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La 11ème session de la Conférence islamique des ministres du tourisme (CIMT) a été
tenue du 27 au 29 juin 2022 à Bakou, en République d'Azerbaïdjan. La conférence a
réuni les ministres du tourisme et les hauts fonctionnaires des États membres de l'OCI
ainsi que des représentants des institutions de l'OCI et des organisations internationales
concernées. Le SESRIC y était représenté par S.E. M. Nebil DABUR, directeur général et
le Dr. Cem Tintin, chercheur principal.
La conférence a permis aux États membres et aux institutions de l'OCI une importante
occasion de discuter de l'état du secteur du tourisme dans les États membres de l'OCI,
d'examiner les progrès réalisés dans la mise en
de la "feuille de route stratégique
pour le développement du tourisme islamique dans les pays membres de l'OCI",
d'échanger des idées sur la façon de renforcer la coopération touristique intra-OCI et
d'annoncer le prix de la "Ville du tourisme de l'OCI" pour les années 2023 et 2024.
S.E. M. Nebil DABUR, Directeur Général du SESRIC, a adressé la Session Ministérielle
de la Conférence le 29 juin 2022 et a informé les Ministres des activités et des
programmes du Centre dans le domaine du tourisme sous ses trois domaines de mandat
à savoir les statistiques, la recherche et la formation. Avant la session ministérielle, M.
DABUR s'est également adressé à la Réunion des Hauts Fonctionnaires (SOM) de la
Conférence le 27 juin 2022 et a informé les participants des activités entreprises par le
Centre pour la mise en
de la " Feuille de route stratégique pour le développement
du tourisme islamique dans les pays membres de l'OCI " et des programmes de
renforcement des capacités en matière de tourisme du Centre.
Au cours de la réunion des hauts fonctionnaires, S.E. M. Nebil DABUR, DG de SESRIC,
a également lancé et présenté les résultats principaux du rapport régulier de SESRIC sur
le Tourisme international dans les pays de l'OCI 2022: perspectives et défis dans le
contexte de la pandémie de COVID-19 . Le rapport sert de principal document
technique de base du CIMT. Il fournit une analyse complète de l'état du tourisme
international dans les États membres de l'OCI et propose un certain nombre de
recommandations politiques pour le redressement et le développement postpandémique du secteur du tourisme dans les États membres de l'OCI. Au cours de sa
présentation, M. DABUR a souligné que si la pandémie de COVID-19 est apparue
comme la plus grande crise de l'histoire récente du secteur du tourisme avec l'inversion
des tendances des arrivées et des réceptions de touristes à travers le monde, les États
membres de l'OCI ont pris un large éventail de mesures pour atténuer les impacts
négatifs sur le secteur, soutenir les acteurs du tourisme et relancer les activités
touristiques.

Il a ensuite souligné que la coopération touristique intra-OCI a
le potentiel de stimuler les activités touristiques internationales
dans les États membres de l'OCI et de soutenir les efforts de
redressement post-pandémie, notamment par l'échange de
connaissances et de meilleures pratiques entre les États
membres.
En marge de la 11ème CIMT, la délégation du SESRIC a
également participé à la 7ème Réunion du Comité de
Coordination sur le Tourisme' qui a eu lieu le 26 juin 2022 à
Bakou, République d'Azerbaïdjan. Au cours de la réunion, S.E.
M. Nebil DABUR, DG du SESRIC, a informé les membres du
comité de la contribution du SESRIC à l'évaluation des villes

nominées pour le prix de la "Ville de Tourisme de l'OCI" pour
2023 et 2024.
La 11ème CIMT s'est conclue par l'adoption d'un certain
nombre de résolutions et de la Déclaration de Bakou en vue de
promouvoir la coopération dans le domaine du tourisme au
sein de l'OCI. La conférence a également annoncé les villes de
(République de Turquie) et de Khiva (République
d'Ouzbékistan) comme "Ville de tourisme de l'OCI" pour 2023
et 2024, respectivement. La 12ème session de la CIMT se
tiendra en République d'Ouzbékistan en 2024 et la 13ème
session sera accueillie par l'État du Qatar en 2026.

Le Directeur Général du SESRIC a prononcé une allocution lors de la 4ème Conférence
des États Membres de l'OCI sur la Médiation

S.E. M. Nebil DABUR, le Directeur Général du SESRIC, a
prononcé une allocution lors de la 4ème Conférence des
États Membres de l'OCI sur la Médiation pendant la
première session intitulée "Le rôle de l'OCI et ses États
Membres dans le domaine de la médiation". Dans son
discours, Il à souligner les atouts uniques dont dispose
l'OCI pour remplir sa mission d'instauration de la paix et a
donné une perspective historique des efforts inlassables de
l'OCI, depuis sa création en 1969, pour promouvoir la
paix, la stabilité et la sécurité mondiales. Dans ce contexte,
M. DABUR a souligné que, malgré tous les efforts de
l'OCI, l'instauration de la paix et de la sécurité reste l'une
des tâches les plus difficiles auxquelles l'OCI est confrontée
en raison de l'état indésirable des conflits dans un grand
nombre de pays membres. Il a mentionné que le nombre
de conflits dans les pays de l'OCI montre une tendance à la
hausse et qu'actuellement la majorité des conflits dans le
monde ont lieu dans les pays de l'OCI avec des
conséquences dévastatrices sur la vie humaine, la société et
l'économie.

conséquences d'un conflit. Pour y parvenir, il a souligné
qu'il était nécessaire de comprendre les moteurs du conflit.
Il a souligné l'importance de promouvoir la recherche sur
la consolidation de la paix et la résolution des conflits afin
d'identifier les moteurs des conflits et de les éliminer. M.
DABUR a également souligné la nécessité de promouvoir
la recherche afin de développer de nouvelles idées,
modèles, outils et propositions pour la résolution et la
prévention des conflits dans le contexte de l'OCI, en
accordant une attention particulière aux domaines du
partage du pouvoir et de la richesse, car ils font désormais
partie des questions controversées dans les pays de l'OCI
en situation de conflit.

M. DABUR a conclu son allocution en exprimant sa
confiance que la 4ème Conférence des États Membres de
l'OCI sur la médiation contribuera à renforcer le rôle de
l'OCI et de ses États Membres dans la résolution des
conflits et la construction de la paix et à renforcer la
capacité de médiation de l'OCI. À cette fin, il a déclaré que
le SESRIC est prêt à fournir le soutien dont l'OCI et ses
Dans son discours, M. DABUR a souligné que la États Membres ont besoin pour réaliser le but noble
prévention est le moyen le moins coûteux d'éviter les d'atteindre la paix.

La 4ème conférence des États membres de l'OCI sur la
médiation "Expériences et perspectives" a été organisée par le
ministère saoudien des Affaires étrangères en collaboration
avec l'Organisation de la coopération islamique (OCI) avec la
participation de plus de 200 participants représentant les États
membres de l'OCI, les institutions de l'OCI, les Nations unies,
le Comité international de la Croix-Rouge, l'Union
européenne, la Ligue arabe, le Conseil de coopération du
Golfe, les centres de recherche spécialisés ainsi que des

personnalités régionales et internationales dans le domaine de
la médiation. La conférence avait pour but de renforcer le rôle
de l'OCI dans le domaine de l'établissement de la paix et de la
sécurité, ainsi qu'à créer de nouveaux mécanismes de
médiation en utilisant les capacités et les moyens de l'OCI. Elle
visait également à échanger des expériences régionales et
mondiales dans le domaine de la médiation, de la prévention et
de la résolution des conflits.

En tant qu'invité spécial, le Directeur Général du SESRIC s'est adressé à la cérémonie de
lancement du programme pilote pour introduire l'approche à 360 degrés de la paix de

Invité en tant qu'invité spécial; S.E. M. Nebil DABUR, le
Directeur Général du SESRIC, a adressé la Cérémonie de
Lancement du Programme Pilote pour Introduire l'Approche
à 360 degrés de la Paix de l'ICESCO dans le Monde
Universitaire. Il a consacré son discours à souligner
l'importance de promouvoir la recherche sur les questions
difficiles de l'OCI en matière de consolidation de la paix et de
sécurité, de résolution des conflits et de médiation. Il a
également souligné les efforts inlassables de l'OCI, depuis sa
création en 1969, pour promouvoir la paix, la stabilité,
l'harmonie et la sécurité dans le monde. Dans ce contexte, M.
DABUR a souligné que, malgré tous les efforts de l'OCI,
l'instauration de la paix et de la sécurité reste l'une des tâches
les plus difficiles auxquelles l'OCI est confrontée en raison de
l'état indésirable des conflits dans un grand nombre de pays
membres. Il a mentionné que le nombre de conflits dans les
pays de l'OCI montre une tendance à la hausse et
qu'actuellement la majorité des conflits dans le monde ont
lieu dans les pays de l'OCI avec des conséquences
dévastatrices sur la vie humaine, la société et l'économie.

Dans son discours, M. DABUR a souligné que la prévention
est le moyen le moins coûteux d'éviter les conséquences d'un
conflit. Pour y parvenir, il a souligné qu'il était nécessaire de
comprendre les moteurs du conflit. Il a souligné l'importance
de promouvoir la recherche sur la consolidation de la paix et
la résolution des conflits afin d'identifier les moteurs des
conflits et de les éliminer. M. DABUR a également souligné

la nécessité de promouvoir la recherche afin de développer de
nouvelles idées, de nouveaux modèles, outils et propositions
pour la résolution et la prévention des conflits dans le
contexte de l'OCI, en accordant une attention particulière aux
domaines du partage du pouvoir et de la richesse, car ils font
désormais partie des questions litigieuses dans les pays de
l'OCI qui connaissent des conflits.
M. DABUR a conclu son discours en exprimant sa confiance
dans le fait que l'Approche à 360 degrés de la Paix de
l'ICESCO dans le monde universitaire sera une approche
instrumentale pour garantir que toutes les voix de la paix
soient entendues, que des synergies soient construites et que
des actions concertées soient prises pour une paix durable
dans le monde islamique et au-delà. À cette fin, il a déclaré
que le SESRIC est prêt à fournir n'importe quel appui que
l'ICESCO peut exiger pour le succès de son initiative
admirable.
Le programme pilote visant à introduire l'Approche à 360
degrés de la paix de l'ICESCO dans le milieu universitaire fait
partie de l'engagement de l'ICESCO, à travers ses politiques,
stratégies et programmes, à promouvoir et renforcer la
consolidation de la paix par une approche holistique et
multisectorielle et à renforcer les programmes éducatifs sur la
paix et la sécurité dans ses États membres, avec la
collaboration de la Faculté de droit et de sciences politiques
de l'Université internationale de Rabat.
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STATISTIQUE ET INFORMATION
DÉPARTEMENT

BASE DE DONNÉES DES STATISTIQUES
DE L'OCI (OICSTAT)
Base de
données statistiques de l'OCI (OICStat) qui
sert de principale source de statistiques en ligne
pour les utilisateurs, partout dans le monde, qui
s'intéressent aux données et informations sur
les pays de l'OCI.
Au cours de la période allant de janvier à juin 2022, la base de
données de l'OICStat a été renouvelée par de nouvelles
fonctionnalités. 240 nouveaux indicateurs ont été ajoutés dans
la base de données de l'OICStat, ce qui a porté le nombre total
d'indicateurs hébergés à l'OICStat à 1615 indicateurs dans 27
catégories depuis 1970. La base de données OICStat est
accessible via https://www.sesric.org/oicstat-fr.php

BASE DE DONNÉES DU SESRIC SUR LA
PANDÉMIE DE COVID-19 DANS LES PAYS
Le SESRIC continue à héberger la base
de données sur la pandémie de
COVID-19 pour les Pays Membres
de l'OCI qui fournit des statistiques,
des données visualisées, et une carte
sur la propagation de la pandémie de
COVID-19 datant du 25 janvier 2020.
Au cours de la période de janvier à juin 2022, un nouvel
indicateur "% du pic" a été ajouté dans le tableau de bord sur
la situation du COVID-19 dans les pays membres de l'OCI
pour comparer les données les plus récentes à la valeur
maximale enregistrée depuis le début de la pandémie. En
outre, des données "par million" pour chaque pays ont
également été ajoutées dans le tableau de bord. La base de
données du SESRIC sur la pandémie de COVID-19 dans les
pays membres de
est mise à jour quotidiennement et est
accessible via: https://www.sesric.org/sesric_covid_19-fr.php

LISTE DES EXPERTS EN STATISTIQUE

La liste des experts en statistiques (ROSE) sert à héberger les
profils des professionnels qui travaillent dans le secteur des
statistiques officielles ou dans d'autres secteurs qui fournissent
des services statistiques. ROSE contient actuellement les
profils professionnels de plus de 850 experts en statistiques
des pays membres de l'OCI. Entre janvier et juin 2022, 14
nouveaux experts se sont inscrits sur la liste. La ROSE est
accessible via le lien: https://www.sesric.org/rose-fr.php

LES SÉRIES DE PERSPECTIVES
STATISTIQUES DE L'OCI DU SESRIC
Flux
Les transferts de fonds vers les pays d'origine des travailleurs
migrants jouent un rôle important dans le développement et
la croissance des pays membres de l'OCI. Les transferts de
fonds vers le groupe de pays de l'OCI sont passés de 60,1
milliards USD en 2005 à 161 milliards USD en 2020. De
même, le total des transferts de fonds effectués par les pays
de l'OCI vers l'étranger, y compris les autres pays de l'OCI,
est passé de 37,4 milliards USD en 2005 à 97,4 milliards USD
en 2020. Dans l'ensemble, les pays de l'OCI représentaient
près d'un quart des flux mondiaux de transferts de fonds
entrants et sortants à partir de 2020.
L'ODD 10.c appelle à une réduction des coûts des transferts
de fonds à 3% pour la moyenne mondiale, à atteindre d'ici
2030. Jusqu'à présent, entre 2011 et 2021, le coût total moyen
mondial des envois de fonds a considérablement diminué,
passant de 9,3% à 6,3% du montant envoyé. Le groupe des
pays de l'OCI a suivi une tendance encore plus favorable,
passant de 6,9% en 2011 à 4,9% du montant envoyé en 2021.
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Ledit ‘Perspectives’ est accessible sur :
https://www.sesric.org/publications-oso.php

PERSPECTIVES SWOT SUR LES PAYS
MEMBRES DE L'OCI 2020
SESRIC a lancé l'édition 2020 de son rapport intitulé
«Perspectives SWOT sur les pays membres de l'OCI » Le rapport
fournit, sur la base des dernières données disponibles, des
indicateurs
statistiques
socio-économiques
spécifiques
sélectionnés sur la performance et le potentiel des pays membres
de l'OCI en tant que groupe en termes de forces, faiblesses,
opportunités et menaces.

Enrichi avec de nouveaux indicateurs, le rapport utilise
l'approche de l'analyse SWOT (forces, faiblesses,
opportunités et menaces) pour présenter les profils du
groupe de pays de l'OCI en termes de principales forces,
faiblesses, opportunités et menaces dans divers domaines.
L'édition 2020 des perspectives SWOT reflète la situation du
groupe des pays de l'OCI dans quatre sections principales,
avec des textes explicatifs et des graphiques ciblés.
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Le rapport souligne que les principales forces du groupe des
pays de l'OCI sont la part élevée de la population jeune, la part
importante des réserves mondiales de pétrole brut et de gaz
naturel et le fait que 6 des 8 principaux goulots d'étranglement
maritimes du monde sont sous leur contrôle.
part, les
tendances croissantes en matière de transferts de fonds
personnels, d'actifs financiers islamiques, de commerce intraOCI et de diversification des produits d'exportation font partie
des opportunités majeures pour les pays de l'OCI qui devraient
être transformées en une croissance économique et des niveaux
de développement plus élevés.
D'autre part, les taux de scolarisation plus faibles, les taux de
mortalité infantile plus élevés, la sous-utilisation de la mainles taux de croissance annuels de la productivité du
travail plus faibles, l'absence de financement suffisant pour le
développement scientifique et l'insuffisance des infrastructures
physiques et numériques sont les principales faiblesses qui
doivent être surmontées. L'augmentation de la dette extérieure,
la rareté de l'eau et le faible accès à des ressources en eau et à
des installations sanitaires améliorées, la déforestation rapide,
l'insécurité alimentaire, l'urbanisation non durable et les
catastrophes naturelles et d'origine humaine sont les
principales menaces qui risquent de poser de sérieux
problèmes et nécessitent donc des mesures urgentes..
En présentant les forces, les faiblesses, les opportunités et les
menaces et en les comparant aux moyennes des pays en
développement non membres de l'OCI, des pays développés et
du monde, le rapport « Perspectives SWOT sur les pays
membres de l'OCI » sert de document de référence pour une
meilleure planification stratégique et élaboration de politiques
au niveau de l'OCI. Le Rapport des Perspectives SWOT sur les
pays
membres
de
l'OCI
est
accessible
via: https://www.sesric.org/publications-swot-fr.php

•
(égalité des sexes) » les 7-8 juin 2022
• Cours de formation en ligne sur « Les applications du Big
-16 juin 2022
•
(éducation de qualité) » les 22-23 juin 2022
Ces activités facilitées par le SESRIC ont été fournies par 6 pays
membres de l'OCI au profit de 39 pays membres bénéficiaires.
Plus de détails sur le Programme SESRIC StatCaB et les activités
mentionnées ci-dessus peuvent être consultés sur:
https://www.oicstatcom.org/statcab-fr.php
Nous présentons ci-dessous un aperçu des activités StatCaB
organisées par le SESRIC dans la période janvier - juin 2022.
9th

Cours de formation sur « Les statistiques culturelles» les 7-9
février 2022

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS STATISTIQUES DE SESRIC
(STATCAB)
Entre janvier et juin 2022, les 10 activités
statistiques suivantes ont été organisées
dans le cadre du programme de
renforcement des capacités statistiques du
SESRIC (StatCaB).
• Cours de formation sur « Les statistiques culturelles» les 7-9
février 2022

Cours de formation sur « Les statistiques sur le coût de la main-16 février 2022

• Cours de formation sur « Les statistiques sur le coût de la
main-16 février 2022
• Cours de formation sur « Les statistiques des finances
publiques, fiscales et du secteur public, 7-8 mars 2022
•
climatique) » les 14-16 mars 2022
• Cours de formation sur "Les méthodes d'enquête et
l'échantillonnage" les 23-26 mai 2022
•
zéro) » les 25-26 mai 2022
• Cours de formation sur « Les statistiques du tourisme» les 6-8
juin 2022

Cours de formation sur « Les statistiques des finances publiques,
fiscales et du secteur public, 7-8 mars 2022
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All the documents, reports, and other related materials of the
9th Session of
OIC-StatCom
at the
link:
climatique)
», 14-16are
marsavailable
2022
https://bit.ly/OICStatCom9Docs
Cours de formation sur Les applications du Big Data sur
prix ,14-16 juin 2022

Cours de formation sur « Les méthodes d'enquête et l'échantillonnage »

23-26 mai 2022

Cours de formation sur Les indicateurs ODD 4 (éducation de
qualité) , 22-23 juin 2022

SÉRIE DE WEBINAIRES SUR LE PARTAGE
D'EXPÉRIENCES STATISTIQUES DU
SESRIC
Cours de formation sur « Les indicateurs ODD 2 (Faim zéro)"
25-26 mai 2022

Entre janvier et juin 2022, le SESRIC a organisé les 2 webinaires
suivants dans le cadre de sa série de webinaires de partage
d'expérience
statistique
initiée
en
2020
(https://www.oicstatcom.org/webinar-series-fr.php):
• Webinaire sur «
des répertoires des entreprises
pour les statistiques sur la démographie des entreprises et
le 28 mars 2022
• Webinaire sur « Les expériences des pays de l'OCI dans la
production de statistiques liées aux catastrophes », le 16 juin
2022
Nous présentons ci-dessous un aperçu des webinaires organisés
par le SESRIC dans la période janvier - juin 2022.

Cours de formation sur « Les statistiques du tourisme», les 6-8 juin
2022

sexes) », 7-8 juin 2022

Webinaire sur
des répertoires des entreprises pour
les statistiques sur la démographie des entreprises et
le 28 mars 2022
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L'atelier s'est poursuivi par des présentations et des discussions
sur les sujets suivants :
• Éléments clés de la législation statistique et loi générique sur
les statistiques officielles (UNSD, UNECE, UNESCWA)
• Défis et expériences des pays dans la modernisation des
cadres juridiques pour les statistiques officielles (Égypte,
Jordanie, Pakistan, Tunisie, Türkiye, Ouzbékistan)
• Défis et expériences des pays dans la mise en
de cadres
juridiques modernes pour les statistiques officielles (Albanie,
Cameroun, République kirghize, Maldives)

Webinaire sur Les expériences des pays de l'OCI dans la production
de statistiques liées aux catastrophes , le 16 juin 2022

ATELIERS STATISTIQUES
Atelier sur « La modernisation de la législation
statistique »

• Questions émergentes liées à la législation statistique dans le
cadre du nouvel écosystème de données (UNECE,
UNESCWA, UNESCAP, UNECA, PARIS21)
• Modernisation de la législation statistique - la voie à suivre

Pour plus d'informations, veuillez visiter:
https://www.sesric.org/event-detail-fr.php?id=2631

RÉUNION DE SUIVI DE LA 10ÈME
SESSION DE LA COMMISSION
STATISTIQUE DE L'OCI

Atelier sur la " Modernisation de la législation statistique ", 1-2
juin 2022

Le SESRIC, en sa qualité de Secrétariat de la Commission
Statistique de l'OCI (OIC-StatCom), a organisé l'Atelier sur "La
modernisation de la législation statistique" en collaboration avec
la Division de la Statistique des Nations Unies (DSNU) le 1-2
juin 2022 à travers une plateforme de vidéoconférence avec la
participation de 94 experts des Offices nationaux de la
statistique (ONS) de 36 pays de l'OCI et des organisations
internationales pertinentes.
Des experts compétents de la Commission économique des
Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU), de la Commission
économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale
(CESAO), de la Commission économique et sociale des Nations
Unies pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), de la Commission
économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA-ONU) et
du Partenariat statistique au service du développement au
21ème siècle (PARIS21) ont également participé et ont fait des
présentations détaillées dans le cadre des sessions techniques
pertinentes de l'atelier.
Organisé dans le cadre du Programme d'action 2021-2025 de la
vision stratégique de l'OIC-StatCom pour 2030, l'atelier a eu
pour objectif de fournir une plateforme de partage d'expériences
et des meilleures pratiques entre les pays de l'OCI dans le
doamine de la modernisation des cadres juridiques et
institutionnels des statistiques officielles.

Réunion de suivi de la 10ème session de la Commission
statistique de l'OCI

En sa qualité de Secrétariat de la Commission Statistique de
l'OCI (OIC-StatCom), le SESRIC a organisé, à travers une
plateforme de vidéoconférence, la Réunion de Suivi de la 10ème
Session de l'OIC-StatCom le 17 février 2022 en tant qu'un
événement parallèle de la 53ème Session de la Commission
Statistique des Nations Unies. Des représentants du Secrétariat
général de l'OCI et de la Banque islamique de développement
(BID) ainsi que 40 délégués des offices nationaux de statistiques
(ONS) de 26 pays membres de l'OCI ont participé à la réunion.
La réunion a débuté par deux discours d'ouverture prononcé par
S.E. M. Nebil Dabur, Directeur général du SESRIC, et S.E. M.
Adnen LASSOUED, Directeur Général, Institut National de la
Statistique (INS) de Tunisie et Président de la 10ème Session de
l OIC-StatCom, qui a été prononcée par M. Hajjej Mohsen,
Directeur Adjoint chargé de la Coordination Statistique et de la
Coopération Internationale de l'INS de Tunisie. En sa qualité de
Secrétariat de
-StatCom, le SESRIC a fait une présentation
sur le suivi de la mise en
des Résolutions adoptées lors de
la 10ème Session de
-StatCom, qui s'est tenue virtuellement
en octobre 2021 et les préparatifs pour la 11ème Session à venir.
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Les participants ont discuté et se sont mis d'accord sur les
questions suivantes:
• La composition des membres du Bureau de la prochaine
11ème session de l'OIC-StatCom, qui reflète la répartition
géographique des trois groupes officiels de l'OCI, à savoir les
groupes arabe, africain et asiatique, comme ci-après:
Président: Pakistan (groupe Asie de l'OCI) ; vice-président :
Cameroun (Groupe Afrique de l'OCI) ; vice-président : Qatar
(groupe arabe de l'OCI) ; vice-président : Palestine
(permanent) ; et rapporteur : SESRIC (permanent).
• Les principaux points de
du jour techniques de la
11ème session de l'OIC-StatCom comme suit:
o

La transformation des recensements de la population et
des logements pour atténuer les effets de la pandémie de
COVID-19

o

Le suivi et les rapports des Statistiques Industrielles et
Manufacturières des indicateurs relatifs à l'ODD 9
(Industrie, Innovation et Infrastructure)

o

Le suivi et les rapports des statistiques sur la recherche et
le développement scientifique des indicateurs liés à
l'ODD 9
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Suite à la réunion annuelle, le SESRIC a contribué à enrichir le
site UN SDG Learn (https://www.unsdglearn.org/) en
proposant l'inclusion de l'information du dépôt de matériaux
de référence du renforcement des capacités statistiques du
SESRIC (StatCaB) sous la section Microlearning du site UN
SDG Learn.

Le GIST est un réseau
de formation
internationales et régionales qui travaillent ensemble pour
renforcer les capacités statistiques durables en offrant une
formation efficiente, efficace et harmonisée. Le SESRIC est l'un
des membres fondateurs du GIST établi depuis avril 2018.

39th Session of the Committee for the
Coordination of Statistical Activities (CCSA)

• La date et le lieu de la prochaine 11ème session de l'OICStatCom comme ci-dessous : Réunion physique, au Siège du
SESRIC, Ankara - Türkiye, 18-19 octobre 2022.
Pour plus d'informations, veuillez visiter le site:
https://www.sesric.org/event-detail-fr.php?id=2579

COOPÉRATION AVEC LES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET
RÉGIONALES
La 5ème réunion annuelle du Réseau mondial
d'institutions pour la formation statistique (GIST)

La 39ème Session de la CCAS, 25 février 2022

Le SESRIC a participé à la 39ème session du Comité de
coordination des activités statistiques (CCAS) qui
tenue
virtuellement les 25 février 2022. Au cours de la session, les
activités liées à l'enquête sur l'effet de COVID-19 sur les
membres du CCAS, le TAG sur la mortalité liée à l'accès à
COVID-19 et la mise en
des données ouvertes par le
CCAS ont été présentées.
Le CCAS est un organisme mondial regroupant 45 organisations
internationales et supranationales, dont le mandat comprend la
prestation de statistiques officielles internationales dans le cadre
des Principes régissant les activités statistiques internationales,
et qui disposent d'un service statistique intégré permanent dans
leur organisation et de contacts réguliers avec les pays. Le
SESRIC est devenu membre du CCSA en 2006.

53ème Session de la Commission de statistique

La 5ème réunion annuelle du GIST, le 8 février 2022

La 5ème réunion annuelle du Réseau mondial d'institutions
pour la formation statistique (GIST) tenue le 8 février 2022.
Lors de cette réunion, les réalisations du GIST en 2021, les
contributions et les contraintes du GIST et les plans proposés
pour 2022 ont été discutés.

La délégation du SESRIC dirigée par S.E. M. Nebil Dabur,
Directeur Général, et composée de M. Fadi Farasin, Directeur
Général Adjoint ; et Dr. Atilla Karaman, Directeur du
Département des Statistiques et de l'Information, a participé à la
53ème Session de la Commission Statistique de l'ONU organisée
sous forme virtuelle exclusivement par la Division des
Statistiques de l'ONU ( DSNU) du 28 février au 4 mars 2022.
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28 février - 4 mars 2022

La 53ème session a discuté, entre autres, des données et des
indicateurs pour l'Agenda 2030 pour le développement durable
; de l'intendance des données ; du développement des
statistiques régionales ; des recensements de la population et du
logement ; du big data ; des données ouvertes ; des statistiques
sur le changement climatique ; des statistiques sur l'économie
informelle ; et de l'intégration des informations statistiques et
géospatiales.

consommation de tabac menée par le Bureau central palestinien des

En marge de la 53ème session, le SESRIC a organisé la Réunion
de suivi de l'OIC-StatCom le 17 février 2022. La réunion a été
modérée par SE M. Nebil Dabur,avec la participation de 40
représentants de 26 pays membres de l'OCI, du Secrétariat
général de l'OCI et du Groupe de la Banque islamique de
développement (BID). La réunion a couvert la mise en
des résolutions de la 10ème session de l'OIC-StatCom, les
préparatifs de sa 11ème session, y compris la composition de
nouveaux membres du Bureau, les principaux points de l'ordre
du jour, la date et le lieu.

Selon les résultats de l'enquête, le tabagisme et la
consommation de tabac chez les personnes âgées de 18 ans et
plus sont passés de 23% en 2010 à 31% en 2021. La prévalence
du tabagisme chez les hommes âgés de 18 ans et plus en
Palestine était d'environ 54%, contre 8% chez les femmes.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site:
https://www.sesric.org/event-detail-fr.php?id=2609

Consultation technique sur l'enquête 2021 sur le
tabagisme et la consommation de tabac menée
par le Bureau central palestinien des statistiques
(PCBS)
Le SESRIC a organisé une Consultation Technique sur
"l'Enquête de 2021 sur le Tabagisme et la Consommation de
Tabac menée par le Bureau Central Palestinien des Statistiques
(PCBS)" le 31 mars 2021. La consultation technique a été
organisée au profit du PCBS en collaboration avec les Centers
for Disease Control and Prevention (CDC), la Fondation CDC,
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le ministère de la
Santé de Palestine dans le cadre du projet d'intégration des
questions sur le tabagisme à utiliser dans les enquêtes (TQS) à
travers une plateforme de vidéoconférence.
La consultation technique a porté sur les sujets suivants:
• Aperçu de l'enquête sur le tabagisme et la consommation
de tabac menée par le PCBS en 2021
• Discussions sur les tableaux/indicateurs de l'enquête
• Discussions sur la Fiche d'information
• Stratégie de diffusion des données
• Plans pour la publication/diffusion des données

À la suite de la session de consultation technique, le PCBS a
publié les résultats préliminaires de l'enquête sur le tabagisme
et la consommation 2021 lors de la Journée mondiale du
tabac, le 31 mai 2022.

Le tabagisme et la consommation de tabac sont plus répandus
en Cisjordanie que dans la bande de Gaza. 40% de la
population de Cisjordanie fume et consomme du tabac,
tandis que 17% de la population de la bande de Gaza fume et
consomme du tabac.
74% du total des fumeurs actuels âgés de 18 ans et plus ne
fument que des cigarettes, ce qui en fait le moyen le plus
populaire de fumer du tabac. Outre les cigarettes, les pipes à
eau sont également fréquemment utilisées pour fumer du
tabac en Palestine. En revanche, seuls 3 % de tous les
individus âgés de 18 ans et plus utilisent des e-cigarettes.
Environ 5 % des personnes âgées de 18 ans et plus ont réussi à
arrêter complètement de fumer. L'âge moyen pour arrêter de
fumer est estimé à 36 ans en Palestine, tandis que 21% des
fumeurs actuels ont essayé d'arrêter de fumer au cours des 12
derniers mois.
Pour plus d'informations, veuillez visiter le site:
https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_E
n_SmokingSurv2022E.pdf
Pour plus d'informations sur le projet d'intégration des TQS
et TQS-Jeunes , veuillez visitez:
http://www.oicstatcom.org/tqs-fr.php
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Soutien public total au développement durable (SPTDD)
Les autres sujets examinés comprenaient la coopération SudSud et la poursuite du développement de la liste des
bénéficiaires du SPTDD.

15ème réunion du Groupe de travail international sur le SPTDD,
14 et 17 février 2022

Étant l'un des membres du SPTDD, le SESRIC a assisté à la
15ème et 16ème réunions de Groupe de travail international
du soutien public total au développement durable (SPTDD)
qui a été organisée en ligne par la Direction de la coopération
du développement (DCD) de l'Organisation de la coopération
économique et le développement (OCED) les 14 et 17 février
2022, et les 5-7 avril 2022 respectivement.
Lors de la 15ème réunion en février 2022, les membres ont
convenu d'une transition progressive du groupe de travail
(GT) vers une structure de gouvernance clarifiée et plus
formalisée d'ici début 2023. Les membres ont également
convenu que - suite à la discussion à l'ONU sur le champ
d'application de l'indicateur 17.3.1 de l'ODD - les activités qui
n'entrent pas dans le champ d'application de cet indicateur
seraient identifiées par un mot clé spécifique.

16ème réunion du Groupe de travail international sur
le SPTDD, 5-7 avril 2022

La 16ème réunion a également été tenue en ligne en avril 2022
et a abordé plusieurs sujets. Le secrétariat du GT du SPTDD a
présenté un projet de proposition de la future structure de
gouvernance et a approfondi la version révisée des instructions
de rapport SPTDD, les questions émergentes liées à la collecte de
données 2021, l'anonymisation des données SPTDD dans des
crises spécifiques, et de nouvelles orientations sur la durabilité,
entre autres.
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RECHERCHE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
DÉPARTEMENT

TOURISME INTERNATIONAL DANS LES PAYS DE L'OCI 2022

Le SESRIC a lancé et présenté son rapport phare intitulé
"Tourisme international dans les pays de l'OCI 2022:
perspectives et défis dans le contexte de la pandémie de
COVID-19" lors de la 11ème Conférence islamique des
ministres du Tourisme (CIMT) qui s'est tenue du 27 au 29
juin 2022 à Bakou, en République d'Azerbaïdjan. Le rapport
fournit une analyse complète de l'état du tourisme
international dans les pays membres de l'OCI, évalue les
impacts de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du
tourisme et des voyages et propose un certain nombre de
recommandations politiques pour la reprise après la
pandémie et le développement du secteur du tourisme dans
les pays de l'OCI.

Les principales conclusions du rapport révèlent que la pandémie
de COVID-19 a gravement affecté le secteur du tourisme dans
les pays de l'OCI en raison des mesures de confinement et du
large éventail de restrictions de voyage imposées par les pays du
monde entier. En 2020, les pays de l'OCI n'accueilleront que 70,4
millions de touristes internationaux au lieu d'une projection de
base de 277,8 millions. Cette forte baisse des arrivées de touristes
a entraîné une perte estimée à 155,5 milliards USD de recettes
touristiques. En 2021, sur la base des données provisoires de
l'OMT, la moyenne des arrivées de touristes dans le groupe OCI
s'est contractée de 78,7% et les recettes ont baissé de 62,9% par
rapport à 2019.
En raison de la pandémie, la contribution moyenne du tourisme
à l'emploi dans les pays de l'OCI a diminué de 7,5 % en 2019 à
6,2 % en 2020, soit une perte estimée de 8,6 millions d'emplois.
La perte estimée de PIB généré par le secteur des voyages et du
tourisme a été mesurée à 293 milliards de dollars en 2020 dans
les pays de l'OCI. En termes de recettes touristiques intra-OCI,
on estime que 56,6 milliards de dollars ont été perdus à cause
d'une baisse potentielle de 89 millions d'arrivées de touristes
intra-OCI en 2020. De même, la pandémie a entraîné une
contraction de 70,1 % de la taille du marché du tourisme
islamique en 2020 dans le groupe de l'OCI.
Le rapport souligne également que les pays de l'OCI ont mis en
un large éventail de mesures et de politiques de soutien
pour atténuer les effets négatifs de la pandémie, allant de la mise
en place de mécanismes internes de gestion de crise à l'offre de
mesures de relance monétaire et fiscale. Cependant, la reprise
après la pandémie devrait prendre plusieurs années et des
mesures de soutien supplémentaires sont nécessaires dans de
nombreux pays de l'OCI pour parvenir à une reprise résiliente et
durable.
Dans ce contexte, le rapport propose une série de
recommandations politiques à l'attention des décideurs, comme
l'investissement dans la vaccination, le développement de
nouveaux produits touristiques, et l'amélioration et le
renforcement de la coopération intra-OCI pour surmonter les
défis émergents et mener la reprise post-pandémie dans le
secteur du tourisme.
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LES IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES DE
LA PANDÉMIE DE COVID-19 DANS LES
PAYS MEMBRES DE L'OCI: VOIES VERS
UNE REPRISE DURABLE ET RÉSILIENTE
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Les gouvernements des pays membres de l'OCI et d'autres
pays doivent relever les défis posés par la pandémie sur
plusieurs fronts tout en essayant de maintenir un équilibre
entre les restrictions imposées pour freiner la propagation de
la maladie et les efforts destinés à éviter tout dommage
supplémentaire
aux
activités
socio-économiques.
Néanmoins, la gestion efficace de la pandémie dépasse les
réponses nationales, surtout dans le contexte des
perturbations généralisées du commerce international, du
tourisme et des investissements.
Malgré les progrès réalisés dans la mise au point d'un vaccin,
la transformation rapide de la pandémie en une crise
mondiale multidimensionnelle est certainement un rappel
fort pour les décideurs politiques et la communauté mondiale
de donner la priorité aux mesures visant à réduire les
vulnérabilités et à renforcer leur résilience aux chocs futurs.
Les mesures de soutien temporaires mises en
par les
gouvernements au cours des deux dernières années
commencent à expirer, les ressources disponibles pour les
interventions à court terme ayant tendance à s'épuiser. Il est
désormais impératif de se concentrer sur les réformes
structurelles à long terme pour mieux reconstruire et être
mieux préparé aux prochains chocs. Dans cette optique, le
rapport propose un certain nombre de recommandations
politiqués s'inscrivant dans une perspective à plus long terme
visant à préparer les pays de l'OCI à la crise future, à
renforcer leur capacité à résister ou à absorber les chocs, à en
atténuer les effets potentiels et à y répondre plus
efficacement.

Le Rapport sur les "Impacts socio-économiques de la pandémie
de COVID-19 dans les pays membres de l'OCI: Voies vers une
reprise durable et résiliente » est une version actualisée du
rapport précédent du SESRIC intitulé: Impacts socioéconomiques de la pandémie de COVID-19 dans les pays
membres de l'OCI: Perspectives et défis", qui a été publié en mai
2020.

L'INDUSTRIE HALAL DANS LES PAYS
MEMBRES DE L'OCI : PERSPECTIVES ET
DÉFIS

Ce rapport fournit une analyse complète des impacts socioéconomiques de la pandémie de COVID-19 dans les pays
membres de l'OCI et met en évidence un ensemble diversifié de
réactions politiques et de bonnes pratiques en réponse à la
pandémie sous 18 catégories socio-économiques. Le rapport
suggère également un certain nombre de recommandations
politiques dans ces catégories en vue de soutenir une reprise
durable et résiliente dans les pays membres de l'OCI.
Les impacts de la pandémie de COVID-19 dépendent
principalement des conditions sociales et économiques prépandémiques ainsi que des capacités techniques et financières
des pays, et varient donc selon les économies, les sociétés et les
pays. En général, la pandémie a entraîné une mortalité et des
hospitalisations massives, a freiné la croissance économique, a
annulé une grande partie des progrès mondiaux en matière de
réduction de la pauvreté et a eu un impact négatif sur les
perspectives en matière de santé et d'éducation. Les pauvres et les
groupes vulnérables, notamment les femmes, les jeunes, les
travailleurs migrants et les travailleurs du secteur informel, ont
été les plus durement touchés par les mesures prises pour
enrayer la propagation du virus.
Le bilan sans précédent de la pandémie sur la santé et la
prospérité des populations a simplement reflété l'ampleur de
l'impréparation du monde à de tels chocs systémiques.

Le rapport sur "L'industrie halal dans les pays de l'OCI : Défis
et perspectives" présente une analyse complète de l'état de
l'industrie halal dans les pays membres de l'OCI et identifie
les principaux défis et perspectives afin d'attirer l'attention
des décideurs politiques.
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Le rapport fournit une analyse détaillée de quatre soussecteurs majeurs de l'industrie halal, notamment les marchés
de l'alimentation, du tourisme, de la finance et du style de vie.
Il met également en évidence certaines mesures et politiques
adoptées par les pays membres de l'OCI et les institutions
pertinentes de l'OCI en vue de fournir un environnement
plus favorable au développement de l'industrie halal et se
termine par un certain nombre de recommandations
politiques présentées à la fois au niveau national et au niveau
de la coopération de l'OCI.

SESRIC E-NEWSLETTER / 14

LA COOPÉRATION SUD-SUD ET LE
FACTEUR ÉGALITÉ DES SEXES DANS LE
MULTILATÉRALISME ÉMERGENT

La sensibilisation accrue à des questions telles que la
durabilité, la consommation éthique, la croissance verte et la
numérisation a contribué à l'essor de l'industrie halal ces
dernières années, tant dans les pays de l'OCI que dans le reste
du monde. Par conséquent, la valeur du marché mondial de
l'industrie halal est passé de 3,2 billions de dollars en 2014 à
4,9 billions de dollars en 2019.
En raison de la pandémie de COVID-19, l'industrie a connu
un déclin de sa taille de marché comme beaucoup d'autres
secteurs économiques et elle a été estimé à 4,7 billions de
dollars en 2020. Une dynamique positive est attendue dans la
période post-pandémique, on estime donc que la taille du
marché atteindra 6000 billions de dollars en 2024. Dans le
groupe de l'OCI, la taille estimée du marché de l'industrie
halal a été de 3,7 billions de dollars en 2020 et devrait
atteindre 4,7 billions de dollars en 2024. Les pays de l'OCI, en
particulier ceux de la région du Conseil de coopération du
Golfe et de l'Asie du Sud-Est, ont représenté des parts
relativement plus élevées en raison de leurs niveaux de
revenus, leur écosystème halal solide et la forte sensibilisation
des consommateurs au halal.
Au niveau mondial, le secteur de la finance islamique
représentait la part la plus importante de l'industrie halal avec
une part de 60,8 % en 2020. Il était suivi par le secteur de
l'alimentation halal (24,6 %), le secteur du style de vie
islamique (13,4 %) et le tourisme islamique (1,2 %) la même
année. Une tendance similaire existe également dans le
groupe de l'OCI en ce qui concerne les parts relatives des
secteurs halal : le secteur de la finance islamique s'est taillé la
part du lion dans l'industrie, compte tenu du montant
substantiel des actifs financiers islamiques et des instruments
émergents comme les green-Sukuk.
De nombreux pays membres de l'OCI ont déjà reconnu
l'importance de l'industrie halal, non seulement en raison de
son importance économique mais aussi de son rôle potentiel
de catalyseur du développement socio-économique.
Cependant, les pays membres de l'OCI doivent relever une
série de défis allant de la normalisation à la certification halal
afin de tirer pleinement parti de la croissance rapide de
l'industrie, en particulier dans la période post-pandémique.
Un certain nombre de tendances émergentes comme la
numérisation et les innovations dans l'industrie halal
pourraient contribuer grandement à restaurer la confiance
des parties prenantes et à favoriser la croissance de l'industrie
au-delà de la pandémie.

Le SESRIC, en coopération avec le Bureau des Nations Unies
pour la Coopération Sud-Sud (UNOSSC), a publié un
document thématique sur "la Coopération Sud-Sud et le
facteur d'égalité des sexes dans le Multilatéralisme émergent".
Ce document souligne le potentiel de la coopération Sud-Sud
(CSS) pour catalyser les efforts en faveur de la reconnaissance
du rôle des femmes dans le développement durable et de la
réalisation de l'égalité des sexes dans le Sud.
Le document s'articule autour de cinq sections. La première
section définit la coopération Sud-Sud (CSS) à l'aide
d'exemples du Sud global. La deuxième section met en
lumière l'évolution historique de la CSS et son rôle dans la
recherche d'une agence dans le Sud global. La troisième
section du document examine comment la coopération SudSud, en particulier les approches multilatérales de la
coopération Sud-Sud, peut améliorer les résultats en matière
de genre en ce qui concerne la budgétisation basée sur le
genre, les droits des femmes, l'éducation, le changement
climatique, les systèmes alimentaires dans le Sud, la
migration, les droits de propriété intellectuelle, les
connaissances autochtones et le développement, les données,
l'analyse et la planification basées sur des preuves, et le
secteur privé. La quatrième section déconstruit le rôle des
sexes dans la coopération au développement, notamment en
ce qui concerne l'économie politique, la démocratisation et
l'humanisme dans le Sud. Enfin, le document se termine par
une section de conclusion.
En s'appuyant sur les expériences d'initiatives menées par des
femmes dans diverses sphères de la société, ce document
encourage les partenaires de développement et les parties
prenantes à exploiter la coopération Sud-Sud pour améliorer
l'expertise institutionnelle, guider l'élaboration des politiques
et les processus de mise en
des programmes aux
niveaux local, national, régional et international.
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Bien que la moyenne des émissions de gaz à effet de serre
(GES) par habitant des pays membres de l'OCI soit inférieure
à la moyenne mondiale, le taux d'augmentation est plus
rapide. Entre 1990 et 2017, les émissions de GES de l'OCI ont
augmenté de 77 %, atteignant 9 Gt-équivalent CO2, alors que
les émissions mondiales de GES ont augmenté de 43 %. En
outre, selon les estimations les plus récentes, plus de la moitié
des pays membres de l'OCI sont très vulnérables aux effets du
changement climatique en raison de leurs capacités limitées
d'atténuation et d'adaptation. Par conséquent, il faut agir
pour minimiser les pires conséquences du changement
climatique, renforcer la résilience et, en fin de compte,
atténuer les futures menaces environnementales. Les pays
membres de l'OCI doivent réaffirmer leur engagement envers
la table des négociations mondiales sur le climat et inclure
des politiques environnementales fortes dans leurs stratégies
globales de développement afin d'atteindre des émissions
nettes de zéro dans un avenir proche.
Le rapport suggère également quelques recommandations
politiques pour aider les pays membres de l'OCI à réaliser
une gestion plus durable des ressources environnementales
dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Les
recommandations politiques portent en particulier sur la
nécessité d'un développement plus écologique afin de "mieux
reconstruire" après cette crise tout en travaillant ensemble
pour s'assurer que leur croissance est durable, inclusive et
résiliente.

Le Rapport de l'OCI sur l'environnement 2021 fournit une
analyse complète de l'état actuel et des défis du secteur de
l'environnement dans les pays membres de l'OCI en utilisant
un large éventail de statistiques disponibles les plus récentes.
Cette édition du rapport évalue également les progrès réalisés
par les pays membres de l'OCI pour atteindre les objectifs de
développement durable (ODD) liés à l'environnement et les
engagements de l'Accord de Paris.
Selon les principales conclusions du rapport, le capital
environnemental est une composante essentielle de la
richesse dans les pays membres de l'OCI, représentant plus
d'un tiers de la richesse totale. En outre, les revenus des
ressources naturelles représentent 13,8 % de leur PIB. Même
si les pays membres de l'OCI dépendent fortement des
ressources naturelles, ils sont toujours à la traîne par rapport
aux autres pays en développement et aux pays développés en
ce qui concerne la performance et la durabilité
environnementales.
Le rapport souligne également que les récents progrès socioéconomiques des pays de l'OCI se sont accompagnés d'une
dégradation de l'environnement. Par exemple, le taux de
déforestation dans les pays membres de l'OCI est passé de
0,27 % par an en 2000-2010 à 0,44 % en 2010-2020, malgré
une baisse du taux de déforestation mondial au cours de la
même période. Simultanément, la pollution atmosphérique
est restée une menace grave pour la santé et le bien-être des
sociétés dans de nombreux pays membres de l'OCI,
entraînant 1,6 million de décès prématurés en 2019. Les pays
membres de l'OCI courent également un risque élevé
d'épuisement de leurs ressources en eau, 29 pays étant
confrontés à un stress hydrique et 18 d'entre eux à des
niveaux de stress critiques.

SESRIC A PARTICIPÉ AU DÉBAT
THÉMATIQUE DE LA 19ÈME SESSION
ORDINAIRE DE LA CPIDH
La Commission permanente indépendante des droits de
l'homme de l'OCI (IPHRC) a organisé un débat thématique
sur "Le rôle des institutions nationales des droits de l'homme
dans la promotion et la protection des droits de l'homme
dans les pays de l'OCI" le 24 mai 2022 dans le cadre de sa
19ème session ordinaire, qui s'est tenue du 22 au 26 mai 2022
au Secrétariat général de l'OCI à Djeddah, Royaume d'Arabie
Saoudite.
Les membres de l'IPHRC, les représentants des États
observateurs, y compris leurs institutions nationales des
droits de l'homme (INDH), le SESRIC et le Bureau des droits
de l'homme de l'ONU ont participé à ce débat d'une journée.
Les principaux objectifs du débat étaient de discuter des
progrès réalisés dans la mise en place des INDH dans les pays
membres de l'OCI, de leur niveau de conformité avec les
"Principes de Paris", de partager les meilleures pratiques et
d'échanger des idées sur la façon d'améliorer la coopération
intra-OCI pour renforcer les INDH dans les pays membres
de l'OCI et leur donner les moyens de promouvoir et de
protéger les droits de l'homme.
M. Mazhar Hussain, directeur du département de la
recherche économique et sociale, y a représenté le Centre et a
fait une présentation sur le "Statut des institutions nationales
des droits de l'homme dans les pays membres de l'OCI". Dans
sa présentation, M. Hussain a informé les participants de
l'évolution des INDH dans les pays membres de l'OCI en
soulignant leurs efforts pour harmoniser les normes et
standards universels des droits de l'homme avec les valeurs
islamiques.
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Tout en mentionnant le fait que 36 des 120 INDH dans le monde
se trouvent dans les pays membres de l'OCI, M. Hussain a
également souligné que seulement 20 de ces INDH sont en
pleine conformité avec les "Principes de Paris" et ont reçu le
statut "A" par l'Alliance mondiale des institutions nationales des
droits de l'homme (GANHRI). Pour être efficaces et crédibles
dans leur travail de promotion et de protection des droits de
l'homme, les INDH des pays de l'OCI doivent donc collaborer
avec des partenaires nationaux et internationaux afin de
construire et de renforcer leurs capacités à se conformer aux
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normes internationalement reconnues, comme le stipulent les
"Principes de Paris", a conclu M. Hussain.
Au cours du débat thématique, les participants ont également
assisté aux présentations détaillées des INDH de statut "A" du
Qatar, de l'Indonésie et du Maroc, ainsi que du représentant du
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.
Les recommandations et les interventions faites par les
participants au cours de ce débat seront incluses dans le
document final de la 19ème session ordinaire de la CIPDH.

LE SESRIC A PARTICIPÉ À LA 5ÈME RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR POUR LA MISE EN

Le SESRIC a participé à la 5ème réunion du Comité directeur
pour la mise en
de
de l'OCI pour la STI 2026,
qui a été organisée par le Comité Permanent de l'OCI sur la
Coopération Scientifique et Technologique (COMSTECH) et
tenue à son siège à Islamabad, Pakistan dans un format
physique les 24-25 mars 2022. S.E. M. Nebil DABUR, Directeur

Général du SESRIC ; M. Fadi FARASIN, Directeur Général
Adjoint ; Dr. Atilla KARAMAN, Directeur du Département
des Statistiques et de l'Information ; et M. Mazhar HUSSAIN,
Directeur du Département de la Recherche Économique et
Sociale ont représenté le Centre à cette réunion.
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Les institutions membres du comité ont examiné et discuté des
initiatives, programmes et activités conjoints à mettre en
dans le domaine de la science, la technologie et l'innovation. Ils
ont également discuté de la possibilité de développer des
mécanismes d'efforts conjoints dans le but de soutenir et de
contribuer aux efforts des pays membres en vue de réaliser les
recommandations et les objectifs identifiés dans
de
l'OCI pour la STI 2026 ainsi que les résolutions du 2ème
Sommet de l'OCI sur la Science et la Technologie. Ils ont
également élaboré et évalué certaines initiatives et propositions,
notamment l'évaluation des progrès réalisés par les États
membres dans la mise en
de
de l'OCI pour la
STI 2026, et la proposition de programme d'action quinquennal
pour l'avancement de la science et de la technologie dans les
États membres africains.
S.E. M. Nebil DABUR, Directeur Général du SESRIC, a
informé les participants sur la situation actuelle des Pays
Membres de l'OCI vers la mise en
de
de l'OCI
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pour la STI 2026 basé sur
de SESRIC mise à jour en
mars 2022. Dans son mémoire, il a déclaré que puisque
de l'OCI pour la STI 2026 a une structure d'aspiration
avec peu de recommandations et de cibles quantitatives,
l'évaluation statistique du SESRIC a utilisé les indicateurs
statistiques les plus appropriés avec les données disponibles les
plus récentes qui peuvent être cartographiées pour évaluer le
progrès fait par les Pays Membres vers la réalisation des
recommandations et des buts stipulés dans
de l'OCI
pour la STI 2026. S.E. M. Nebil DABUR a également noté que
la réalisation de l'Agenda STI 2026 de l'OCI devrait devenir
plus difficile avec la pandémie actuelle de COVID-19. Il a
déclaré que l'étude du SESRIC devrait être considérée comme
un appel à l'action pour encourager et augmenter les efforts
conjoints pour assurer la réalisation de
de l'OCI pour
la STI 2026. Après son exposé, une présentation détaillée sur le
progrès des pays membres de l'OCI concernant les 12 priorités
de
de l'OCI pour la STI 2026 a été faite par le SESRIC.

SESSION SPÉCIALE CONJOINTE SESRIC-ITFC-UNECA SUR "L'IMPACT DE L'AFCFTA SUR
CERTAINS ÉTATS MEMBRES DE L'OCI EN AFRIQUE"

Le SESRIC en collaboration avec la Société Islamique
Internationale de Financement du Commerce (ITFC) et la
Commission Économique des Nations Unies pour l'Afrique
(UNECA) a co-organisé une Session Spéciale sur "l'Impact
de la zone de libre échange continentale africaine (AfCFTA)
sur les États membres sélectionnés de l'Organisation de la
Coopération Islamique (OIC) en Afrique" pendant la 25ème
Conférence annuelle sur l'analyse économique globale, qui a
eu lieu les 8-10 juin 2022 sous le thème de "Accélérer la
transformation économique, la diversification et la création
d'emploi".
Avec 27 pays africains membres de l'OCI, l'AfCFTA est
considéré comme un instrument puissant d'amélioration des
flux commerciaux, de la croissance et du développement
durable de leurs pays membres. Une plus grande intégration
économique ainsi qu'une augmentation des flux

commerciaux entre les pays africains de l'OCI pourraient
contribuer à combler les écarts entre les membres de l'OCI, à
accroître le commerce intra-OCI et à offrir de nouvelles
opportunités pour la création de chaînes de valeur.
La session spéciale co-organisée par le SESRIC-ITFCUNECA a donné une occasion d'examiner et de discuter les
impacts de l'AfCFTA sur les pays africains sélectionnés de
l'OCI en présentant quatre présentations techniques, dont
deux seront données par le SESRIC sur les résultats des
projets de recherche initiés en partenariat avec
. La
collaboration de recherche entre le SESRIC et l'ITFC vise à
analyser les implications prévues de l'AfCFTA sur les pays
africains de l'OCI en vue de soutenir le processus de prise de
décision pendant la mise en
de l'AfCFTA.

juillet 2022

SESRIC E-NEWSLETTER / 18

FORMATION ET DE LA COOPÉRATION TECHNIQUE
DÉPARTEMENT

PROGRAMMES DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DU SESRIC
Le SESRIC organise des activités de formation au
renforcement des capacités dans le cadre de 19 programmes
sectoriels de renforcement des capacités. Diverses modalités
sont utilisées pour la mise en
de ces activités en
fonction des besoins et des capacités des pays membres de
l'OCI. Le SESRIC n'épargne aucun effort vers l'assistance des
pays membres dans le développement de leurs capacités
humaines et institutionnelles dans différents secteurs suivant
les mécanismes de la Coopération Sud-Sud. Ceci est réalisé en

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT SOCIAL (SD-CAB)
Son Excellence Mme Derya YANIK, Ministre de
la Famille et des Services Sociaux de la
République de Türkiye, a adressé l'ouverture de
l'atelier de formation sur "les politiques de santé
et de soin social pour soutenir la vie
indépendante des personnes handicapées"
organisé par SESRIC

collaborant avec les institutions nationales compétentes des
pays membres dans le but principal de partager leur expertise,
leur savoir-faire et leurs compétences avec leurs homologues
des autres pays membres de l'OCI.
Compte tenu de la commodité et de l'efficacité des plateformes
en ligne, notamment pour atteindre un public plus large, le
Centre continue d'utiliser les solutions en ligne comme une
modalité utile pour la mise en
de ses diverses activités.
De nombreux cours de formation, ateliers et webinaires ont
été mis en
dans la première moitié de 2022 et ont
rassemblé plus de 1000 stagiaires sous l'égide des programmes
de renforcement des capacités du SESRIC.
Voici quelques activités mises en
de la période considérée:

sélectionnées au cours

Dans le cadre de son Programme de Renforcement des
Capacités de Développement Social (SD-CaB), le SESRIC,
en collaboration avec la Direction Générale des Services
pour les Personnes Handicapées et les Personnes Agées
sous le Ministère de la Famille et des Services Sociaux de la
République de Türkiye, a organisé un Atelier de Formation
sur "les Politiques de Santé et de Soin Social vers le Soutien
de la Vie Indépendante pour les Personnes Handicapées" le
08-10 Février 2022 à travers une plateforme de
vidéoconférence en ligne.
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L'atelier de formation a été fourni par les experts compétents
du ministère de la famille et des services sociaux de la
République de Türkiye, du ministère de la santé de la
République de Türkiye ainsi que l'institution de sécurité
sociale (SGK) de la République de Türkiye au profit de 118
participants des ministères et des institutions nationales
appropriées en charge des services pour les personnes
handicapées (PWDs) et l'assistance sociale dans 18 pays
membres de l'OCI.
L'atelier de formation visait à fournir des informations sur
les services de soins communautaires ainsi que sur les
pratiques d'assistance sociale pour les personnes
handicapées appliquées par les institutions nationales
concernées en Turquie. L'atelier de formation comprenait
également une session d'échange d'expériences entre pays,
au cours de laquelle des représentants des institutions
nationales compétentes d'Azerbaïdjan, de Malaisie, du
Maroc et d'Ouganda ont mis en lumière les meilleures
pratiques et initiatives de leurs pays respectifs dans ce
domaine. En outre, les représentants de l'Organisation arabe
des personnes handicapées (AODP) et du Forum de
l'ASEAN sur le handicap (ADF) ont partagé des efforts
régionaux précieux et ont sensibilisé aux défis communs
rencontrés par les pays membres de l'OCI dans ce domaine.

Atelier de formation sur le thème
et promouvoir les droits des enfants, y
compris ceux qui sont

Dans le cadre du programme de renforcement des
capacités de développement social du SESRIC (SD-CaB) et
conformément aux résolutions pertinentes de la première
conférence ministérielle sur le développement social dans
les États membres de l'OCI, le SESRIC, en collaboration
avec la Direction générale des services de l'enfance du
ministère de la Famille et des Services sociaux de la
République de Türkiye, a organisé un atelier de formation
sur "la protection et l'avancement des droits des enfants, y
compris ceux qui sont handicapés" du 22 au 24 février 2022
par le biais d'une plate-forme de vidéoconférence en ligne.
L'atelier de formation a été assuré par les experts
compétents de la Direction Générale des Services de
l'Enfance du Ministère de la Famille et des Services Sociaux
de la République de Türkiye au profit de 71 experts et
cadres des Ministères et des institutions nationales
appropriées en charge des services de l'enfance dans 21
Pays Membres de l'OCI.
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L'atelier de formation comprenait également une session
de partage d'expériences entre pays, au cours de laquelle
des représentants des institutions nationales concernées de
Guinée, d'Indonésie, du Maroc et du Pakistan ont présenté
les meilleures pratiques et initiatives de leurs pays
respectifs dans ce domaine. En outre, un représentant du
Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a livré
une présentation complète des efforts de l'UNICEF en
matière de protection et de bien-être des enfants.
L'atelier de formation visait à renforcer les capacités
techniques des participants en matière de politiques et de
stratégies de protection et de promotion des droits des
enfants, y compris ceux ayant des besoins spécifiques, ainsi
qu'à partager les connaissances, les expériences et les
meilleures pratiques entre les institutions nationales
concernées des pays membres de l'OCI afin de développer
et de mettre en
des stratégies nationales appropriées
pour promouvoir et préserver les droits des enfants.

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DE GESTION DES RISQUES DE
-CAB)
Le SESRIC a organisé un cours de formation sur
et l'évaluation des risques de
pour le bénéfice des Pays Membres
Africains Francophones de l'OCI

Le SESRIC, en collaboration avec l'Agence Tunisienne de
Coopération Technique (ATCT), a organisé un Cours de
Formation sur "l'Identification et l'Evaluation des Risques
de Catastrophes" du 28 au 30 mars 2022 au profit des Pays
Membres Africains Francophones de l'OCI. Un expert
compétent du Ministère de l'Equipement, de l'Habitat et de
l'Aménagement du Territoire de la République de Tunisie
a animé le cours de formation au profit de 105 experts des
ministères concernés et des institutions nationales en
charge de la gestion des risques de catastrophes dans 13
pays africains francophones membres de l'OCI, à savoir le
Burkina Faso, le Cameroun, les Commores, la Côte
d'Ivoire, Djibouti, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le
Maroc, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. En outre,
des experts du Liban ont également participé à la
formation et en ont tiré profit.
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Le cours de formation visait à renforcer les capacités
humaines techniques des participants en matière
d'évaluation et de gestion des risques de catastrophes en
leur fournissant les outils nécessaires pour planifier,
faciliter et coordonner efficacement les activités
d'évaluation des risques de catastrophes dans leurs pays
respectifs. Il a contribué également au partage des
connaissances, des expériences et des meilleures pratiques
entre les institutions nationales concernées des pays
africains francophones membres de l'OCI pour identifier et
atténuer les risques de catastrophe.

SESRIC E-NEWSLETTER / 20

Cours de formation sur « Le tourisme et les
services d'accueil »

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DU TOURISME (TOURISMCAB)
Son Excellence M. Alpha SOUMAH, Ministre de la
Culture, du Tourisme et de l'Artisanat de la
République de Guinée, s'est adressé à l'ouverture
du webinaire de formation sur "la gestion et le
marketing des zones protégées" organisé
conjointement par le SESRIC et le CIDC

Dans le cadre du projet régional sur "le développement
durable du tourisme dans un réseau transfrontalier de
parcs et d'aires protégées en Afrique de l'Ouest", le SESRIC
et le Centre islamique pour le développement du commerce
(CIDC), en collaboration avec le ministère de la Culture,
du Tourisme et de l'Artisanat de la République de Guinée,
ont organisé un webinaire de formation sur "la gestion et le
marketing des aires protégées" les 21-22 février 2022 par le
biais d'une plate-forme de vidéoconférence en ligne. Le
webinaire de formation a été fourni par les experts et les
académiciens compétents du Bangladesh, de la Malaisie, de
la Türkiye, et du SESRIC au profit de 30 participants des
ministères et des institutions nationales appropriées en
charge du tourisme dans 10 Pays Membres de l'OCI, à
savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée, la
Guinée Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et
la Sierra Leone.
Le webinaire de formation vise à renforcer les capacités
humaines techniques des participants en matière de gestion
et de commercialisation des aires protégées, ce qui
contribuera à atteindre les objectifs du projet qui incluent,
entre autres, le renforcement des capacités des
gestionnaires et du personnel local ainsi que des autorités
touristiques dans le domaine de la gestion et de la
commercialisation des aires protégées et le renforcement de
leur résilience face aux impacts négatifs de la pandémie de
COVID-19.

Le SESRIC, en collaboration avec le Secrétariat de l'OCIGambie, a organisé un cours de formation sur "le tourisme
et les services d'hospitalité" du 14 au 16 mars 2022 par une
plateforme de vidéoconférence en ligne. Ce cours de
formation est la deuxième activité sur trois identifiées et
convenues par le SESRIC et le Secrétariat de l'OCI en
Gambie en conformité avec les "Projets pour
l'Autonomisation Socio-Économique des Femmes et des
Jeunes" en Gambie. Le cours de formation a été dispensé
par un expert compétent de la Direction générale de
l'enseignement professionnel et technique du ministère de
l'éducation nationale de la République de Türkiye au profit
de 35 participants issus des autorités touristiques publiques
et privées ainsi que des institutions d'EFTP en Gambie.
Ce cours de formation visait à développer et à renforcer les
capacités techniques des participants dans le domaine du
tourisme et des services d'accueil, conformément aux
dernières normes, pratiques et tendances mondiales. Au
cours de ces trois jours, la formation a donné un aperçu de
divers sujets, notamment les départements de l'hôtel, la
réception, le ménage et la restauration, les processus de
relations clientèle, les types de chambres d'hôtel et les
travaux administratifs.

Webinaire de formation sur
perspectives du
tourisme durable dans les pays membres de
Le SESRIC, en collaboration avec le Centre Islamique pour
le Développement du Commerce (CIDC), a organisé un
Webinaire de Formation sur "les Perspectives du Tourisme
Durable dans les Pays Membres de l'OCI" les 01 - 02 juin
2022 à travers une plateforme de vidéoconférence en ligne.
Le webinaire de formation a été fourni par les experts et les
académiciens compétents du Bangladesh, de la Malaisie, et
du SESRIC au profit de 72 participants des Ministères et
des institutions nationales appropriées en charge du
tourisme dans 23 pays membres de l'OCI.
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PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DES BOURSES (SE-CAB)
Cours de formation sur les "Opérations sur le
marché des capitaux"

Le séminaire de formation a visé à renforcer les capacités
humaines techniques des participants et à sensibiliser les
experts et les cadres du tourisme de différentes autorités
nationales du tourisme des Pays Membres de l'OCI ainsi
qu'à favoriser le partage d'expérience dans ce domaine
important. Il a également donné un aperçu du marketing,
des politiques et des stratégies du tourisme durable et
d'autres aspects pertinents de ce concept important.

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DES BANQUES CENTRALES
(CB-CAB)

Cours de formation sur "Les opérations
monétaires: Outils et techniques pour la mise en
des politiques"

Dans le cadre du Programme de renforcement des
capacités des banques centrales de SESRIC (CB-CaB) et
conformément aux résolutions pertinentes de la 37ème
Session ministérielles du Comité permanent pour la
coopération économique et commerciale (COMCEC), le
SESRIC a organisé, en collaboration avec la banque
centrale de la république de Türkiye, un cours de
formation sur les opérations monétaire: Outils et
techniques pour la mise en
des politiques", les 15 et
17 mars 2022, via une plateforme de vidéoconférence en
ligne.
Le cours de formation a été donné par un expert
compétent de la banque centrale de la république de
Türkiye au profit de 119 experts et cadres supérieurs de la
banque centrale et autorités monétaires de 26 pays
membres de
en vue de renforcer leurs capacités
techniques dans différents aspects d'opérations monétaires
y compris le cadre politique, la gestion de liquidité, la
gestion collatérale, les opérations du marché ouvert et les
facilités permanentes ainsi que
sujets
technique.

Dans le cadre de son Programme de Renforcement des
Capacités des Bourses (SE-CaB) et conformément à la
résolution pertinente de la 37ème Session Ministérielle du
COMCEC, le SESRIC, en collaboration avec Borsa
Istanbul, le Secrétariat du Forum des Bourses de l'OCI, a
organisé un Cours de Formation sur "les Opérations du
Marché des Capitaux" les 11-12 mai 2022 à travers une
plateforme de vidéoconférence en ligne.
Le cours de formation a été animé par des experts
compétents des départements et filiales concernés de la
Borsa Istanbul au profit de 98 participants des Bourses et
des ministères concernés de 20 États membres de l'OCI et
de participants de 4 institutions de l'OCI et internationales,
à savoir l'AAOIFI, l'IIFM, le groupe IsDB et S&P Global.
L'objectif principal de la formation était de renforcer les
capacités techniques des participants sur différents aspects
des opérations du marché des capitaux, notamment les
opérations du marché des actions, les opérations du
marché des titres de créance, l'audit et la surveillance, la
cotation et les opérations post-marché, entre autres sujets
techniques.

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DE L'ENVIRONNEMENT
(ENVIRONMENT-CAB)
Cours de formation sur
promotion des
solutions d'énergie renouvelable dans les pays
membres de
Le SESRIC, en collaboration avec l'Agence Tunisienne de
Coopération Technique (ATCT) et l'Organisation
Régionale pour la Conservation de l'Environnement de la
Mer Rouge et du Golfe d'Aden (PERSGA), a organisé un
Cours de Formation sur "la Promotion des Solutions
d'Energie Renouvelable dans les Pays Membres de l'OCI"
du 23 au 26 mai 2022 à travers une plateforme de
vidéoconférence en ligne. Le cours de formation a été
fourni par un expert compétent du Centre International de
Tunis pour les Technologies Environnementales (CITET)
au profit de 62 experts et des cadres des Ministères de
l'Environnement, des Ministères de l'Energie et d'autres
institutions nationales appropriées de 21 Pays Membres de
l'OCI.

juillet 2022

SESRIC E-NEWSLETTER / 22
L'objectif principal de l'atelier était de discuter et de
souligner l'importance de faire progresser les systèmes de
SST dans les pays membres de l'OCI et de l'ASEAN afin de
les rendre plus résistants aux éventuels chocs et
distributions futurs. L'atelier visait également à encourager
l'échange de connaissances et d'expériences entre les
professionnels de la SST afin d'orienter les efforts futurs
pour relever les défis de la SST dans l'avenir du travail.

L'objectif principal du cours de formation était de
renforcer les capacités techniques des participants en
matière de solutions d'énergie renouvelable et de leurs
impacts environnementaux et de faire émerger les
technologies et les tendances dans le domaine, ainsi que les
politiques de soutien aux solutions d'énergie durable afin
de contribuer à la mise en
des cadres régionaux et
internationaux pertinents sur le changement climatique.

Cours de formation sur les "Structures de la SST
et l'inspection au travail"

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DE LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
AU TRAVAIL (OSH-CAB)
Atelier sur "Relever les défis de la santé au
travail dans l'avenir du travail

Le SESRIC, en collaboration avec la Direction générale de
l'inspection du travail et de la sécurité et de la santé
professionnelles du ministère de la Main
de la
République d'Indonésie et le Réseau de Sécurité et de Santé
Professionnelles de l'ASEAN (ASEAN-OSHNET), a
organisé un Atelier de formation sur le thème "Relever les
défis de la santé professionnelle dans l'avenir du travail" les
17-18 mai 2022 à travers une plateforme de
vidéoconférence en ligne. Cet atelier a été mené dans le
cadre du programme de renforcement des capacités en
matière de sécurité et de santé au travail (OSH-CaB) du
SESRIC et conformément au plan de travail 2021-2022 du
réseau de sécurité et de santé au travail de l'OCI (OICOSHNET).
L'atelier a réuni 75 participants de 21 pays membres de
l'OCI ainsi que 51 participants de 10 pays membres de
l'ASEAN, du Timor-Leste et de la Corée. Des experts
compétents de l'Organisation internationale du travail
(OIT), de l'Association internationale de l'inspection du
travail (AIIT), de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), de la Commission internationale de la santé au
travail (CIST), du Secrétariat de l'ANASE et de l'Université
d'Indonésie ont également participé à l'atelier et ont
présenté des exposés détaillées dans le cadre des sessions
techniques pertinentes de
.

Dans le cadre du Programme de Renforcement de la
Capacité de la Sécurité et de la Santé Professionnelles du
SESRIC (OSH-CaB) et conformément au Plan de Travail
2021-2022 du Réseau de la Sécurité et de la Santé
Professionnelles de l'OCI (OIC-OSHNET), le Centre, en
collaboration avec l'Agence Tunisienne de Coopération
Technique (ATCT), a organisé un cours de formation sur
"les Structures de la Sécurité et de la Santé Professionnelles
et l'Inspection au Travail" du 07-09 juin 2022 à travers une
plateforme de vidéoconférence en ligne.
Le cours de formation a été fourni par les experts
compétents de l'institut tunisien de la santé et de la sécurité
au travail (TOSHI) sous le ministère des affaires sociales de
la République de Tunisie au profit de 82 experts et cadres
des autorités nationales de la SST et des institutions
nationales appropriées de 14 pays membres africains
francophones de l'OCI, à savoir le Bénin, le Burkina Faso,
le Cameroun, le Tchad, les Comores, la Côte d'Ivoire, la
Guinée, Djibouti, le Mali, la Mauritanie, le Maroc, le Niger,
le Sénégal et le Togo.
Le cours de formation visait à donner un aperçu des
structures de la SST et de l'application des dispositions
légales sur les conditions de travail afin d'établir une
protection adéquate des travailleurs sur leur lieu de travail.
La formation a permis de mieux comprendre l'organisation
et la réalisation des contrôles de sécurité et de santé au
travail dans les entreprises et les responsabilités des
employeurs et des travailleurs à cet égard. Le cours
concentré également sur des sujets techniques pertinents, y
compris, mais sans s'y limiter, le droit du travail, les
conventions relatives à l'inspection au travail, et les droits
et devoirs de l'agent de contrôle de l'inspection au travail.
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PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DANS LA LUTTE CONTRE LE
TABAGISME (TF-CaB)
Cours

de

formation
des
sensibilisation efficaces
consommation de

sur
le
thème
campagnes
de
pour réduire la

L'objectif principal du cours de formation était de
renforcer les capacités techniques des participants en
matière de gestion des eaux usées et de leur fournir les
connaissances et les informations nécessaires pour
permettre à leurs institutions nationales compétentes de
traiter les eaux usées de manière sûre et écologiquement
durable, ainsi que de les traiter en vue de leur utilisation
par recyclage et réutilisation.

Dans le cadre du Programme de Renforcement des
capacités de l'OCI pour la lutte contre le tabagisme (TFCaB) du SESRIC, le Centre a organisé un cours de
formation sur
développement des campagnes de
sensibilisation efficaces pour réduire la consommation de
le 30 - 31 mai 2022 à travers une plateforme de
vidéoconférence en ligne.
Les experts compétents de département du tabac et de
l'alcool du ministère de l'Agriculture et des Forêts de la
République de Türkiye et la Société turque du Croissant
vert
ont fourni le cours de formation au profit
de 47 experts des ministères appropriés et des institutions
nationales en charge de la lutte anti-tabac dans 18 pays
membres de l'OCI.
Le cours de formation a visé à renforcer les capacités
techniques des participants en matière de développement
de campagnes de sensibilisation en termes de stratégies,
d'approches et de moyens pour susciter de fortes émotions
négatives à l'égard du tabagisme, ainsi que de mettre en
évidence les graves effets de sa consommation.

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS EN GESTION DES RESSOURCES
EN EAU (WATER-CAB)
Cours de formation sur
recyclage des eaux

gestion et le

Le SESRIC, en collaboration avec l'Agence Tunisienne de
Coopération Technique (ATCT), a organisé un cours de
formation sur "la gestion et le recyclage des eaux usées" du
13 au 16 juin 2022 à travers une plateforme de
vidéoconférence en ligne. Le cours de formation a été fourni
par les experts compétents du Centre International de Tunis
pour les Technologies Environnementales (CITET) et
l'Agence Nationale d'Assainissement de la République de
Tunisie, au profit de 102 experts et cadres des autorités
nationales appropriées de 22 Pays Membres de l'OCI.

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE
CAPACITÉS SUR LES SERVICES PUBLICS DE
-CAB)
Cours de formation sur la "Mesure de l'impact
de l'information sur le marché du travail sur les
services de l'emploi"

Dans le cadre de son Programme de Renforcement des
Capacités des Services Publics de l'Emploi (PES-CaB) et
conformément au Plan de Travail 2021-2022 du Réseau
des Services Publics de l'Emploi de l'OCI (OIC-PESNET),
le SESRIC, en collaboration avec l'Organisation de
Sécurité Sociale (SOCSO) de la Malaisie, organisera un
Cours de Formation sur "la Mesure des Impacts de
l'Information du Marché du Travail sur les Services de
l'Emploi" du 21 au 23 juin 2022 à travers une plateforme
de vidéoconférence en ligne.
Le cours de formation a été fourni par les experts
compétents de l'organisation de sécurité sociale (SOCSO)
de la Malaisie au profit de 74 experts des agences/autorités
nationales de services publics d'emploi (PES) de 20 Pays
Membres de l'OCI. Le cours de formation avait pour but
de discuter de la mesure des impacts de l'information sur
le marché du travail sur les services de l'emploi. Le
contenu du cours a porté sur des sujets tels que la collecte
et l'harmonisation des données, la capacité et les outils
analytiques, les dispositions institutionnelles et les réseaux
pour mesurer l'impact des informations sur le marché du
travail sur la prestation des services de l'emploi.
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COOPÉRATION TECHNIQUE
Le SESRIC joue un rôle significatif dans le renforcement de la coopération technique et de la collaboration entre les pays
membres de l'OCI en facilitant l'assistance technique, l'échange de connaissances et de meilleures pratiques, le développement
des compétences et la mise en réseau. Le Centre souligne également l'importance des "projets de développement régional et
national" adaptés en fonction des caractéristiques et des besoins de chaque région. Par conséquent, le SESRIC noue des
partenariats avec des institutions nationales, régionales et internationales pour mettre en
des projets et des activités dans
le cadre de ses initiatives de coopération technique conçues pour répondre aux besoins des pays membres de l'OCI.

LIAISON À FLUX INVERSÉS
PARTENARIAT À FLUX INVERSÉS POUR LE
BANGLADESH: DÉVELOPPEMENT DES
VARIÉTÉS DE COTON

PARTENARIAT À FLUX INVERSÉS POUR LE
PAKISTAN: RECHERCHE SISMOLOGIQUE
SUR LES TREMBLEMENTS DE TERRE

Cours de formation sur
Outils et techniques
biotechnologiques pour le coton - Activités de
collecte

Cours de formation dans le cadre du projet de
liens inversés entre le Pakistan et Türkiye sur la
Recherche sismologique sur les tremblements
de terre

Dans le cadre du Projet de liaison à flux inversés entre le
Bangladesh et Türkiye sur le «Renforcement des capacités
en développement des variétés cotonnière» en
collaboration avec la Banque islamique de développement
(BID) et
Nazilli de recherche sur le coton (CRI)
relevant du Ministère de l'Agriculture et des Forêts de la
République de Türkiye, a organisé un cours de formation
sur les "Outils et techniques biotechnologiques pour le
coton - Activités de collecte d'échantillons" du 17 au 28
janvier 2022 à Dhaka, Bangladesh.
Le cours de formation a été dispensé par des formateurs
compétents de l'Institut de recherche sur le coton (CRI) de
Nazilli (Türkiye) à l'intention de 50 experts en coton du
Conseil de développement du coton (CDB) du ministère de
l'agriculture du Bangladesh. Le cours de formation a
couvert les aspects théoriques et pratiques du sujet et a
inclus des visites techniques dans les institutions de
recherche agricole du Bangladesh, à savoir l'institut de
recherche agricole du Bangladesh (BARI), le centre de
recherche agricole de Sreepur, l'institut de recherche
agricole du Bangladesh à Kushtia et l'institut de recherche
agricole du Bangladesh à Rangpur.
L'objectif principal du cours de formation était de
contribuer aux efforts du Cotton Development Board
(CDB) du Bangladesh pour augmenter la production locale
de coton, en particulier sur les terres agricoles moins
productives. Le cours
concentré sur les sujets
techniques pertinents tels que : les générations de
marqueurs moléculaires utilisés dans la sélection, les
méthodes de culture de tissus utilisées dans la sélection, la
sélection rapide dans le coton et les techniques de sauvetage
d'embryons et leurs applications.

Dans le cadre du projet de liens inversés entre le Pakistan
et Türkiye sur la Recherche sismologique sur les
tremblements de terre, le SESRIC a organisé, en
collaboration avec la banque islamique de développement
(BID), l'Agence Turque de Coopération et de
Coordination (TIKA), le Centre de recherche Marmara de
(MRC) de Türkiye et le Département
météorologique du Pakistan (PMD), trois cours de
formation en parallèle à savoir : le cours de formation sur
"Le système de positionnement global (GPS): Collecte et
traitement de données", le cours de formation sur "La
sismologie: analyse et traitement des données sur les
tremblements de terre", et le cours de formation sur "La
classification des sites: Collecte et traitement des données".
La mise en
de la première phase des cours de
formation a eu lieu au siège du
Marmara
Research Center à Gebze, Kocaeli - Türkiye, du 15 mars au
01 avril 2022.
Les cours de formation ont été dispensés par des
formateurs compétents du MRC de Türkiye au profit de
12 stagiaires du PMD. Les cours de formation ont porté
sur les aspects théoriques et pratiques des sujets, y compris
des exercices pratiques de traitement des données et des
visites sur le terrain.
L'objectif global des cours de formation est de contribuer
aux efforts du Département météorologique pakistanais
(PMD) en vue de renforcer la capacité du Pakistan à
détecter et à surveiller les tremblements de terre et à
évaluer leurs risques.
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Projets du SESRIC financés par le COMCEC
Trois projets du SESRIC sont sur la liste finale du 9ème appel à propositions de projets
pour le financement de projets du COMCEC

Dans le cadre du 9ème appel à propositions de projets du programme de financement des projets du COMCEC, le
Bureau de coordination du COMCEC (BCC) a terminé le processus d'évaluation et a annoncé la liste finale des
projets retenus qui recevront le financement des projets du COMCEC. Trois projets préparés et soumis par le
SESRIC sous trois différents domaines de coopération de la Stratégie du COMCEC ont été éligibles pour être
financés dans la période de mise en
2022, à savoir :
• Améliorer le cadre réglementaire des PPP dans le secteur du transport dans les pays membres de l'OCI
• Encourager les solutions de technologie de l'information (TI) pour améliorer l'efficacité des services publics de
l'emploi (SPE) dans les pays membres de l'OCI
• Renforcer l'éducation financière et promouvoir la finance islamique dans les pays membres de l'OCI
Ces projets ont été conçus en collaboration avec les institutions nationales concernées dans les pays membres en
vue de renforcer les ressources humaines et les capacités institutionnelles dans les domaines de coopération du
transport et de la communication, de la réduction de la pauvreté et des finances dans les pays membres de l'OCI.

RÉSEAUX
Le SESRIC réuni les institutions nationales des pays
membres de l'OCI travaillant dans un large éventail de
domaines socio-économiques afin
une
coopération plus étroite pour le partage et
des
connaissances et expériences et conduire des initiatives, des
projets et des programmes communs par la modalité de
coopération en réseau du Centre. Chaque année, le Centre
analyse les besoins pour de tels réseaux et organise des
réunions de réseautage en étroite collaboration avec les
points focaux nationaux des institutions concernées. Le
SESRIC accueille actuellement deux réseaux principaux ; le
Réseau de Sécurité et de Santé au Travail de l'OCI (OICOSHNET) et le Réseau des Services Publics de l'Emploi de
l'OCI (OIC-PESNET).

RÉSEAU DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ
-OSHNET)
Cours de formation sur "l'inspection du travail
dans les PME et le secteur informel"
Dans le cadre du plan de travail 2021-2022 de l'OICOSHNET, le Département de la Sécurité et de la Santé
Professionnelles (DSSP) au ministère des Ressources
Humaines de la Malaisie a organisé un cours de formation
sur
du travail dans les PME et le secteur
du 08 au 10 mars 2022 par une plateforme de
vidéoconférence en ligne.

Le cours de formation a été fourni par les experts
compétents du DOSH du ministère des ressources
humaines de la Malaisie pour le bénéfice de 32 participants
des autorités nationales de sécurité et de santé au travail
(SST) de 19 pays membres de l'OCI. Le cours de formation
a visé à renforcer les capacités techniques des inspecteurs
du travail et de la SST dans les pays membres de l'OCI sur
la façon de mettre en
des systèmes de gestion de la
SST pour les petites et moyennes entreprises (PME) et de
discuter des défis et des perspectives de la SST dans les
PME ainsi que d'autres questions émergentes liées à la SST,
telles que les pratiques de SST dans le cadre de la nouvelle
normalité et de
4.0.

juillet 2022

SESRIC E-NEWSLETTER / 26

Atelier sur les
mondiales en matière
de maintien de la culture de la

Dans le cadre du Réseau de
-OSHNET et
conformément au plan de travail 2021-2022 de l'OICOSHNET, la Direction générale de la sécurité et de la santé
professionnelles (DGOSH) auprès du ministère du Travail
et de la Sécurité sociale de la République de Türkiye, en sa
qualité de secrétariat du réseau, a organisé un atelier sur les
"Tendances mondiales en matière de maintien de la culture
SST" les 30-31 mars 2022 à travers une plateforme de
vidéoconférence en ligne. Le SESRIC, en tant que
coordinateur technique de l'OIC-OSHNET, a fourni la
facilitation et le soutien technique nécessaire pour
l'organisation de
.
L'atelier a été assuré par des experts compétents de la
Direction générale de la sécurité et de la santé au travail
(DGOSH) du ministère du Travail et de la Sécurité sociale
de la République de Türkiye au profit de 65 participants des
autorités nationales de la SST de 21 pays membres de l'OCI.
L'objectif principal de l'atelier était de faciliter l'échange de
connaissances sur le sujet et de discuter des changements
globaux dans les systèmes de la SST et la culture de la
sécurité au cours des dernières années. L'atelier comprenait
également des séances de partage d'expériences entre pays
afin de sensibiliser davantage aux tendances mondiales en
matière de maintien d'une culture de la SST et aux défis
rencontrés dans ce domaine.

Cours de formation
professionnelles"

sur

les

Le cours de formation visait à fournir un aperçu général de
l'apparition et de la transmission des zoonoses, en mettant
l'accent sur les zoonoses sur le lieu de travail et en
expliquant pourquoi elles constituent un problème de santé
et de sécurité pour des professions spécifiques. En outre, la
formation a présenté les zoonoses professionnelles
courantes et les agents biologiques responsables de la
maladie, les méthodes de transmission, l'incidence et les
effets potentiels sur la santé. Il a également abordé les
professions et les activités professionnelles qui présentent
un risque accru d'infections zoonotiques, ainsi que les
principales mesures préventives qui peuvent être prises
pour réduire ces risques.

RÉSEAU DES SERVICES PUBLICS DE L'EMPLOI
-PESNET)
Cours de formation sur
recherche sur le marché du

Méthodologies de

"zoonoses

Dans le cadre du Réseau de l'OCI pour la sécurité et la santé
professionnelles (OIC-OSHNET) et conformément au plan
de travail 2021-2022 de l'OIC-OSHNET, la Direction
générale de la sécurité et de la santé professionnelles
(DGOSH) auprès du ministère du Travail et de la Sécurité
sociale de la République de Türkiye, en sa qualité de
secrétariat du réseau, a organisé un cours de formation sur
les "zoonoses professionnelles" les 21 et 22 juin 2022 à
travers une plateforme de vidéoconférence en ligne. Le
SESRIC, en tant que coordinateur technique de l'OICOSHNET, a fourni la facilitation et le soutien technique
nécessaire pour l'organisation de la formation.
Le cours de formation a été assuré par des experts
compétents de la Direction générale de la sécurité et de la
santé au travail (DGOSH) du ministère du Travail et de la
Sécurité sociale de la République de Türkiye au profit de 73
participants des autorités nationales de la SST de 22 pays
membres de l'OCI.

Dans le cadre de l'OIC-PESNET et conformément au plan de
travail 2021-2022 de l'OIC-PESNET, l'Agence turque pour
l'emploi
en sa qualité de président de l'OICPESNET, a organisé un cours de formation sur les "
méthodologies de recherche sur le marché du travail " les 28 et
29 mars 2022 à travers une plateforme de vidéoconférence en
ligne. Le SESRIC, en sa qualité de Secrétariat de l'OICPESNET, a assuré la facilitation et le soutien technique
nécessaire pour l'organisation de la formation.
Le cours de formation a été fourni par les experts compétents
de l'agence turque d'emploi
au profit de 127
participants des agences/autorités nationales des services
publics d'emploi (PES) de 27 Pays Membres de l'OCI.
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Les principaux objectifs du cours de formation étaient de
donner un aperçu de la recherche sur le marché du travail
(RMT) et à expliquer les différentes phases de la RMT
menée par les autorités nationales des services publics de
l'emploi (SPE). Il a également permis aux participants de se
familiariser avec les nouvelles questions relatives au
marché du travail et les défis de la recherche dans un cadre
interdisciplinaire, et de renforcer leurs connaissances sur
les différentes méthodes utilisées dans le domaine de la
RMT. Le cours de formation s'est principalement
concentré sur des sujets techniques pertinents, y compris,
mais sans s'y limiter, les méthodes de recherche sur le
marché du travail, la recherche sur l'inventaire des profils
des chômeurs et la recherche sur les attentes des
demandeurs d'emploi par rapport au marché du travail.

Course de formation sur le thème
la main

Gestion de

Dans le cadre de l'OIC-PESNET et conformément au plan
de travail 2021-2022 de l'OIC-PESNET, l'Agence turque
pour l'emploi
en sa qualité de président de l'OICPESNET, a organisé un cours de formation sur la "Gestion
de la mainétrangère" du 24 au 26 mai 2022 à
travers une plateforme de vidéoconférence en ligne. Le
SESRIC, en sa qualité de Secrétariat de l'OIC-PESNET, a
assuré la facilitation et le soutien technique nécessaire pour
l'organisation de la formation.

PORTAILS
Le SESRIC développe et maintient divers portails web
conformément aux décisions prises dans les forums
pertinents de l'OCI pour renforcer la communication, la
coopération et le partage des connaissances entre les
parties prenantes concernées dans les pays membres de
l'OCI. Les portails sont les principales plateformes de
partage d'informations dans les domaines concernés,
facilitent la coordination des activités et constituent une
bibliothèque de toutes les publications et rapports liés à ces
domaines. Actuellement, le SESRIC accueille le Portail de
l'OIC-OSHNET, le Portail de l'OCI sur les Ressources en
Eau, le Portail de la Santé de l'OCI, le portail de l'OCI sans
tabac ; tous ces portails peuvent être consultés sur le site
Web du SESRIC : https://www.sesric.org/fr

PROGRAMME DE L'OCI-EFP
Le Programme de formation professionnelle pour les pays
membres de l'Organisation de la coopération islamique
(OCI-EFP) est un programme développé par le SESRIC
afin de soutenir et compléter les efforts des pays membres
de l'OCI pour surmonter les défis et les limitations actuels
rencontrés dans le domaine de l'enseignement et de la
formation techniques et professionnels (EFTP). Le
programme vise à améliorer la qualité des systèmes de
l'EFTP dans les pays membres de l'OCI, et ainsi à
contribuer au développement et à la compétitivité de leurs
économies. Les activités du programme de l'OCI-EFP sont
mises en application par différentes modalités telles que les
cours de formation des formateurs (FdF), les ateliers de
formation, les cours de formation et les webinaires. Voici
quelques-unes des activités mises en
au cours de la
période considérée:

Atelier de formation sur le thème :
la
collaboration entre les institutions d'EFTP et
l'industrie pour un développement efficace des
programmes

Le cours de formation a été fourni par les experts
compétents de l'Agence turque d'emploi
et de la
Direction générale de la main
internationale sous
l'égide du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la
République de Türkiye au profit de 69 participants des
agences/autorités nationales de services publics d'emploi
(PES) de 22 pays membres de l'OCI.
L'objectif principal de la formation était de donner un
aperçu de la gestion de la mainmigrante et de
renforcer les capacités techniques des participants sur
différents aspects de la gestion de la maininternationale. Le cours a également donné un aperçu des
programmes, projets et activités de formation réussis
menés par l'Agence turque pour l'emploi
au profit
des migrants pour développer leurs compétences et
promouvoir leur participation au marché du travail.

Dans le cadre du programme de l'OCI-PFP et
conformément à la feuille de route stratégique de l'OCIPFP 2020-2025, le SESRIC a organisé un atelier de
formation sur " le renforcement de la collaboration entre
les institutions d'EFTP et l'industrie pour un
développement efficace des programmes d'enseignement "
du 21 au 23 février 2022 à travers une plateforme de
vidéoconférence en ligne.
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L'atelier de formation a été fourni par des experts
compétents de la division de formation de l`enseignement
technique et professionnel du ministère de l`Éducation de la
Malaisie au profit de 106 experts et des cadres des autorités
de l`enseignement et de la formation techniques et
professionnels (EFTP) et des institutions nationales
appropriées de 25 pays membres de l'OCI.
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L'objectif principal de l'atelier de formation était de partager
les connaissances, les expériences et les meilleures pratiques
pour établir une collaboration efficace entre les institutions
d'EFTP et l'industrie en vue de développer un programme
d'études efficace. L'atelier de formation a donné également
un aperçu des mécanismes et des procédures permettant de
développer un programme d'enseignement professionnel
bien conçu et conforme aux exigences du marché du travail.

Cours de formation sur le thème « Promouvoir la bonne gouvernance de l'EFTP pour une gestion
efficace du système »
Le cours de formation a été fourni par les experts
compétents du ministère de l'Éducation, de la Culture, de
la Recherche et de la Technologie de la République
d'Indonésie au profit des experts et cadres des autorités de
l'enseignement et de la formation techniques et
professionnels (EFTP) et des institutions nationales
appropriées des pays membres de l'OCI.

Dans le cadre du Programme de
-EFP et
conformément à la Feuille de Route Stratégique 2020-2025
de l'OCI-EFTP, le SESRIC, en collaboration avec le
Ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et
de la Technologie de la République d'Indonésie, a organisé
un Cours de formation sur
promotion de la bonne
gouvernance de l'EFTP pour la gestion efficace du
du 10 au 12 mai 2022 par une plateforme de
vidéoconférence en ligne.

L'objectif principal de la formation était de fournir un
aperçu du développement des pratiques de bonne
gouvernance ainsi que des outils de développement de
politiques pour une gestion efficace et efficiente du système
d'EFTP. La formation avait également pour objectif à
partager les connaissances et les expériences pour parvenir
à une bonne gouvernance et une bonne gestion de l'EFTP
en mettant en lumière les tendances politiques les plus
récentes, les défis, les contraintes, les bonnes pratiques et
les possibilités d'amélioration.
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REVUE DE LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT
La revue de la coopération économique et du développement (Journal of Economic Cooperation and Development en
anglais) (ISSN 1308-7800), précédemment intitulé Revue de la coopération économique (Journal of Economic
Cooperation) (ISSN 0252 - 953X), est un journal de recherche appliquée sur
du développement. La revue
accueille les documents originaux traitant des questions économiques et sociales importantes actuelles aux niveaux
dans les pays en développement. La revue accordera une attention particulière aux articles qui traitent les potentiels et
les possibilités d'encourager et d'augmenter la coopération économique et technique des pays en développement. La
revue paraît en anglais, en mars, juin, septembre et décembre. La revue est répertorié/abstrait dans SCOPUS,
JEL/Econlit, i-Journals, i-Focus et i-Future.

Volume 43 (2022) Numéro 1

Volume 43 (2022) Numéro 2

Ce numéro comprend neuf articles qui mettent en lumière
divers investissements et implications politiques, les effets
de causalité étant expliqués par la croissance économique,
la politique fiscale et monétaire et les institutions
politiques.

Ce numéro comprend neuf articles qui examinent les
catalyseurs actuels et l'efficacité des économies en
développement. Diverses implications en matière
d'investissement et de politique peuvent être déduites des
résultats empiriques de ces articles.
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suivant: https://www.sesric.org/publications-jecd-articles- suivant: https://www.sesric.org/publications-jecd-articlesfr.php?jec_id=123
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