI (AgriCaB-OCI) et le Programme de Formation du 
Coton (CTP-OCI). 

Programme de Renforcement des Capacités de 
l’Agriculture pour les Pays Membres de l’OIC 
(AgriCaB-OCI) 
Le Programme de Renforcement des 
Capacités de l'Agriculture pour les Pays 
Membres de l'OCI (AgriCaB-OCI) met 
l'accent sur le renforcement des capacités 
dans les techniques efficaces de terre, de 
l'eau et la gestion de l'élevage, de la pêche 
et de l'aquaculture et de la sécurité 
alimentaire. 
 

Programme de Formation du Coton de l’OCI 
(CTP-OCI) 

Le coton est parmi les cultures les plus 
importantes du monde et est 
particulièrement importante dans les Pays 
Membres de l'OCI, dont certains sont les 
plus grands producteurs du monde. 

Dans le cadre du Plan d'Action Quinquennal de l'OCI sur le 
Coton, SESRIC lance le Programme de Formation du Coton de 
l'OCI (CTP-OCI) avec les objectifs de renforcer la coopération 
entre les Pays Membres de l'OCI dans le domaine de la 
production et du commerce du coton et de leur permettre 
d'accroître l'efficacité du secteur du coton. Un programme de 
formation sur «L'Agronomie: Rotation et Gestion des 
Cultures» a été organisé en janvier 2013 en présence des 
agronomes, des chercheurs et techniciens du secteur public et 
privé au Mozambique fournie par un expert de la Recherche 
Agricole en Egypte.  
 
 

 
Programme de Formation sur 'L'Agronomie: Rotation et Gestion des Cultures' au 

Mozambique, janvier 2013 
 



 

  

“L’Agriculture et la Sécurité Alimentaire dans 
les Pays Membres de l’OCI” 

Le Rapport sur l'Agriculture 
et la Sécurité Alimentaire 
dans les Pays Membres de 
l'OCI propose une analyse 
approfondie de l'état actuel 
de la production agricole et 
la sécurité alimentaire dans 
les Pays Membres, ainsi que 
les principaux obstacles et les 
défis auxquels ils sont 
confrontés dans divers 
domaines. Le rapport 
comprend également des 
recommandations à la fois au 
niveau de coopération nationale et intra-OCI qui vise à servir 
en tant que lignes directrices politiques générales pour les Pays 
Membres de l'OCI. 

L’ENVIRONNEMENT ET L’EAU 
L'Environnement et l'Eau sont les thèmes prioritaires à 
l'agenda de l'OCI. Il était évidemment discuté lors de la 
Quatrième Réunion de la Conférence Islamique des Ministres 
de l'Environnement, en Tunisie en 2010 dans laquelle une 
déclaration sur le «Renforcemement de l'Effort du Monde 
Islamique vers la Protection de l'Environnement et du 

Développement Durable» a été faite. En outre, à la première 
réunion de la Conférence Islamique des Ministres Chargés de 
l'Eau en 2012, il a été décidé que SESRIC devrait développer un 
portail Web pour diffuser des informations liées à l'eau ainsi 
que de les utiliser dans l'organisation et la mise en œuvre des 
activités de formation dans le domaine de l'eau dans les Pays 
Membres et a adopté la Vision de l'Eau de l'OCI. Davantage de 
détails sur la Vision de l'Eau de l'OCI sont disponibles à:  

http://www.sesric.org/oic-water-vision.php 

En référence à celles-ci, SESRIC a lancé le Programme de 
Renforcement des Capacités de l'Environnement et le 
Programme de Renforcement des Capacités de Gestion des 
Ressources d'Eau  pour renforcer la coopération entre les Pays 
Islamiques sur les questions relatives à l'environnement, l'eau 
et le développement durable. 
 
Programme de Renforcement des Capacités de 
l’Environnement (Environnement-CaB)  
Le Programme de Renforcement 
des Capacités de l'Environnement 
(Environnement-CaB) vise à 
promouvoir les changements 
écologiquement durables de mode 
de vie et d'améliorer ainsi l'état de 
l'environnement dans les Pays 
Membres de l'OCI. Récemment, un programme de formation 
sur «Les Catastrophes Naturelles et le Conflit» a été organisé 
en avril 2015 au local de l'Agence Nationale de la Protection 
Environementale (NEPA) en Afghanistan, fourni par l'expert 



 

  

 

de l'Autorité Nationale de Gestion des Catastrophes (NDMA) 
de la République Islamique du Pakistan. 
 

 
Programme de Formation sur «Les Catastrophes Naturelles et le Conflit» en 

Afghanistan, qvril 2015 
 

Programme de Renforcement des Capacités de 
Gestion des Ressources de l’Eau (Eau-CaB)  

 
Les Pays Membres de l'OCI ont 
8379 km3 de ressources 
renouvelables en eau  qui ne 
représentent que 15,3% des 
ressources renouvelable en eau du 
monde et de nombreux Pays de 
l'OCI souffrent de la rareté 
croissante de l'eau comme le total de leurs ressources 
renouvelables en eau (TRWR) par habitant est inférieur au 

niveau du seuil de 1700m3 par an. Pour relever les défis et 
trouver les solutions aux problèmes liés à l'eau, SESRIC a lancé 
le Programme de Renforcement des Capacités de Gestion des 
Ressources en Eau (Eau-CAB) dans le but de faciliter l'échange 
de connaissances, de l'expérience et des meilleures pratiques 
dans le domaine de l'eau entre les Pays Membres de l'OCI. Une 
formation sur la «Gestion des Ressources en Eau» a été 
organisée en février 2013 en présence de 25 participants de : 
Azersu, Melioration et les Companies des Stocks Joints de 
l'Economie d'Eau (JSGs) fournis par un expert du Ministère des 
Forêts et des Affaires de l'eau de la République de Turquie. 
 

 
Training Programme de Formation sur ‘Gestion des Ressources de l’Eau’  

en Azerbaïdjan, février 2013 



 

  

LA SANTE ET LA LUTTE 

ANTITABAC  
Au cours des dernières décennies, la question de la santé a 
acquis une grande importance en tant que principal moteur du 
progrès socio-économique dans le monde entier. En général, 
les gens sont en meilleure santé, plus riches et vivent plus 
longtemps aujourd'hui que 30 ans avant. Cependant, alors que 
les progrès réalisés au fil des années dans le secteur de la santé 
sont restées très concentrées dans les pays développés, de 
nombreux pays en développement et d'autres moins avancés 
sont sérieusement à la traîne. Cela est particulièrement vrai 
dans les régions de l'Asie du Sud et en Afrique Subsaharienne 
où la couverture des soins de santé et les services de santé 
restent sensiblement pauvres dans de nombreux pays, y 
compris la plupart des Pays Membres de l'OCI dans ces 
régions. Basé sur ce fait, et afin d'améliorer la prestation et les 
pratiques des services de santé dans les Pays Membres de 
l'OCI, SESRIC a lancé certains programmes comme suit: 

Programme de Renforcement des Capacités de 
la Santé IbnSina (IbnSina-HCaB) 

SESRIC a commencé à organiser des programmes de formation 
à court terme sur la santé concernant les besoins et les 
capacités des Ministères de la Santé dans les Pays Membres de 
l'OCI. Actuellement, un programme de formation sur 'Services 
Médicaux d'Urgence et en cas des Catastrophes» a été organisé 

en coopération avec l'Agence Turque de Coordination et de 
Coopération (TIKA) et le Ministère de la Santé de la Turquie 
avec la participation de spécialistes de la santé au Liban. 
 

 
Programme de Formation sur  ‘Services  Médicaux d’Urgence et en cas des 

Catastrophes’ en Turquie, avril 2015 
 

Initiative du Monde Sans Tabac de l’OCI  
 
SESRIC prend en charge l'Initiative du Monde Sans Tabac de 
l'OCI en réponse à la propagation de l'épidémie du tabagisme 
dans les Pays Membres de l'OCI. Depuis la création du 
Programme, SESRIC a présenté plusieurs rapports sur le tabac 
liés à des forums internationaux comme la Conférence 
Islamique des Ministres de la santé et la Conférence des Parties 
au Cadre du Travail de la Convention pour la Lutte Antitabac 
(CCLAT). 
 
En outre, une visite d'étude sur 'Les Politiques de la Lutte 
Antitabac» a été organisé en juin 2012 à Erzurum, en 



 

  

 

coopération avec l'Autorité de Réglementation des Marchés du 
Tabac de la République de Turquie (TAPDK) et le Bureau de 
Pays de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 
Turquie, pour partager les pratiques et l'échange d'expertise 
sur les questions de lutte contre le tabagisme. 
 

 
Visite d’étude sur ‘Politiques de Lutte Antitabac’ en Turquie, juin 2012 

 

“Raport de l’OCI sur la 
Santé ” 
Le Rapport de l'OCI sur la 
Santé fournit une analyse 
détaillée des tendances sur les 
principaux indicateurs de 
santé au niveau  du groupe de 
l'OCI ainsi que dans chaque 
pays et au niveau sous-
régional de l'OCI. Le rapport 
souligne également les 

dépenses de santé, l'utilisation de l'information et de la 
technologie de la communication (TIC) dans le secteur de la 
santé "e-santé", les efforts et les initiatives de coopération de 
l'OCI dans le domaine de la santé.  

"Programme Stratégique d'Action de l'OCI pour 
la Santé 2014-2023 (SHPA-OCI)" 

Le Programme Stratégique 
d'Action de l'OCI pour la Santé 
2014-2023 (SHPA-OCI) vise à 
renforcer le système de 
prestation de soins de santé et 
améliorer la situation sanitaire 
dans les Pays Membres de l'OCI 
en particulier en facilitant et en 
encourageant le transfert de 
connaissances et d'expertise 
intra-OCI dans le domaine de la 
santé. À la lumière de l'état de 
santé actuel des Pays Membres 

de l'OCI et de l'ampleur de leurs 
problèmes de santé, le SHPA-OCI identifie six domaines 
thématiques de coopération et d'action commune, à savoir la 
prévention et le contrôle des maladies; la réponse et les 
interventions de santé d'urgence; l'information, l'éducation, la 
recherche et la promotion; le renforcement du système de 
santé; la santé et la nutrition maternelle, des nouveau-nés et 
des enfants; et la médecine, les vaccins et les technologies 
médicales. 



 

 

"L'Etat de la Poliomyélite 
dans les Pays Membres de 
l'OCI" 

Ce rapport souligne 
l'importance de la vaccination 
des enfants dans la prévention 
des maladies les plus courantes 
comme la rougeole, la 
méningite, la diphtérie, le 
tétanos, la coqueluche, la 

poliomyélite, l'hépatite B et donc 
réduire les taux de mortalité des 

enfants moins de cinq ans. Il élabore l'état actuel des 
mécanismes de production de vaccins et d'approvisionnement 
dans les Pays Membres de l'OCI et fournit quelques 
recommandations politiques pour améliorer les capacités de 
fabrication ainsi que les mécanismes d'approvisionnement. 

“L’Etat de Santé Maternelle 
et des Nouveau-nés dans les 
Pays Membres de l’OCI” 

Ce rapport met en lumière les 
réussites et les défis dans le 
domaine de la santé maternelle, 
du nouveau-né et de l'enfant dans 
les Pays Membres de l'OCI. Il 
explore une série d'indicateurs 
statistiques et fournit l'espace 

pour une brève analyse des tendances de la mortalité 
maternelle et néonatale et les progrès sur certaines mesures 
spécifiques comme la couverture des soins prénatals, les 
accouchements assistés par du personnel de santé qualifié, le 
taux de fécondité des adolescentes qui sont jugés essentiels 
pour améliorer la santé maternelle, du nouveau-né et de 
l'enfant dans les Pays Membres de l'OCI. Pour relever les défis 
et maintenir les succès, ce rapport suggère également quelques 
recommandations politiques mettant l'accent sur le faible 
financement de la santé publique et de la forte dépendance sur 
les dépenses de santé out-of-pocket et le personnel de santé 
insuffisant. 

LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 
Au cours des deux dernières décennies, de nombreuses 
initiatives ont été prises à la fois au niveau national et 
international pour éradiquer la pauvreté et la faim au niveau 
mondial. Cependant, malgré tous les efforts, le nombre de 
personnes pauvres et sous-alimentées est encore en 
augumentation dans le monde entier. Les estimations récentes 
indiquent qu'un milliard de personnes sont sous-alimentées 
dans le monde entier; la majorité d'entre eux sont dans les 
régions en développement d'Afrique, d'Asie et d'Amérique 
Latine. Compte tenu du fait que la majorité des Pays Membres 
de l'OCI sont situés dans ces régions et constituent une partie 
importante des pays en développement, il est bien évident 
qu'une partie importante de ces populations pauvres et sous-
alimentées réside dans les Pays Membres de l'OCI, en 
particulier dans les pays membres les moins-dévlopés et ayant 
un faible revenu.  



 

  

 

Afin d'accélérer la réduction de la pauvreté dans les Pays 
Membres de l'OCI, SESRIC a initié et a mis en œuvre certains 
programmes comme suit: 

Programme de Réduction de la Pauvreté (PAP-OCI) 

Le Programme de Lutte 
contre la Pauvreté de l'OCI 
(OCI-PAP) a été initié 
depuis 2011 avec l'objectif d'avoir un rôle plus actif et vital 
dans la coordination de toutes les activités futures, des 
formations, des programmes de renforcement des capacités 
possibles et la recherche pour améliorer la Lutte contre la 
pauvreté.  
 
Un programme de formation sur «Projet de Développement 
Rural" a été organisé en novembre 2013 aux Comores, en 
collaboration avec le Ministère de l'Economie et des Finances 
du Burkina Faso, assisté par les experts de la Commission 
Consultative Economique des Comores. 

 
Programme de Formation sur ‘Projet de Développement Rural’  

au Comores, novembre 2013 

Renforcer les Capacités Nationales en Statistiques 
de la Pauvreté dans les Pays Membres de l'OCI  
 
SESRIC a lancé un projet sur le «Renforcement des Capacités 
Nationales dans les Statistiques de la Pauvreté dans les Pays 
Membres de l'OCI» en 2014 avec les objectifs de fournir un 
aperçu d'état, des causes et des conséquences de la pauvreté 
dans les Pays Membres de l'OCI, le renforcement des capacités 
statistiques nationales dans le domaine de la pauvreté et, ainsi, 
de contribuer dans l'ensemble aux systèmes statistiques 
nationaux (SSN) des Pays Membres de l'OCI.  
 
Dans le cadre de travail général du projet de la pauvreté de 
SESRIC, deux réunions d'experts (EGM) ont été disposés en 
août et novembre 2014 au siège de SESRIC à Ankara, en 
Turquie pour discuter la nature et l'état de la pauvreté dans les 
Pays Membres de l'OCI. 

 

La Deuxième Réunion du Groupe d'Experts sur «Renforcement des Capacités 
Nationales des Pays Membres de l'OCI dans les Statistiques de la Pauvreté» en 

Turquie, novembre 2014 



 

 

En tant qu'un résultat du projet 
de la pauvreté de SESRIC, un 
rapport sur "La Mesure de la 
Pauvreté dans les Pays 
Membres de l'OCI: Renforcer 
les Capacités Nationales 
Statistiques" a été finalisé et 
publié en mai 2015. Ce rapport 
fournit une brève analyse des 
divers efforts pour mesurer 
l'ampleur de la pauvreté dans 
le monde, une analyse détaillée 

de l'incidence de la pauvreté dans 
les Pays Membres de l'OCI à la fois dans des contextes 
monétaires et multidimensionnels et les pratiques statistiques 
en cours, les besoins et les points forts des Pays Membres de 
l'OCI  dans l'évaluation de la pauvreté. 
 

 

LA FINANCE ET LE COMMERCE 
 

Le degré de développement financier varie considérablement à 
travers les Pays Membres de l'OCI. Certains Pays Membres de 
l'OCI, comme la Malaisie, la Turquie, la Jordanie et les pays du 
CCG sont assez bien avancés et ont relativement bien 
développé des systèmes financiers; tandis que beaucoup 
d'autres sont à la traîne en termes de leurs stades de 
développement financier. Ceci, par la suite, propose une 
occasion importante pour renforcer la coopération entre eux 
dans ce domaine important. Dans ce contexte, SESRIC a lancé 
certains programmes comme suit: 

Programmes de Renforcement des Capacités sur 
l’Economie, la Finance et le Commerce 

Sur les questions liées au finance et au commerce, SESRIC a conçu 
divers programmes de renforcement des capacités, telles que:  

• Programme de Renforcement des Capacités de l'OCI 
pour les Banques Centrales,  

• Programme de Renforcement des Capacités de l'OCI 
pour les Bourses (OCI-SEP),  

• Programme de Renforcement des Capacités de l'OCI 
pour les Autorités de la Concurrence (OCI-CA-CAB),  

• Programme de Renforcement des Capacités de l'OCI 
du Trésorerie (OCI-T-CAB), et  

• Programme de Renforcement des Capacités de l'OCI 
pour les Systèmes Commerciaux Multilatéraux (MTS-
CAB). 

Assemblées Annuelles des Banques Centrales et des 
Autorités Monétaires des Pays Membres de l'OCI  

SESRIC assume le rôle du Secrétariat de l'Assemblée Annuelle 
des Banques Centrales et des Autorités Monétaires des Pays 
Membres de l'OCI. Le Centre joue un rôle important dans 
l'organisation de ces réunions en vue d'améliorer et de 
renforcer la coopération entre ces institutions importantes 
concernant les questions essentielles d'intérêt aux Pays 
Membres tels que l'atténuation de l'impact des crises 
financières et économiques mondiales et régionales sur les 
économies des Pays Membres de l'OCI. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Réunion des Banques Centrales et des Autorités Monétaires des Pays Membres de l'OCI de l'année 2014 en Indonésie, novembre 2014 

“La Finance Islamique 
dans les Pays Membres 
de l’OCI” 
 

Ce rapport examine les 
tendances contemporaines dans 
l'industrie de la finance 
islamique dans les Pays 
Membres de l'OCI et de son 
potentiel inhérent pour se 
développer en un financement 
dominant alternatif au système à 
base d'intérêt conventionnel. 

“Le Développements dans 
les Réglementation et le 
Contrôle Financier dans les 
Pays Membres de l'OCI” 

Ce rapport a signalé que la réponse 
réglementaire globale à la crise a 
été lente, et qu'il y a de la place 
pour plus de réglementation pour 
l’amélioration et le contrôle, ainsi 
que les incitations privées pour 
suivre la prise de risque. 



 

 

TOURISME 

 
Konya, Ville Touristique de l’OCI pour 2016 

L'activité touristique internationale dans les Pays Membres de 
l'OCI a augmenté considérablement en termes des arrivées de 
touristes et des recettes touristiques. Le nombre des arrivées de 
touristes internationaux dans les Pays Membres de l'OCI 
enregistré à 154,7 millions, ce qui correspond à 16,3% de part 
du total des arrivées de touristes internationaux dans le monde 
entier. Cependant, on observe que l'activité touristique 
internationale, tant en termes de nombre de touristes et des 
recettes du tourisme, reste concentrée dans quelques pays. Les 
problèmes rencontrés par le tourisme et le développement 
d'un secteur du tourisme international durable dans les Pays 
Membres de l'OCI sont divers car chaque pays a ses propres 
caractéristiques du tourisme, un niveau de développement et 

des priorités et des politiques de développement national. En 
fait, si elles sont bien planifiées et gérées, le secteur du 
tourisme pourrait jouer un rôle important dans le 
développement socio-économique des Pays Membres de l'OCI. 
À cet égard, SESRIC a lancé quelques programmes liés aux 
secteurs du tourisme comme suit: 

Programme de Renforcement des Capacités 
Touristiques (Tr-CaB) 

SESRIC a lancé le Programme de Renforcement des Capacités 
Touristiques en collaboration avec les institutions nationales et 
internationales pour développer et améliorer les activités de 
tourisme dans les Pays Membres de l'OCI. Un programme de 
formation sur «Les Statistiques du Tourisme» a été organisé en 
octobre 2014, avec la participation des fonctionnaires 
compétents de l'Institut des Statistiques (INSTAT) et les 
organismes gouvernementaux de la République d'Albanie, 
fournie par un expert de l'Institut Turc des Statistiques 
(TurkStat). 
 

 
Programme de Formation sur ‘Statistiques du Tourisme’ en Albanie, octobre 2014 



 

  

 

‘Les Statistiques du Tourisme et les Comptes 
Satellites du Tourisme’ 

En outre, SESRIC a également organisé l'Atelier de Travail 
Régional sur «les Statistiques du Tourisme et les Comptes 
Satellites du Tourisme» en Turquie en décembre 2014, avec le 
but de renforcer les capacités statistiques dans la compilation, la 
production et la diffusion des statistiques du tourisme. L'atelier 
a réuni 50 délégués de l'ONS, des Ministères du Tourisme, des 
Banques Centrales et des Associations du Secteur Privé de 27 
Pays Membres de l'OCI. 

 
Atelier de Travail Régional su ‘les Statistiques du Tourisme et les Comptes Satellites 

du Tourisme’ en Turquie, décembre 2014 

L'Atelier de Travail comprenait principalement trois parties, à 
savoir:  

• Présentations de l'OMT sur chaque sujet comme un 
aperçu,  

• Présentations des pays, et  
• Discussions ouvertes. 

“Le Tourisme Internationale dans les Pays de 
l’OCI: Perspectives et Défis” 

 Ce rapport examine la 
performance et le rôle 
économique du secteur du 
tourisme international dans 
les Pays Membres de l'OCI 
dans la dernière période de 
cinq ans. Il analyse les deux 
indicateurs traditionnellement 
utilisés en mesurant le 
tourisme international, a 
savoir: les arrivées de 
touristes internationaux et les 
recettes du tourisme 
international.  

LE TRAVAIL ET LA SECURITE 
SOCIALE 
 

Il est maintenant au-delà de contention que la crise 
économique et financière mondiale récente a été sévère par 
toute métrique. Elle a laissé des méfaits durables sur les 
économies réelles en termes de contraction de production, 
d'importants déficits et des taux de chômage élevés. En 
réponse à ces défis, des interventions au marché du travail 
surtout concentrées sur la formation, la réduction des heures 
de travail et l'aide à la recherche d'emploi (OIT, 2010). À cet 



 

 

égard, SESRIC a développé plusieurs programmes dans le but 
d'améliorer les besoins et les capacités des Pays Membres de 
l'OCI dans le domaine du travail et de la sécurité sociale. 
 
Le Réseau de l'OCI pour la Sécurité et la Santé au 
Travail (OSHNET-OCI) 

SESRIC a lancé le Réseau de 
l'OCI pour la Sécurité et la 
Santé au Travail (OSHNET-

OCI) avec les objectifs d'établir une coopération plus étroite 
pour le partage de connaissances et d'expériences, la recherche 
et la formation conjointe et l'organisation de nouvelles 
initiatives, projets et programmes dans le domaine de la 
Sécurité et la Santé au Travail (SST). 

Le Programme de Renforcement des Capacités de la 
Sécurité et la Santé au Travail (OSHCaB) 

Des stratégies de contrôle et de prévention des risques ont été 
à l'ordre du jour des Pays Membres de l'OCI afin d'assurer des 
conditions saines au milieu de travail et la sécurité pour tous 
les travailleurs. À cet égard, le Programme de Renforcement 
des Capacités de la Sécurité et de la Santé au Travail (OSHCaB) 
a été lancé pour répondre aux besoins et moyens exceptionnels 
pour améliorer la sécurité et la santé au milieu de travail dans 
les Pays Membres de l'OCI. Un programme de formation sur 
«l'Hygiène au Travail» a été organisé en collaboration avec le 
Centre International de Développement et de Perfection 
(DPIC) du Ministère du Travail et de la Réforme 

Administrative au Soudan en septembre 2014 fournie par un 
Chef du laboratoire Kocaeli sous le Centre de la Santé et de la 
Sécurité au Travail (ISGUM), la Turquie. 

 
Programme de Formation sur ‘l’Hygiène qu Travail’ au Soudan, septembre 2014 

 

Le Programme de Maître-Formateur d’ISMEK 
(IMTP) 

Le Programme du Maître-Formateur d'ISMEK (IMTP) est un 
programme conjoint entre SESRIC et le Centre d'Art et de 
Formation Professionnelle de la Municipalité Métropolitaine 
d'Istanbul (ISMEK) afin de dispenser des cours de formation 
pour les maîtres formateurs dans diverses institutions dans les 
Pays Membres de l'OCI dans différentes catégories, y compris 
les technologies de bois, l'éducation des enfants et 
l'enseignement, l'artisanat, les technologies de textile, les 
services au patient et aux personnes âgées, la technologie de 
bijouterie, l'art et la conception, la céramique et la verrière et 
les services alimentaires et de boissons. Un programme de 



 

  

 

formation sur les «Services de Restauration» a été organisé en 
novembre 2012 avec la participation des maîtres formateurs de 
l'Azerbaïdjan. 

 

l'Activité IMTP Assistée par des Maîtres Formateurs de l'Azerbaïdjan à Istanbul, 
novembre 2012 

 

 

 

Le Programme International de Stages pour les 
Etudiants (ISIP-OCI) 

Le programme international de stages pour les étudiants (ISIP-
OCI) vise à améliorer la qualité de la main-d'œuvre employée 
dans les Pays Membres de l'OCI et promouvoir la 
compétitivité des économies de l'OCI en améliorant les 
connaissances et les compétences des étudiants qui sont sur le 
point d'entrer dans le marché du travail. 

Le Développement des Compétences pour l'Emploi 
des Jeunes (de SDYE) 

Le Programme de Développement des Compétences pour 
l'Emploi des Jeunes (SDYE) vise à contribuer à la solution du 
problème du chômage à travers le partage d'expériences et des 
meilleures pratiques afin de développer des modèles efficaces 
pour lutter contre le chômage des jeunes. 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 

S.E. Abdullah Gül, Président de la République de Turquie pour la période 2007-2014 et président du COMCEC Attribuant des Plaques aux Participants du Projet Pilote de 
l'OCI-ISIP en Turquie, octobre 2010 



 

 

“La Structure du Marché du Travail, Chômage 
et le Rôle du PFP dans les Pays de l’OCI” 

 
Ce rapport traite la façon de 
trouver des solutions au 
problème du chômage qui a 
centré sur le rôle essentiel 
d'une croissance économique 
plus rapide et des réductions 
dans les salaires réels. En 
outre, ce rapport suggère 
également un certain nombre 
d'autres solutions au problème 
du chômage, y compris les 
politiques de réduction de 

l'offre de travail telles que le 
partage du travail, la retraite 

anticipée et la réduction de la migration. 
 

LES STATISTIQUES ET 
L’INFORMATION 
Les données statistiques de grande qualité, précises, en temps 
opportun, fiables et cohérentes sont de la plus haute 
importance pour l'élaboration des politiques et des stratégies 
de développement dans tous les pays. En tant que la principale 
banque d'informations socio-économiques sur et pour les Pays 
Membres de l'OCI, SESRIC accorde une attention particulière 

afin d'améliorer les systèmes statistiques nationaux (NSS) des 
Pays Membres. 

Le Programme de Renforcement des Capacités 
Statistiques pour les Offices Nationaux de 
Statistiques (StatCaB) 
SESRIC consacre une grande partie de 
ses ressources aux activités de 
renforcement des capacités statistiques. 
À cet égard, le Département des 
Statistiques et de l'Information envoie 
régulièrement des questionnaires aux 
Offices Nationaux de Statistiques 
(ONS) des Pays Membres de l'OCI pour identifier leurs 
capacités et besoins sur différents domaines statistiques. Sur la 
base des réponses reçues, environs 120 programmes et ateliers 
de formation statistiques à court terme ont été organisées dans 
le cadre du Programme de Renforcement des Capacités 
Statistiques (StatCaB) depuis 2007 jusqu'à présent. 

 
Programme de Formation sur ‘la Balance des Paiements et les Statistiques du 

Commerce International’ au Bangladesh, mars 2014 



 

  

 

La Commission Statisticque de l’OCI (StatCom-OCI) 

Basé sur la Déclaration 
d'Istanbul de la Réunion 
des Organisations 
Nationales de la Statistique 

(ONS) 2010, les Pays Membres de l'OCI ont convenu 
d'organiser leurs réunions sous l'égide de la Commission 
Statistique de l'OCI. Il a été décidé que SESRIC agirait comme 
le Secrétariat de la Commission. La Commission vise à créer 
une plate-forme d'échange d'expériences et de meilleures 
pratiques entre les Pays Membres pour construire en vigueur 
le Renforcement des Capacités Statistiques au niveau de l'OCI. 

 “Les Perspectives des FFOM” 

Le département des Statistiques et de l'Information publie 
également un rapport sur l'approche analytique de la méthode 
FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) "SWOT" 
dans laquelle le profil des Pays Membres de l'OCI, en tant que 
groupe, dans les différents domaines et secteurs sont comparés 
avec les groupes des pays développés et d'autres pays en 
développement ainsi que la moyenne mondiale. À cet égard, 
les Perspectives FFOM "SWOT" libère les potentiels 
importants, les besoins extrèmes et les défis futurs des Pays 
Membres afin de prioriser les domaines de coopération 
efficaces et faciliter les projets d'intégration sonores. 

 

 
La Cinquième Session de la Commission Statistique de l’OCI en Turquie, mai 2015   



 

 

Les Bases de Données des Experts et des Institutions  

Les bases de données des experts et des institutions ont été mis 
en place afin de fournir des informations connexes, faciliter la 
communication dans laquelle elle contribuerait à l'échange 
utile d'information et d'expériences dans le Monde Islamique 
et promouvoir les activités de coopération technique entre les 
Pays Membres de l'OCI. Les bases de données des experts et 
des institutions qui ont été établis, sont: 

 Liste des Experts des Statistiques 
(http://www.sesric.org/statistics-experts.php) 

 Liste des Experts de l’Environnement 
(http://www.sesric.org/environment-experts.php) 

 Liste des Experts de l’eGovernement 
(http://www.sesric.org/egovernment-experts.php)  

 Annuaire des Offices Nationaux de Statistiques 
(http://www.sesric.org/databases-nso.php) 

 Annuaire des Universités 
(http://www.sesric.org/databases-universities.php) 

 Annuaire des Institutions de Recherche 
(http://www.sesric.org/databases-research-inst.php) 

 Annuaire des Institutions de Formation 
(http://www.sesric.org/training-institutions.php) 

 Annuaire des Banques Centrales  
(http://www.sesric.org/central-banks.php) 
 
 

 

La Base de Données des Indicateurs Socio-
Economiques de Base  (BASEIND)  
 

Le Département des Statistiques et de 
l'Information du SESRIC est principalement 
responsable de la collecte, le traitement et la 
diffusion des données socio-économiques sur 
et pour l'utilisation des Pays Membres de 
l'OCI. La Base de données des indicateurs 

socio-économiques de base (BASEIND) sert de principale 
source statistique en ligne pour les activités de recherche et de 
publications statistiques du SESRIC. Actuellement, les données 
de séries chronologiques couvrent 313 indicateurs socio-
économiques de moins de 19 catégories pour les 57 Pays 
Membres de l'OCI, qui remontent à 1970. 
 

http://www.sesric.org/baseind.php 
 

 

     Base de Données des Indicateurs Socio-Economiques de Base (BASEIND) 



 

  

 

Le Module des Graphiques de Mouvement de 
SESRIC (SMC) 

 
Le Module des Graphiques de Mouvement 
de SESRIC (SMC) est une application 
interactive et dynamique en ligne qui génère 
des visualisations de données à partir de 
plusieurs indicateurs disponibles dans la 

base de données de BASEIND. Le module SMC permet aux 
utilisateurs d'explorer de façon dynamique les tendances de 
plusieurs indicateurs dans le temps, sur la base des données 
statistiques hébergés dans la base de données de BASEIND. 
Les graphiques générés par le module SMC sont des 
graphiques à bulles à base de séries chronologiques, y compris 
deux indicateurs de la base de données de BASEIND. 
 

http://www.sesric.org/smc.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Opportunités de Formation dans les Pays 
Membres de l’OCI (TROP) 

 

Le Centre faisait la publication d'un bulletin 
électronique entièrement automatisé sur «Les 
Opportunités de Formation dans les Pays 
Membres de l'OCI» depuis 1986. L'objectif de 
ce bulletin est de fournir des informations 

détaillées et actualisées sur les programmes de formation qui 
seront organisées et menées par diverses institutions de 
formation dans les Pays Membres de l'OCI. 
 

http://www.sesric.org/trop-index.php 
 

 

 

 

 
Générateur de Graphiques  de  Mouvement de SESRIC



 

 

PERIODIQUES 
Revue de la Coopération et du Développement 
Economiques 

http://www.sesric.org/publications-review.php 

 
Un périodique semestriel 
préparé et publié par SESRIC 
depuis 2008. Il dispose de 
courts articles sur des 
questions sélectionnées de la 
croissance économique, des 
résumés de rapports 

sélectionnés préparés par le 
Centre, de brèves 
communications et des 
nouvelles sur les dévelop 
pements économiques 
actuels, etc. 
 
 
 
 
 
 

Perspectives Economiques de l’OCI 
 

http://www.sesric.org/publications-aer.php  
 

Les Perspectives Economiques de l'OCI analyse et examine les 
tendances des principaux indicateurs économiques des Pays 
Membres de l'OCI. Le rapport souligne un certain nombre de 
contraintes et défis auxquels sont confrontés les Pays Membres 
dans leurs efforts pour améliorer leur développement et 
progrès économique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Rapports des Perspecties de l’OCI 
 

http://www.sesric.org/publications-oic-outlook.php  
 
 

Depuis 2007, le Centre 
préparait de courts 
rapports sur les 
perspectives concernant 
divers sujets de 
développement socio-
économiques liées aux 
Pays Membres de l'OCI. 
Les thèmes de ces 
rapports comprennent, 

entre autres, la démographie 
et la structure de la 
population, la taille et la 
structure de l'économie, 
l'épargne et l'investissement, 
la structure et la direction du 
commerce, la productivité 
du travail, la santé, le 
tourisme, le sexe, la sécurité 
alimentaire, etc. 
 

Journal de la Coopération et le Développement 
Economique 
 

http://www.sesric.org/publications-jecd.php  
 

Une revue trimestrielle publiée par SESRIC depuis 1979. C'est 
un Journal de la recherche appliquée en économie du 
développement et vise à renforcer la coopération entre les 
membres de l'OCI. Le matériel publié en ce journal provient 
essentiellement des contributions d'auteurs dans les Pays 
Membres et ailleurs des journaux originaux qui traitent des 
questions économiques et sociales importantes de 
préoccupation pour les Pays Membres de l'OCI. 
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