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Atelier sur ‘les Défis émergents dans le secteur de l’EFTP et les tendances de
développement des capacités dans les États membres de l’OCI’

D

ans le cadre Du
programme de
l’OCI-PFP et en

conformité avec la feuille de
route stratégique de l’OCI-2025,
le SESRIC a organisé un atelier
sur “les défis émergents dans le
secteur de TVET et les tendances
de développement de capacité
dans les pays membres de l’OCI”
2

Atelier de formation sur ‘les stratégies de marketing des destinations touristiques’
Conjointement avec le Centre islamique pour le
développement du commerce (CIDC), le SESRIC
a organisé un atelier de formation virtuel sur
“les stratégies de marketing des destinations
touristiques” du 02 au 04 mars 2021 via une
plate-forme de vidéoconférence en ligne. L’atelier
de formation a été organisé dans le cadre du
Programme de Renforcement de la Capacité de
Tourisme du SESRIC et en conformité avec les
résolutions pertinentes sur le développement
du tourisme adoptées par la 47ème Session du
Conseil des Ministres des Affaires Étrangères
de l’OCI et la 36ème Session Ministérielle du
COMCEC.....
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STATISTIQU-

RECHERC-

En plus de la base de données OIC-Stat,
le SESRIC héberge la base de données
de COVID-19 Base de données sur les
pandémies pour les pays membres de
l’OCI qui fournit des statistiques, des
données visualisées et...

4

FORMATION

Le SESRIC a préparé le Rapport de l’OCI
sur les Femmes et le Développement
2021 avec le thème du “Progrès vers
la mise en œuvre du Plan d’Action de
l’OCI pour la Promotion des Femmes
(OPAAW)” en tant que rapport
technique...

10

Le Centre organise des activités
de formation dans le cadre de ses
23 programmes sectoriels actifs de
renforcement des capacités. Ces activités
sont mises en œuvre selon des modalités
différentes en fonction des capacités et
des besoins des pays membres de l’OCI ...
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Atelier sur “les défis
émergeants dans le
secteur de l’EFTP
et les tendances de
développement de
capacité dans les pays
membres de l’OCI”
Dans le cadre du programme OCI-EFP et de la feuille de
route stratégique OCI-EFTP 2020-2025, le SESRIC a organisé
un atelier sur « les Défis émergents dans le secteur de l’EFTP
et les tendances du développement des capacités dans les
États membres de l’OCI » les 11-14 janvier 2021 au profit des
autorités de l’EFTP des États membres de l’OCI.

Les objectifs généraux de l’atelier étaient de partager les
expériences et les bonnes pratiques des différents États
membres de l’OCI dans les nouvelles tendances de la
formation des enseignants de l’EFTP et le développement
des capacités, et de discuter des défis émergents dus à la
pandémie de COVID-19, en mettant l’accent sur la nécessité
du développement des compétences numériques et de la
disposition des méthodes suffisantes pour combler les lacunes
en matière de compétences. Il a visé également à faciliter les
possibilités de coopération dans l’éducation des enseignants
de l’EFTP parmi les États membres de l’OCI.
L’atelier a commencé par la déclaration liminaire de S.E. M.
Nebil DABUR, directeur général du SESRIC. Lors de son
discours, S.E. M. Nebil DABUR a souligné l’importance de

l’atelier pour contribuer et soutenir les efforts actuels des
autorités de l’EFTP afin d’explorer des stratégies efficaces pour
lutter contre les impacts négatifs de la pandémie COVID19,
qui a gravement perturbé le développement des compétences
dans le monde.
Les sessions de l’atelier comprenaient des présentations
principales prononcées par d’éminents conférenciers
représentant quatre institutions internationales et de l’OCI,
à savoir; UNESCO-UNEVOC, OIT, Université islamique de
technologie (IUT) et SESRIC. En outre, les expériences des
pays et les bonnes pratiques ont également été partagées
par les représentants des institutions d’EFTP de neuf États
membres différents de l’OCI sous quatre thèmes principaux
comme suit:
• Nouvelles stratégies en matière de formation des enseignants
de l’EFTP et tendances en matière de développement des
capacités,
• Méthodes d’adaptation des programmes d’études et
d’intégration des TI dans les systèmes d’EFTP,

• Les défis continus de l’EFTP dans la région de l’OCI et les
mécanismes de réponse,
• Possibilités de collaboration entre les acteurs de l’EFTP en
vue de la mise en place de systèmes résilients.
L’atelier a réuni 72 professionnels de l’EFTP de 26 États
membres différents de l’OCI pour discuter des moyens
efficaces de lutter contre les défis émergents et les problèmes
de développement des capacités auxquels sont confrontées les
institutions d’EFTP. Les discussions de la table ronde virtuelle
ont débattu sur la voie à suivre et ont souligné l’importance
de la collaboration intra-OCI et de l’échange de connaissances
pour la construction de systèmes résilients afin de réaliser les
objectifs pertinents de la feuille de route stratégique OCIEFTP 2020-2025.
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Atelier de
formation sur
‘les stratégies
de marketing
des destinations
touristiques’
Conjointement avec le Centre islamique pour le développement du
commerce (CIDC), le SESRIC a organisé un atelier de formation
virtuel sur “les stratégies de marketing des destinations touristiques”
du 02 au 04 mars 2021 via une plate-forme de vidéoconférence
en ligne. L’atelier de formation a été organisé dans le cadre du
programme de renforcement des capacités touristiques du SESRIC
et conformément aux résolutions pertinentes sur le développement
du tourisme adoptées par la 47ème session du Conseil des ministres
des affaires étrangères de l’OCI et la 36ème session ministérielle du
COMCEC, toutes les deux tenues en novembre de l’année dernière.
L’atelier de formation visait à réunir des experts du tourisme et
des cadres de différentes autorités nationales du tourisme des pays
membres de l’OCI dans le but de renforcer leurs capacités en vue
d’élaborer des politiques et des stratégies efficaces de marketing des
destinations touristiques. L’atelier a permis de mieux comprendre
les différents aspects du marketing des destinations touristiques, y
compris le développement de stratégies, la gestion des acteurs, le
financement et le marketing basé sur les TIC. L’atelier de formation a
également fourni une plate-forme pour l’échange de connaissances et
de meilleures pratiques et à faciliter les opportunités de coopération
entre les participants afin de renforcer la coopération intra-OCI
dans le domaine du tourisme. Une centaine de participants issus de
26 offices/autorités publics du tourisme et d’institutions nationales
concernées des pays membres de l’OCI ont assisté à l’atelier pour
en savoir plus sur la manière d’établir des stratégies efficaces de
marketing des destinations touristiques dans leurs pays respectifs.
L’atelier a commencé par le discours d’ouverture de S.E. M.
Nebil DABUR, Directeur général du SESRIC qui a souligné
l’importance du potentiel pour le développement d’un secteur
de tourisme durable dans les pays de l’OCI pour améliorer leur
développement socio-économique. Mentionnant le grand potentiel
touristique des pays de l’OCI, qui va des attractions naturelles aux
attractions historiques, culturelles et religieuses, il a ajouté que les
pays de l’OCI devraient surmonter les défis tels que l’instabilité
politique et sécuritaire, le manque d’investissements adéquats et
d’infrastructures touristiques efficaces et développer davantage des

stratégies de promotion et de marketing efficaces. À la fin de son
discours, S.E. M. DABUR a informé les participants sur les diverses
activités du SESRIC dans le domaine du tourisme. En particulier,
il a souligné des exemples des activités de formation du SESRIC
organisées dans le cadre du programme de renforcement des
capacités touristiques du SESRIC (Tourism-CaB) et divers rapports
techniques de base et études de recherche, qui visent à analyser
la situation actuelle du développement du tourisme au niveau de
l’OCI et à suggérer des actions politiques appropriées.
S.E. Mme. Latifa ELBOUABDELLAOUI, directrice générale du
Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC) s’est
également adressée aux participants lors de la séance d’ouverture et
a souligné l’importance de développer l’industrie du tourisme dans
l’OCI à travers différentes résolutions et forums.
En outre, Mme ELBOUABDELLAOUI a souligné les impacts
négatifs de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie du tourisme
dans le monde entier et, en particulier, dans les pays de l’OCI. Elle
a souligné la nécessité que le SESRIC et le CIDC renforcent encore
plus leur coopération existante en vue d’alléger les impacts négatifs
de COVID-19 en proposant d’autres activités sur des thèmes clés
relatifs au secteur du tourisme dans les pays de l’OCI.
Pendant trois jours, l’atelier de formation a été dirigé par des experts
compétents du ministère de la culture et du tourisme de Turquie,
du Dinar-Standard et de l’Institut international de recherche et de
formation halal de Malaisie.
Cet atelier de formation a été conçu conformément aux solutions
de formation virtuelle entreprises par le SESRIC pour mieux servir
les activités de formation du Centre et pour faire en sorte que
les participants restent motivés et engagés pendant cette période
difficile de la crise mondiale due à la pandémie de COVID-19.
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DEPARTMENT
DE STATISTIQUE ET INFORMATION

BASE DE DONNÉES DES
STATISTIQUES

Le SESRIC continue de mettre à jour sa Base
de données statistiques de l’OCI (OICStat) (qui
sert de principale source de statistiques en
ligne pour les utilisateurs du monde entier qui
s’intéressent aux données et informations sur
les pays de l’OCI.

Au cours de la période janvier-juin 2021, la base de données OICStat
a été remaniée avec de nouvelles fonctionnalités et 164 nouveaux
indicateurs ont été ajoutés sous les catégories Agriculture, Commerce
international, Comptes nationaux et Objectifs de développement
durable (ODD) de la base de données OICStat, ce qui a porté le
nombre total d’indicateurs hébergés à OICStat à 1 363 sous 26
catégories remontant à 1970. La base de données OICStat est
accessible à l’adresse suivante https://www.sesric.org/oicstat-fr.php

Au cours de la période janvier-juin 2021, les données de
vaccination de 57 pays de l’OCI remontant au 23 décembre
2020 ont été ajoutées à la base de données. SESRIC
COVID-19 La base de données sur les pandémies est mise
à jour quotidiennement et est accessible à travers le lien
suivant https://www.sesric.org/sesric_covid_19-fr.php

LISTE DES EXPERTS EN
STATISTIQUES

BASE DE DONNÉES PANDEMIQUES DE
COVID-19 POUR LES PAYS MEMBRES
DE L’OCI
Le

SESRIC

continue

La liste des experts en statistiques (ROSE) sert à héberger les

Base de

profils des professionnels qui travaillent dans le secteur des

données sur la pandémie

statistiques officielles ou dans d’autres secteurs qui offrent

de COVID-19 pour les

des services contribuant aux efforts des organismes ayant

à accueillir la

pays membres de l’OCI qui

un rôle statistique central. ROSE contient actuellement les

fournit des statistiques,

profils professionnels de plus de 850 experts en statistiques

des données visualisées et une représentation cartographique par le

des pays membres de l’OCI. Entre janvier et juin 2021, 4

biais d’une carte bidimensionnelle sur la propagation de la pandémie
de COVID-19 remontant au 25 janvier 2020.

nouveaux experts ont enregistré leur profil sur ROSE.
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LE MODULE ‘LE SAVIEZ-VOUS’ (DYK)?
Personnes handicapées en % des
populations respectives des pays de l’OCI
Les séries “Did You Know ? (DYK)” reflète des faits marquants sur
les pays de l’OCI d’une manière simple et conviviale. Le SESRIC a

Pourcentage de jours sans enseignement
en face à face dans les écoles pendant les
fermetures en Pays de l’OCI touchés par la
pandémie (11 mars 2020 - 2 février 2021)

publié une série DYK sur “les Personnes Handicapées comme %
des Populations respectives des Pays de l’OCI” le 12 mars 2021.
Le manque de données et d’informations sur le handicap est
l’un des principaux obstacles à la conception, à la planification
et à la mise en œuvre de politiques et de programmes destinés
aux personnes handicapées. Dans le cas des pays de l’OCI, les
dernières données concernant le pourcentage de personnes
handicapées dans la population totale, masculine et féminine, ne
sont disponibles que pour 16 des 57 pays.
Dans l’ensemble, le pourcentage de personnes handicapées
varie de 0,4% de la population totale au Qatar à 13,3% de la
population totale au Suriname dans les pays de l’OCI. Alors que
les estimations pour les hommes sont plus élevées dans 8 pays de
l’OCI, les estimations pour les femmes sont plus élevées dans les
8 autres pays de l’OCI.
Toutefois, ces estimations doivent être interprétées avec prudence
en raison des différentes approches utilisées pour estimer et
mesurer le handicap dans les pays de l’OCI. Par conséquent,
la collaboration et la coordination entre les institutions
internationales et les pays doivent être améliorées afin de mesurer
une prévalence du handicap qui soit plus solide et comparable aux
niveaux mondial, régional et national.

La deuxième DYK publiée entre janvier et juin 2021 portait sur le

Ledit DYK peut être consulté sur le lien: https://www.sesric.org/

“Pourcentage de jours sans enseignement en face à face dans les

DidYouKnow/doc/DYK_DISABILITY_20210312.pdf

écoles pendant les fermetures dans les pays de l’OCI en raison de
la pandémie (11 mars 2020 - 2 février 2021)”. La DYK a été émise
le 9 juin 2021 avec le résumé suivant.
Au cours de la période allant du 11 mars 2020 au 2 février 2021,
55 pays de l’OCI ont imposé des fermetures d’écoles à l’échelle
nationale en raison de la pandémie de COVID-19, affectant
environ 400 millions d’élèves du primaire et du secondaire. Sur ces
400 millions d’élèves, plus de 260 millions dans 24 pays de l’OCI
ont manqué plus de la moitié de l’enseignement en classe en face
à face depuis mars 2020.
Au cours de la période considérée, alors que les écoles étaient
entièrement fermées aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite
et au Koweït, elles étaient entièrement ouvertes au Turkménistan
et au Tadjikistan. La majorité des pays de l’OCI avaient déjà de
sérieuses difficultés à atteindre les cibles de l’ODD 4 (éducation de
qualité) avant même la pandémie. Alors que les écoles rouvrent, il
est vital que les pays de l’OCI et les partenaires du développement
renforcent leurs efforts pour s’assurer que personne n’est laissé
pour compte en réponse à la pandémie de COVID-19.
L’accès à ce DYK peut se faire à travers le lien: https://www.sesric.
org/DidYouKnow/doc/DYK_SCHOOL%20CLOSURES.pdf
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PROGRAMME DE
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
STATISTIQUES (STATCAB)
Entre janvier et juin 2021, les 8 activités
statistiques suivantes ont été organisées dans
le cadre du programme de renforcement des
capacités statistiques du SESRIC (StatCaB).
C ours de formation statistique sur ‘les statistiques du commerce
• Cours de formation en ligne sur les statistiques du tourisme, du 18
au 21janvier 2021

international et la balance des paiements’, 8-11 février 2021

• Cours de formation en ligne sur les statistiques du commerce
international et la balance des paiements, du 8 au 11 février 2021
• Cours de formation en ligne sur “l’analyse des données statistiques”
au profit du centre éducatif régional de l’ICESCO au Tchad les
• 17-19 février 2021
• Cours de formation en ligne sur les “statistiques des transports” au
profit de la Guinée du 15 au 18 mars 2021
• Cours de formation en ligne sur les “statistiques sur le genre et les
groupes de population particuliers” au profit de l’Azerbaïdjan, les 18 et
19 mars 2021

Cours de formation sur “l’analyse des données statistiques”, 1719 février 2021

• Cours de formation en ligne sur les “statistiques de la société de
l’information” du 24 au 27 mai 2021
• Cours de formation en ligne sur les ‘Indicateurs d’ODD 1 (Pas de
pauvreté)’ du 25 au 27 mai 2021
• Cours de formation en ligne sur les indicateurs de l’ODD 3 (bonne
santé et bien-être), du 1er au 4 juin 2021
Ces activités facilitées par le SESRIC n’auraient pas pu être réalisées
sans le soutien généreux de 6 pays de l’OCI pour le bénéfice de 33
pays de l’OCI. 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
Les suivants sont des impressions des activités de StatCaB organisées
par SESRIC dans la période janvier - juin 2021.

Cours de formation statistique sur ‘les statistiques du tourisme’,
18-21 janvier 2021

Cours de formation statistique ‘les statistiques des transports’,
15-18 mars 2021

Webinaire sur ‘les indicateurs de l’ODD 6’, 17 mars 2021
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L’atelier de formation visait à présenter les nouvelles méthodologies
de collecte, d’harmonisation et d’analyse des données relatives au
commerce des services aux participants et d’aider les négociateurs
dans le domaine du commerce des services à aborder de nouveaux
marchés en utilisant ces données en vue de stimuler le commerce
des services intra-OCI tout en atteignant les objectifs pertinents
du Plan d’action de l’OCI-2025 et des ODD connexes.
L’atelier virtuel de formation sur la collecte de données et l’analyse
des échanges de services entre les États membres de l’OCI a
Cours de formation sur ‘Les statistiques sur la société de
l’information’, 24-27 mai 2021

couvert les sujets suivants:
• Importance des statistiques du commerce des services et des
classifications pertinentes;
• Expériences des institutions régionales en matière de collecte de
données relatives au commerce des services;
• Les défis de la mesure du commerce des services;
• Expériences des pays membres de l’OCI en matière de collecte et
d’analyse des données sur le commerce des services; et

Cours de formation sur les ‘Indicateurs d’ODD 1 (Pas de
pauvreté)’, 25-27 mai 2021

• Analyse des données relatives au commerce des services.
Au cours de l’atelier de formation, le SESRIC a présidé la session
sur “L’importance des statistiques du commerce des services et des
classifications pertinentes” et a fait une présentation pendant la
session sur les “Expériences des institutions régionales en matière
de collecte de données relatives au commerce des services”.

Cours de formation sur les indicateurs de l’ODD 3 (bonne santé
et bien-être), du 1er au 4 juin 2021

ATELIERS STATISTIQUES
Atelier de formation sur “la collecte et
l’analyse des données du commerce des
services dans les États membres de l’OCI”
Le SESRIC, en collaboration avec le Centre islamique pour le
développement du commerce (CIDC) et le groupe de la Banque
islamique de développement (BID), a organisé “L’atelier virtuel de
formation sur la collecte et l’analyse des données du commerce des
services entre les États membres de l’OCI” du 23 au 25 mars 2021.
Environ 200 participants des bureaux nationaux de statistique,
des banques centrales et des ministères du commerce de 36 pays
membres de l’OCI ainsi que des représentants d’organisations
internationales, notamment l’Organisation islamique pour la
sécurité alimentaire (IOFS), le Centre du commerce international
(ITC), la Conférence des Nations Unies sur le commerce et
le développement (CNUCED), la Division de statistique des
Nations Unies (DSNU) et l’Organisation mondiale du commerce
(OMC) ont participé à l’atelier.

FOLLOW-UP MEETING OF THE
OIC STATISTICAL COMMISSION
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Atelier sur la “coordination au sein des
systèmes statistiques nationaux”
Le SESRIC, dans sa capacité en tant que Secrétariat de la

Juillet 2021

Atelier sur “l’utilisation des registres
administratifs pour les recensements de la
population et des logements”

Commission Statistique de l’OCI (OIC-StatCom), a organisé
un Atelier sur “la Coordination dans les Systèmes Statistiques
Nationaux (SSN)” en collaboration avec la Division Statistique des
Nations Unies (UNSD), le Partenariat dans les Statistiques pour
le Développement au 21ème siècle (PARIS21), la Commission
Économique et Sociale des Nations Unies pour l’Asie Occidentale
( CESAO) et la Commission Économique des Nations Unies
pour l’Europe (CEE-ONU) du 15 au 17 juin 2021 à travers une
plateforme de vidéoconférence avec la participation des ONS des
pays de l’OCI.
Organisé dans le cadre du programme d’action 2021-2025 de
l’OIC-StatCom, l’atelier avait pour objectif de faciliter le partage
des bonnes pratiques entre les pays de l’OCI et l’apprentissage des
défis potentiels à prendre en considération pour une coordination
efficace et effective au sein des SSN des pays de l’OCI.
• L’atelier a comporté les sujets suivants:
• Statistiques officielles et NSS:   Principaux concepts et principes
• Leadership et coordination au sein des SSN

Le SESRIC a organisé un atelier sur “l’utilisation des registres
administratifs pour les recensements de la population et du
logement” en collaboration avec la Division des Statistiques
des Nations Unies (UNSD) les 29-30 juin 2021 à travers une
plateforme de visioconférence avec la participation des ONS des

• Coordination au sein des SSN: Pourquoi et comment?

pays membres de l’OCI.

• Gestion des données: Gouvernance des données au-delà des SSN

L’atelier vise à mettre l’accent sur les considérations et les

• Expériences des pays sur la coordination au sein des SSN et la
gestion des données

SESRIC STATISTICAL
WORSKSHOPS

FOLLOW-UP MEETING OF THE
OIC STATISTICAL COMMISSION
à des méthodologies de recensement alternatives impliquant

exigences clés pour la transition du recensement traditionnel
l’utilisation de registres administratifs et le renforcement des
capacités institutionnelles et de l’infrastructure pour le maintien
des registres statistiques pour une mise en œuvre réussie des
recensements de la population et de l’habitat.
L’atelier a comporté les sujets suivants:
• Conditions nécessaires à l’utilisation des registres administratifs
pour les recensements de la population et des logements
• Établir des registres de base pour passer à un recensement
combiné ou basé sur les registres
• Mettre en place des registres statistiques complets et fiables pour
les recensements et pour les combiner avec des données d’enquête
• Évaluation de la qualité des données et communication avec les
propriétaires de registres pour améliorer la qualité
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SERIE DE WEBINAIRES SUR LE PARTAGE D’EXPERIENCE
STATISTIQUE DE SESRIC
La 9ème session de la Commission de statistique de l’OCI (OICStatCom), s’est tenue virtuellement du 28 septembre au 01 octobre
2020, a souligné l’importance de tirer des leçons des expériences
et des meilleures pratiques des membres de la Commission
Statistique de l’OCI (OIC-StatCom) et a donc demandé au
SESRIC, en sa qualité de Secrétariat de l’OIC-StatCom, de
continuer son soutien aux efforts des membres de l’OIC-StatCom
en facilitant l’échange de connaissances pour la production de
données de haute qualité.
Par conséquent, le SESRIC a lancé en 2020 la série de webinaires

Webinaire sur les ‘Statistiques de la recherche et du
développement expérimental’ 7 janvier 2021

sur le partage d’expériences statistiques (https://www. oicstatcom.
org/webinar-series-fr.php) par laquelle les Offices nationaux
de la statistique des pays de l’OCI et les unités statistiques des
agences internationales concernées auront l’occasion d’informer
les participants de leurs expériences sur des thèmes statistiques
d’intérêt mutuel.
Entre janvier et juin 2021, le SESRIC a organisé les 12 webinaires
suivants :
• Webinaire sur les ‘Statistiques de la recherche et du
développement expérimental’ le 7 janvier 2021
• Webinaire sur les ‘Statistiques de l’innovation’ le 21 janvier

Webinaire sur les ‘Statistiques de l’innovation’ le 21 janvier 2021

2021
• Webinaire sur les “Statistiques de la population et
recensements” le 22 février 2021
• Webinaire sur ‘les statistiques du tourisme’, 24 février 2021
• Webinaire sur ‘les indicateurs de l’ODD 6’, 17 mars 2021
• Webinaire sur ‘les indicateurs de l’ODD 9’, 18 mars 2021
• Webinaire sur les ‘Statistiques du commerce international de
biens’ le 06 avril 2021
• Webinaire sur les ‘Statistiques du commerce international des
services’ le 13 avril 2021
• Webinaire sur ‘les méthodes de mesure de l’ODD 11 et du

Webinaire sur les ‘Statistiques et recensements de la population’,
22 février 2021

nouvel agenda urbain dans les pays de l’OCI’, le 31 mai 2021
• Webinaire sur ‘les véhicules à moteur, le volume de trafic et les
statistiques sur les accidents de la route’ le 3 juin 2021
• Webinaire sur les ‘Applications des Big Data et l’utilisation de
sources de données et de méthodes non traditionnelles pour les
statistiques officielles’ le 10 Juin 2021
• Webinaire sur les ‘Statistiques des investissements directs
étrangers (IDE) dans les pays de l’OCI’ le 28 juin 2021
Les suivantes sont des impressions des webinaires organisés par
SESRIC au cours de la période janvier - juin 2021.

Webinaire sur les ‘Statistiques du tourisme’, 24 février 2021
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La réunion a débuté par un discours d’ouverture prononcé par
S.E. M. Nebil Dabur, Directeur général du SESRIC, et S.E. M.
Nyakassi M. B. SANYANG, statisticien en chef du Bureau des
statistiques de Gambie (GBoS) et président de la 9ème session
de l’OIC-StatCom. En sa qualité de Secrétariat du Comité d’État
de l’OCI, le SESRIC a fait une présentation sur le suivi de la mise
Webinaire sur ‘les indicateurs de l’ODD 6’, 17 mars 2021

en œuvre des Résolutions adoptées lors de la 9ème Session du
Comité d’État de l’OCI, qui s’est tenue pratiquement en octobre
2020 et les préparatifs de la 10ème Session à venir.
Les participants ont discuté et se sont mis d’accord sur les
questions suivantes :
• La composition des membres du Bureau de la prochaine 10ème
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: Tunisie (Groupe
arabe de l’OCI) ; Vice-président : Pakistan (groupe Asie de l’OCI) ;
vice-président : Ouganda (Groupe Afrique de l’OCI) ; vice-président

Webinaire sur ‘les indicateurs de l’ODD 9’, 18 mars 2021

: Palestine (permanent) ; et rapporteur : SESRIC (permanent).
• Le sujet des points de l’ordre du jour de la prochaine 10ème

RÉUNION DE SUIVI DE LA
COMMISSION DE STATISTIQUE
DE L’OCI (OIC-STATCOM)

session de l’OCI-StatCom est le suivant:
»» Cycle 2020 du Programme mondial de recensements de la
population et des logements : Vérification du recensement de la
population et des logements
»» Objectifs de développement durable (ODD): Suivi et rapports
sur les indicateurs de l’ODD 3 (bonne santé et bien-être)
»» Développement de la capacité statistique: Efforts pour
maintenir le développement des capacités statistiques pendant la
pandémie de COVID-19
»» Le mécanisme de mise en œuvre et de suivi de la vision
stratégique de l’OIC-StatCom pour 2030 et son programme
d’action pour 2021-2025”
• Le mécanisme de suivi pour rendre compte des progrès réalisés
dans la mise en œuvre de la vision stratégique de l’OIC-StatCom

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 9ème Session de
l’OCI-StatCom le 25 février 2021 en tant qu’événement parallèle
à la 52ème Session de la Commission Statistique des Nations
Unies. Outre les représentants du Secrétariat général de l’OCI et
de la Banque islamique de développement (BID), 59 délégués des
offices nationaux de statistiques (ONS) de 28 pays membres de
l’OCI ont participé à la réunion.

pour 2030 et de son programme d’action pour 2021-2025.
• La date et le lieu de la prochaine 10ème session de l’OICStatCom se présentent comme suit: Pratiquement, via une plateforme de vidéoconférence, du 5 au 7 octobre 2021.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site: https://www.
sesric.org/event-detail-fr.php?id=2469
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En outre, le SESRIC continue à contribuer à l’équipe de travail de
GIST sur la “Réponse aux besoins des ONS” en participant aux
réunions de cette équipe de travail le 29 janvier et le 12 avril 2021
et a partagé nos connaissances relatives à la question discutée

this task team on 29 January and 12 April 2021 and shared our
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réunions. to the issue discussed during the meetings.
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Afin que l’IFTT puisse rédiger la note d’orientation conjointe
finale qui sera présentée lors des réunions de l’AEG et de la
BOPCOM de 2021, des équipes de sous-tâches ont été formées.
Le 17 septembre 2020, le SESRIC est devenu un membre de
Group on National Accounts (ISWGNA) / Committee on
l’équipe de sous-tâche sur le “Sujet D” : Sectorisation des banques
Balance of Payments Statistics (BOPCOM) Joint Task Team on
islamiques avec des activités multiples et des fenêtres islamiques”.
Islamic Finance (IFTT) held on 14 January, 11 February and 20
Les membres du groupe sont des représentants des ONS du
April 2021.
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the Task
task teams.
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The sub-task team D will finalize the draft guidance note with key strateg
support from relevant members of the IFTT together with TOSSD da

recommendations for topic D to be submitted for endorsement at Based on
the AEG/BOPCOM meetings scheduled to be convened in years, it is
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of the International TOSSD Task Force, 9 and 11 March 2021
12ème
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Réunion de la sous équipe D de l’IFTT sur la “Sectorisation des

Meeting of IFTT sub-task team D on “Sectorization of Islamic banks with multiple
banques islamiques ayant des activités multiples et des fenêtres
activities and Islamic windows” of the ISWGNA/BOPCOM Joint Task Team on
islamiques” de Islamic
l’équipe
spéciale conjointe ISWGNA/BOPCOM
Finance (IFTT), 14 January 2021

sur la finance islamique (IFTT), 14 janvier 2021

SESRIC
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the three
of IFTT
team DDon
Le SESRIC
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auxmeetings
trois réunions
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des with
banques
islamiques
avec des
Islamic
under the
Inter Secretariat
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et des fenêtres
islamiques”
formées Working
sous le
Groupe de Travail Inter-Secrétariat sur les Comptes Nationaux
(ISWGNA) / Comité sur les Statistiques de Balance des Paiements
(BOPCOM) Équipe de Travail Conjointe sur la Finance Islamique
(IFTT) tenues le 14 janvier, 11 février et 20 avril 2021.
Lors de la première réunion de l’équipe de la sous-commission D,
les membres ont accepté le programme de travail préparé par le
responsable de l’équipe de la sous-commission et les présidents de
l’IFTT. La sous équipe a commencé à travailler en proposant des
recommandations et en préparant un projet de note d’orientation
sur le sujet.
Lors des deuxièmes et troisièmes réunions, les membres ont
discuté du contexte technique, des pratiques actuelles et des étapes
ultérieures de la sectorisation des banques islamiques à activités
multiples et des fenêtres islamiques, ainsi que d’un ensemble
de questions transversales qui nécessitent des commentaires et
des informations supplémentaires de la part d’autres équipes de
travail.
L’équipe de la sous-commission D finalisera le projet de note
d’orientation avec le soutien des membres concernés de l’IFTT,
ainsi que les recommandations relatives au thème D, qui seront
soumises pour approbation aux réunions de l’AEG/BOPCOM
prévues en octobre 2021.
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to the TO
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organisée
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operation Directorate (DCD) of the Organisation for Economic
became a member of sub-task team on “Topic D: Sectorization update on
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coopération
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Co-operation and Development (OECD) on 9-11 March 2021.
of Islamic Banks with Multiple Activities and Islamic developme
coopération économique et le développement (OCED) les 9-11
Windows”.
The members
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Taskconsist
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résultats input
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collecte destatistical
données
du SPTDD, y compris la couverture, les volumes du SPTDD et le
nombre d’activités auxquelles le SESRIC a également contribué
via ses activités de renforcement des capacités statistiques
menées dans le cadre du rapport. Les participants ont également
partagé leurs opinions et commentaires sur les résultats de la
première collecte de données, et les messages clés à transmettre
sur les données du SPTDD lors de l’événement de lancement
officiel. En outre, les membres du groupe de travail ont délibéré
sur les principaux objectifs stratégiques et les activités visant à
promouvoir le SPTDD et les données du SPTDD en 2021.
Sur la base de l’expérience du travail de la Task Force depuis
quatre ans, il est observé que le Groupe de Travail bénéficierait
d’une plus grande formalisation de quelques règles et procédures
de base pour compléter les termes de référence existants. Par
conséquent, le Secrétariat a proposé d’élaborer un manuel de base
sur les procédures et la présentation des estimations préliminaires
des contributions des membres au Groupe de travail sur le SPTD.
En outre, après avoir écouté une mise à jour sur le groupe de
travail IAEG-ODD sur la mesure du soutien au développement
par le Secrétariat, les membres du Groupe de Travail qui sont
également membres du groupe de travail IAEG-ODD ont
échangé leurs perspectives et commentaires sur la façon dont le
groupe fonctionne et progresse jusqu’à présent.
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DÉPARTEMENT
DE RECHERCHE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

RAPPORT DE L’OCI SUR LES FEMMES ET LE DÉVELOPPEMENT 2021
Le SESRIC a préparé
le Rapport de l’OCI
sur les Femmes et le
développement 2021
avec le thème du
“Progrès vers la mise
en œuvre du Plan
d’Action de l’OCI
pour la Promotion
des
Femmes
(OPAAW)” comme
un document de
base technique pour
la 8ème Conférence
Ministérielle
sur le Rôle des
Femmes dans le
Développement des Pays Membres de l’OCI. L’édition 2021 du
rapport présente une analyse comparative du statut des femmes
dans les pays membres de l’OCI dans sept domaines abordés dans
l’OPAAW et évalue la performance des pays membres de l’OCI en
matière de mise en œuvre de l’OPAAW sur la base des réponses
des pays membres à l’enquête 2019 sur la mise en œuvre de
l’OPAAW. Le rapport fournit également des exemples de réussite
et de meilleures pratiques pour mettre en évidence les expériences
politiques de certains pays membres de l’OCI en matière de
promotion de la femme.
Selon les principales conclusions du rapport, les pays membres
de l’OCI ont fait des progrès considérables dans la lutte contre
les disparités entre les sexes dans de nombreux secteurs au cours
de la dernière décennie. En formulant et en mettant en œuvre

de manière efficace un certain nombre de réglementations, de
politiques et de pratiques, 36 pays membres de l’OCI ont réduit
les inégalités entre les sexes entre 2010 et 2018, selon les scores de
l’indice de développement du genre (IDG) qui mesure les inégalités
entre les sexes en matière de santé, d’éducation et de niveau de
vie. En outre, dans les pays membres de l’OCI, en moyenne, les
femmes sont devenues plus présentes sur les marchés du travail
et dans les instances décisionnelles, ainsi qu’en politique : la part
des femmes dans les parlements a ainsi augmenté de 4,6 points de
pourcentage entre 2010 et 2019.
Pourtant, il reste de nombreux sujets de préoccupation qui
nécessitent des améliorations supplémentaires pour atténuer les
difficultés rencontrées par les femmes et les rendre autonomes.
Par exemple, 36% des femmes résidant dans les pays membres de
l’OCI ont été victimes d’une forme de violence sexiste au cours
de leur vie, alors que ce ratio est en moyenne de 29% au niveau
mondial. De même, les mariages d’enfants, en moyenne, étaient
également plus fréquents dans le groupe de l’OCI (16,6%) par
rapport à la moyenne mondiale (11,8%) en 2019.
Le rapport souligne également qu’en plus des défis existants
auxquels les femmes sont confrontées, l’apparition de la pandémie
de COVID-19 a également eu plusieurs effets négatifs sur les
femmes (par ex. perte de revenus, augmentation des incidents
de violence à la maison) qui aggravent les inégalités de genre
existantes dans de nombreux pays membres, marquant un besoin
de mesures supplémentaires pour protéger et autonomiser les
femmes.
L’analyse détaillée de l’”Enquête sur la mise en œuvre de l’OPAAW
2019” dans le rapport révèle également un certain nombre de
messages clés. Les résultats de l’enquête montrent que les 27
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pays membres de l’OCI répondants ont mis en œuvre un nombre
considérable de mesures qui varient en nature et en portée dans
divers vers la mise en œuvre de l’OPAAW et l’amélioration du statut
des femmes dans leurs pays respectifs. Les réponses montrent que
le niveau de progrès est le plus élevé dans le domaine de la santé
des femmes, suivi de l’éducation, de la participation à la prise
de décision, de la protection sociale, de la protection contre la
violence, de l’autonomisation économique des femmes et, enfin, le
statut des femmes en situation de crise. Plus de la moitié des pays
ayant répondu à l’enquête ont également indiqué qu’ils disposaient
de bonnes pratiques qu’ils étaient prêts à partager avec d’autres pays
membres dans les domaines de l’éducation, de l’autonomisation

Juillet 2021

économique, de la protection sociale et de la protection contre la
violence, afin de renforcer la coopération intra-OCI.
Enfin, le rapport fournit une série de recommandations politiques
sur la façon de relever les défis persistants auxquels les femmes
sont confrontées dans la vie socio-économique, d’accroître leur
contribution au développement de leurs sociétés respectives
et de poursuivre la mise en œuvre de l’OPAAW en renforçant
la coopération intra-OCI, notamment en utilisant mieux les
programmes existants offerts par les institutions pertinentes de
l’OCI.

RAPPORT DE L’OCI SUR L’EAU 2021
Rapport de l’OCI sur l’eau 2021: Vers une

de l’OCI représentent un quart du total des

gestion durable de l’eau présente l’état actuel

terres agricoles dans le monde. En outre,

des ressources en eau et de leur gestion dans

les prélèvements d’eau à des fins agricoles

les pays membres de l’OCI en utilisant un large

dans les pays de l’OCI représentent 86,6 %

éventail des dernières statistiques pertinentes.

du prélèvement total d’eau. Pourtant, dans

Cette édition du rapport met également

le même temps, la superficie équipée pour

en lumière le lien entre l’eau, l’énergie et la

l’irrigation est la plus faible dans la région

sécurité alimentaire ainsi que les impacts du

de l’OCI, soit

changement climatique et de la pandémie de

5,9%,

COVID-19 sur les ressources en eau dans les

par

rapport

aux

pays

en

développement non membres de l’OCI

pays membres de l’OCI.

(8,2%) et à la moyenne mondiale (6,8%).

Le rapport démontre que le secteur de l’eau

Il est fort probable que le manque de

dans de nombreux pays membres de l’OCI est

ressources en eau et d’irrigation soit l’un

loin d’atteindre son état optimal. On compte

des principaux facteurs à l’origine d’une

29 pays soumis à un stress hydrique, dont 19 à des niveaux de

production alimentaire insuffisante, qui entraîne à son tour une

stress critiques. Du côté positif, des progrès considérables ont

forte prévalence de la sous-alimentation dans la région.

été réalisés en matière d’eau potable et d’assainissement dans les
pays membres de l’OCI. La proportion de la population ayant
accès à l’eau potable de base est passée de 80,8% en 2010 à 84,6%
en 2017, tandis que la proportion de la population ayant accès à
l’assainissement de base est passée de 58,3% en 2010 à 64,2% en
2017. Néanmoins, des efforts constants sont encore nécessaires
pour assurer une couverture universelle des services d’eau,
d’assainissement et d’hygiène (WASH), en particulier dans les
zones rurales et à faible revenu.

Le rapport révèle également une relation étroite entre l’eau et
l’énergie, communément appelée “lien eau-énergie”. En ce qui
concerne le prélèvement d’eau pour la production d’énergie, la
production d’électricité est de loin le processus le plus important,
qui représente 88% du prélèvement total d’eau pour la production
d’énergie dans l’OCI. En effet, les centrales thermiques, qui
consomment beaucoup d’eau, représentent la majorité de l’offre
d’électricité. Par conséquent, un approvisionnement continu en
eau est très important pour sauvegarder l’approvisionnement en

En outre, les ressources en eau des pays de l’OCI sont

électricité dans l’OCI. L’énergie, quant à elle, est nécessaire dans

fortement affectées par le changement climatique. De

tous les processus de la chaîne d’approvisionnement en eau. La

nombreuses études montrent que le changement climatique

demande d’énergie dans le secteur de l’eau devrait également

rendra l’approvisionnement futur en eau plus erratique et

augmenter en raison de l’urbanisation rapide, qui nécessite

imprévisible en raison d’une augmentation de la variabilité de

l’expansion des services d’eau et d’assainissement.

l’approvisionnement en eau. Le rapport souligne que le secteur
de l’eau dans les pays de l’OCI est plus vulnérable et moins
préparé à faire face aux impacts du changement climatique,
comparé à la moyenne mondiale. Cela indique, entre autres,
que les pays de l’OCI ne disposent toujours pas des capacités
économiques, sociales et de gouvernance adéquates pour
orienter les investissements vers les efforts d’adaptation au
changement climatique.

Conformément à la vision de l’eau de l’OCI, le rapport propose
quelques recommandations politiques en vue de contribuer
aux efforts des pays membres de l’OCI pour atteindre un
environnement plus sûr en matière d’eau pour leur population.
Les recommandations politiques présentées dans ce rapport
répondent spécifiquement à la nécessité de renforcer la
coopération intra-OCI, notamment par l’adoption de pratiques
de gestion de l’eau plus durables, l’exploitation du potentiel des

Le rapport souligne également le lien important entre

eaux non conventionnelles et l’amélioration de l’efficacité de

l’agriculture et le secteur de l’eau. L’augmentation de la demande

l’utilisation de l’eau.

alimentaire a des répercussions importantes sur le secteur de
l’eau dans les pays de l’OCI. En effet, les terres agricolesdes pays
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ÉTAT DES PERSONNES ÂGÉES DANS LES PAYS MEMBRES DE L’OCI 2021
Le SESRIC a préparé le rapport sur l’état des personnes âgées

des prestations de divers régimes de retraite dans les pays de

dans les Pays Membres de l’OCI 2021 comme un document

l’OCI (31,5%), en moyenne, est restée bien en deçà de la moyenne

de fond technique pour la 2ème Conférence Ministérielle de

mondiale (54%). Participation à la population activedes hommes

l’OCI sur le Développement Social. Ce rapport examine en

âgés (de 36,4% à 34,8%) et des femmes âgées (de 16% à 15,5%)

détail la situation des personnes âgées dans les pays de l’OCI

a légèrement régressé au cours de la période 2010-2019 dans les

en étudiant les dernières données et informations disponibles

pays de l’OCI. Dans certains pays de l’OCI, un nombre important

sur le marché du travail et l’intégration économique, la santé et

de personnes âgées n’ont pas les moyens de se payer ou d’accéder

le bien-être, l’environnement favorable et la culture, comme le

aux services de santé publique en raison d’obstacles physiques ou

stipule la stratégie de l’OCI pour les personnes âgées. Le rapport

financiers (par exemple, en raison du manque de protection de la

présente également un certain nombre d’exemples de réussite et

sécurité sociale). La violence, les abus et la discrimination fondée

de bonnes pratiques pour mettre en lumière les expériences de

sur l’âge continuent de toucher de nombreuses personnes âgées

certains pays membres de l’OCI en vue d’améliorer l’état général

dans divers pays de l’OCI, notamment en raison de l’absence

des personnes âgées et d’atténuer les impacts du COVID-19 sur

d’une protection juridique solide et efficace et de l’évolution des

ces dernières.

valeurs culturelles.

Selon les principales conclusions du rapport, la part des personnes

Le rapport souligne également qu’en plus des défis existants

âgées (population âgée de 60 ans ou plus) est passée de 5,7% en

auxquels sont confrontées les personnes âgées, l’apparition de la

1990 à 7,4% en 2020 dans les pays de l’OCI. En 2050, cette part

pandémie de COVID-19 a également eu plusieurs effets négatifs

devrait passer à 13,9 %. L’augmentation de la population des

sur elles, comme la limitation de leur participation sociale

personnes âgées est un défi pour les décideurs politiques, car le

et économique en raison des mesures de confinement (par

bien-être des personnes âgées dépend fortement de la fourniture

exemple, les fermetures et les couvre-feux) et le ralentissement

de soins de santé et de services de réadaptation appropriés, ainsi

économique.

que de leur intégration dans les sphères sociales, économiques

personnes âgées dans de nombreux pays membres, ce qui montre

et culturelles. Par exemple, le taux moyen de dépendance

la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour mieux

des personnes âgées du groupe de l’OCI est en augmentation,

les protéger et atténuer les nouveaux défis posés par la pandémie.

passant de 6,2 en 2010 à 6,8 en 2019, ce qui indique une pression
croissante sur les systèmes et services de sécurité sociale.

Ces mesures ont détérioré le bien-être des

Enfin, le rapport fournit une série de recommandations
politiques pour promouvoir des programmes et des pratiques de

Au cours de la dernière décennie, plusieurs pays membres de

“ vieillissement sain et actif “ qui peuvent aider non seulement

l’OCI ont fait des progrès considérables pour relever les défis

à préserver les capacités physiques et mentales des aînés mais

auxquels sont confrontées les personnes âgées et améliorer leur

aussi à encourager leur participation active au processus de

bien-être dans de nombreux secteurs. Grâce à l’amélioration des

développement socio-économique dans les pays de l’OCI.

services de santé, par exemple, l’espérance de vie à 60 ans est
passée de 13,3 ans en 2010 à 13,8 ans en 2019 dans le groupe OCI.
Les résultats obtenus pour répondre aux besoins des personnes
âgées ne se limitent pas au secteur de la santé dans les pays de
l’OCI, car nombre d’entre eux, comme l’Égypte, la Jordanie et
la Malaisie, ont également conçu de nouveaux programmes
d’assistance sociale et de transfert d’argent pour les personnes
âgées afin de leur offrir de meilleures opportunités.
Pourtant, il reste de nombreux sujets de préoccupation qui
nécessitent des améliorations supplémentaires pour atténuer
les difficultés rencontrées par les personnes âgées et les rendre
autonomes. Par exemple, la part des personnes âgées recevant
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DÉPARTEMENT
DE LA FORMATION ET DE LA COOPÉRATION

PROGRAMMES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU SESRIC
Le Centre organise des activités de formation dans le cadre
de ses 23 programmes sectoriels actifs de renforcement
des capacités. Ces activités sont mises en œuvre selon
des modalités différentes en fonction des capacités et des
besoins des pays membres de l’OCI dans des domaines et
des secteurs socio-économiques variés. Le SESRIC, après
avoir fait correspondre ces besoins et capacités, offre
des possibilités de formation en mobilisant des experts
compétents et en facilitant l’échange de savoir-faire, de
compétences et d’expérience entre les institutions nationales
des pays membres de l’OCI. Les efforts du Centre visent
à développer les capacités humaines et institutionnelles
dans différents secteurs en suivant les mécanismes de
coopération Sud-Sud.

En outre, au milieu de la pandémie COVID-19,
l’organisation de cours de formation physique et d’activités
de renforcement des capacités n’était plus pratique. Afin
de répondre à cette situation extraordinaire, le SESRIC
a entrepris les préparations nécessaires pour utiliser les
plateformes numériques disponibles dans le but de mieux
servir les activités de formation du Centre et de garder
les participants motivés et engagés pendant cette période
difficile de la crise mondiale due à la pandémie COVID-19.
Voici quelques-unes des activités mises en œuvre
sélectionnées au cours de la période considérée :
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PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES BANQUES CENTRALES (CB-CAB)
Cours de formation sur “La formulation de la politique monétaire”
Le SESRIC a organisé un cours de formation sur “la formulation de la politique monétaire” du 22 au 25 février 2021 à travers
une plateforme de vidéoconférence en ligne. Le cours a été dispensé par des experts compétents de la Banque centrale
de Turquie au profit d’experts et de cadres de la Banque centrale d’Irak, de la Banque centrale de Jordanie et de l’Autorité
monétaire palestinienne.
L’objectif principal de la formation était de fournir un aperçu des sujets pertinents pour la formulation de la politique
monétaire, notamment les canaux de transmission, les prévisions à court et moyen terme, le suivi des tendances de l’inflation
et la stabilité financière, entre autres. En outre, le cours de formation a abordé les changements intervenus dans la prise de
décision en matière de politique monétaire au cours des dernières années, tels que la crise financière mondiale et la pandémie
de COVID-19.

Cours de formation sur “L’éducation financière”
Le SESRIC a organisé un Cours de Formation sur “l’Education Financière” du 24 au 27 mai 2021 à travers une plateforme
de vidéoconférence en ligne. Le cours a été dispensé par des experts compétents de la Banque centrale de Turquie au profit
d’experts et de cadres des banques centrales et des ministères concernés de 18 pays membres de l’OCI.
L’objectif principal de cette formation était de renforcer les capacités techniques des participants sur différents sujets
techniques de l’enseignement de l’économie. Le cours de formation a donné un aperçu des stratégies nationales en matière
d’accès aux services financiers, d’éducation financière, de protection des consommateurs de services financiers et d’initiatives
d’éducation économique.
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PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES BOURSES (SE-CAB)
Cours de formation sur “L’émission de sukuk dans les marchés de capitaux islamiques”
Le SESRIC a organisé un cours de formation sur “l’émission de Sukuk dans les marchés financiers islamiques” le 31
mai-02 juin 2021 par une plateforme de vidéoconférence en ligne. Le cours de formation a été dispensé par des experts
compétents de la Commission des valeurs mobilières de Malaisie au profit d’experts et de cadres des Commissions des
valeurs mobilières et des échanges des pays membres de l’OCI.
Le cours de formation a permis aux participants d’acquérir une connaissance et une compréhension approfondies des
structures des Sukuk et ses caractéristiques, types, évolution et tendances actuelles de son marché dans l’industrie de la
finance islamique. Le cours a également donné un aperçu des principes fondamentaux du Sukuk et de son rôle dans la
banque et la finance islamiques.

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES AUTORITÉS DE
CONCURRENCE (CA-CAB)
Cours de formation sur “Pratiques anticoncurrentielles et promotion de la concurrence”
Le SESRIC a organisé un Cours de Formation sur “les Pratiques Anti-Compétitives et la Promotion de la Concurrence” le 30
mars - 01avril 2021 par une plateforme de vidéoconférence en ligne. La formation a été dispensée par des experts compétents
de l’Autorité de la concurrence turque et du Conseil de la concurrence tunisienne au profit des participants de la Commission
nationale de la concurrence et de la consommation (CNCC) du Burkina Faso.
Le cours de formation a permis aux participants de mieux comprendre le rôle important des autorités de la concurrence
dans la réglementation et la prévention des comportements anticoncurrentiels, ainsi que la protection des droits des
consommateurs grâce au contrôle, à la réglementation et à la surveillance des marchés.
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Atelier sur “La concurrence vs la réglementation
et la structure organisationnelle convenable pour
une agence de concurrence”
Le SESRIC, en collaboration avec l’Autorité de la concurrence
turque, a organisé un atelier sur “la concurrence contre la
réglementation et la structure organisationnelle convenable
d’une agence de la concurrence” le 06-07 avril 2021 par une
plateforme de vidéoconférence en ligne.

Juillet 2021

• Pourquoi rivaliser, quand on peut coopérer ? Effet de la
concurrence sur les unités économiques
• Concurrence vs réglementation : Quel est le bon équilibre ?
• Organiser une autorité de la concurrence : existe-t-il un
moyen optimal?

L’atelier a rassemblé plus de 50 experts et cadres des autorités
nationales et régionales de la concurrence de 18 pays
membres de l’OCI. Divers sujets liés au droit et à la politique
de la concurrence ont été discutés dans le but principal de
partager les expériences des pays et les meilleures pratiques
en vue de renforcer la coopération et le dialogue intra-OCI
dans le domaine de la concurrence.
Les sessions se sont déroulées selon un thème spécifique à
chaque session sous la forme d’un discours principal suivi
d’expériences nationales présentées par des représentants
des autorités nationales de la concurrence. L’atelier était basé
sur le partage des connaissances, l’échange des meilleures
pratiques et des discussions ouvertes sur les thèmes suivants :

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DANS LA LUTTE CONTRE
LE TABAGISME (TF-CAB)
Cours de formation sur “l’emballage, l’étiquetage et les avertissements de santé illustrés sur les
produits du tabac”
Le SESRIC a organisé un cours de formation sur “l’emballage, l’étiquetage et les avertissements de santé illustrés sur les
produits de tabac” du 15 au 17 mars 2021 par une plateforme de vidéoconférence en ligne. Le cours sera donné par des
experts compétents du département du tabac et de l’alcool du ministère de l’Agriculture et des Forêts de la Turquie au profit
des experts de l’Autorité indonésienne des aliments et des médicaments.
Le cours de formation a donné un aperçu de la réglementation et de la mise en œuvre des avertissements sanitaires sur les
produits du tabac et de l’efficacité de la mise en œuvre des avertissements sanitaires pour supprimer la prévalence des fumeurs
adolescents. La formation a également permis aux participants de mieux comprendre les différents types d’avertissements de
santé figurant sur les produits du tabac qui sont efficaces pour faire comprendre au public le danger du tabagisme.
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PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU
TRAVAIL (OSH-CAB)
Cours de formation sur ‘les règlements internationaux de la sécurité et la santé au travail (SST)’
Le SESRIC a organisé un Cours de Formation sur “les Réglementations Internationales de la Sécurité et de la Santé au Travail
(SST)” du 14 au 22 Avril 2021 par une plateforme de vidéoconférence en ligne et en conformité avec le Plan de Travail de
l’OCI-OSHNET 2021-2022. Le cours de formation a été dispensé par des experts compétents de l’Institut tunisien de la
santé et de la sécurité au travail (TOSHI) et du Département de la sécurité et de la santé au travail (DOSH) du Ministère des
ressources humaines de Malaisie, au profit de 82 experts et cadres des autorités nationales de la SST de 28 pays membres de
l’OCI.
L’objectif principal du cours de formation était de soutenir les efforts des autorités nationales de la SST des Pays membres
de l’OCI pour développer et améliorer les connaissances et les compétences techniques de leur personnel concernant les
règlements internationaux de la SST. Le cours a fourni des informations sur divers sujets liés à la SST, y compris le cadre
réglementaire de la SST, les instruments juridiques de la SST, les normes internationales du travail, l’application de la SST et
ses mécanismes de coordination.

Webinaire sur “Les systèmes de sécurité et de
santé au travail (SST) pendant la pandémie :
impact et la réponse”
Le SESRIC a organisé un webinaire sur “les systèmes de
sécurité et de santé au travail (SST) pendant la pandémie
: l’impact et l’intervention’ le 6 mai 2021. Le webinaire a
souligné le rôle vital des systèmes de SST dans le soutien
des politiques nationales d’intervention en cas de situations
d’urgence et l’importance des directives et pratiques révisées
pour atténuer les effets néfastes de la crise. Il a facilité
l’échange d’informations entre experts et professionnels dans
le domaine de la SST en vue de renforcer les partenariats et
de promouvoir la solidarité entre les autorités nationales de
SST des pays membres de l’OCI.
Le webinaire comprenait cinq présentations par des
représentants de haut niveau des autorités nationales de
sécurité et de santé au travail (SST) de Djibouti, du Liban,
du Maroc, du Togo et de la Tunisie. Les intervenants ont

partagé et échangé les expériences et les pratiques en matière
de SST que leurs pays respectifs ont adoptées pendant la
pandémie. pays respectifs ont adopté pendant la pandémie
et leurs futures perspectives.
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PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE
CAPACITÉS SUR LES SERVICES PUBLICS DE
L’EMPLOI (PES-CAB)(PES-CAB)

Atelier de formation sur le “Renforcement des
capacités institutionnelles pour des systèmes
d’information effectifs sur le marché du travail”

Juillet 2021

L’objectif principal de la formation était d’améliorer les
compétences et les connaissances des participants en
matière de conception et de mise en œuvre de stratégies
efficaces pour promouvoir et faire progresser l’esprit
d’entreprise des femmes par le développement des
compétences entrepreneuriales.

Le SESRIC, en collaboration avec l’Agence turque pour l’emploi
(İŞKUR), a organisé un atelier de formation sur “le renforcement
des capacités institutionnelles pour des systèmes efficaces
d’information sur le marché du travail” du 01 au 04 février 2021 par
le biais d’une plateforme de vidéoconférence en ligne.
L’atelier de formation a rassemblé 94 participants de 23 agences/
autorités publiques pour l’emploi et des institutions nationales
compétentes dans les pays membres de l’OCI pour discuter de la
manière d’établir des systèmes d’information efficaces sur le marché
du travail dans leurs pays respectifs.
L’atelier a fourni aux participants une bonne compréhension des
statistiques de l’emploi, qui sont la principale variable utilisée pour
suivre et évaluer la demande sur le marché du travail et les processus
de préparation des rapports. Il a fourni également un aperçu de la
recherche sur le marché du travail (LMR) en général et a exploré
plus particulièrement la façon de prendre le « pouls » et de suivre la
tendance du marché du travail.
En outre, l’atelier a servi de plate-forme aux agences publiques
de l’emploi pour partager leur expérience sur les processus de
collecte de données, l’utilisation de l’infrastructure technologique
et physique pour soutenir leur capacité de production et d’analyse
de statistiques, et le rôle de cette infrastructure dans les systèmes
d’information sur le marché du travail.

Cours de formation sur “ la promotion et le
renforcement des compétences entrepreneuriales
des femmes “
Le SESRIC a organisé un cours de formation sur “ la promotion et
le renforcement des compétences entrepreneuriales des femmes “
du 08 au 11 mars 2021 à travers une plateforme de vidéoconférence
en ligne. La formation a été dispensée par un expert compétent de
l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI)
de Tunisie au profit d’experts et de cadres du Ministère du Travail
et de la Fonction Publique du Bénin, du Ministère de la Jeunesse,
de l’Entreprenariat et de la Promotion de l’Emploi du Burkina Faso,
du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection
Sociale du Burkina Faso, du Ministère du Travail et de la Sécurité
Sociale du Cameroun, du Ministère de l’Emploi et de la Protection
Sociale de la Côte d’Ivoire, et du Ministère de l’Emploi, de la
Formation Professionnelle et de l’Artisanat du Sénégal.

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DU TOURISME
(TOURISM-CAB)
Atelier de formation sur “les stratégies de
marketing des destinations touristiques”

Le SESRIC, en collaboration avec le Centre Islamique pour
le Développement du Commerce (CIDC), a organisé un
Atelier de Formation sur “les Stratégies de Marketing des
Destinations Touristiques” du 02 au 04 mars 2021 via une
plateforme de vidéoconférence en ligne. L’atelier de formation
a été organisé dans le cadre du programme de renforcement
des capacités touristiques du SESRIC et conformément aux
résolutions pertinentes sur le développement du tourisme
adoptées par la 47ème session du Conseil des ministres des
affaires étrangères de l’OCI et la 36ème session ministérielle
du COMCEC, toutes les deux tenues en novembre de l’année
dernière.
L’atelier de formation a réuni plus de 72 experts du tourisme
et cadres de différentes autorités nationales du tourisme de
23 pays membres de l’OCI pour renforcer leurs capacités et
discuter de différents aspects du marketing des destinations
touristiques, y compris le développement de stratégies, la
gestion des parties prenantes, le financement et le marketing
basé sur les TIC.
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Cours de formation sur “le tourisme halal et
les services d’accueil adaptés aux musulmans”
Le SESRIC a organisé un cours de formation sur “le tourisme
halal et les services d’accueil adaptés aux musulmans” du 22 au 26
mars 2021 à travers une plateforme de vidéoconférence en ligne.
Le cours a été dispensé par des experts compétents du Centre du
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PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DES AUDITS PUBLICS
(PAU-CAB)
Atelier de formation sur «la gestion de la
qualité dans l’audit public»

tourisme islamique (ITC) de la Malaisie au profit d’experts et de
cadres de l’Office national du tourisme des Comores.

Le SESRIC, en collaboration avec la Cour des Comptes Turque,
a organisé un Atelier de Formation sur “la Gestion de Qualité
dans l’Audit Public” les 15-16 juin 2021 à travers une plateforme
de vidéoconférence en ligne. L’atelier de formation a rassemblé
66 participants des institutions supérieures de contrôle (ISC)
et des ministères concernés de 18 pays membres de l’OCI afin
de renforcer leurs capacités techniques en matière de gestion
de la qualité dans l’audit public et de fournir un aperçu du
Le cours de formation a donné un aperçu des nouvelles tendances
du tourisme adaptés aux musulmans (MFT) et du rôle des
gouvernements dans l’encouragement de ce segment, en plus de
discuter des opportunités et des défis du développement et de la
commercialisation du tourisme halal.

processus de contrôle de la qualité dans les audits de régularité
et de performance. L’atelier de formation comprenait également
une séance d’échange d’expériences pour faciliter le partage
d’informations et de bonnes pratiques entre les participants sur le
contrôle de la qualité dans le domaine des audits publics.

3ème réunion du Réseau des services d’emploi publics de l’OCI (OIC-PESNET)
La 3ème réunion du réseau des services d’emploi publics
de l’OCI (OIC-PESNET) a été organisée par le SESRIC, en
collaboration avec l’Agence turque pour l’emploi (İŞKUR),
les 2 et 3 juin 2021 via une plateforme de vidéoconférence
en ligne.
La 3ème réunion de l’OIC-PESNET visait à réactiver le
travail de cet important réseau et a réuni 70 représentants
de haut niveau des autorités publiques de l’emploi de 36
pays membres de l’OCI pour discuter et adopter le “Plan
de travail de l’OIC-PESNET 2021-2022” et le “Règlement
intérieur de l’OIC-PESNET”. Ces deux documents
assureront une coopération bilatérale et multilatérale plus
fonctionnelle et efficace en matière des services d’emploi
publics dans le cadre de l’OCI-PESNET.
L’OIC-PESNET a été lancé en 2014 afin d’établir une coopération plus étroite entre les autorités des services d’emploi publics des
pays membres de l’OCI à travers le partage des connaissances, de l’expérience et des meilleures pratiques. Le SESRIC assume le
rôle de Secrétariat de l’OCI-PESNET et mène un programme spécifique de renforcement des capacités, à savoir; le Programme de
renforcement des capacités dans le domaine des services d’emploi publics (PES-CaB), pour soutenir les efforts des pays membres
de l’OCI dans le développement des capacités des ressources institutionnelles et humaines dans le domaine des services d’emploi
publics.
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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 spécifiques aux régions et aux pays” qui sont adaptés
en fonction des caractéristiques et des besoins de chaque région. Par conséquent, le SESRIC s’associe avec les institutions nationales,
régionales et internationales pour mettre en œuvre des projets et des activités sous ses initiatives de coopération technique développées en
vue de répondre aux besoins des pays membres de l’OCI

RESEAUX
Le SESRIC rassemble les institutions nationales des pays membres de l’OCI travaillant dans un large éventail de domaines socioéconomiques afin d’établir une coopération plus étroite pour le partage et l’échange 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
(OIC-OSHNET) et le Réseau des Services Publics de l’Emploi de l’OCI (OIC-PESNET).

Cours de formation sur “les Services d’inspection de la SST”
Dans le cadre du Réseau de l’OCI pour la sécurité et la santé au
travail (OIC-OSHNET), 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 Turquie, en sa qualité
de secrétariat de l’OIC-OSHNET, a organisé un cours de
formation sur les “Services d’inspection de la SST” du 24 au
26 mai 2021 via une plateforme de vidéoconférence en ligne.
Le cours de formation a mis en lumière l’importance de services
d’inspection bien structurés et a permis de mieux comprendre
comment les autorités chargées de la sécurité et de la santé au
travail peuvent prendre des mesures supplémentaires pour
réduire les coûts humains et économiques dus à des lieux de
travail dangereux et à des accidents du travail.

PORTAILS
Le SESRIC, dans sa capacité comme le Coordinateur Technique de l’OCI de l’OIC-OSHNET, a fourni l’appui technique nécessaire à
DGOSH pour assurer l’organisation réussie de l’activité. 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 servent de bibliothèque pour 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 de l’Eau, le Portail de
la Santé de l’OCI, le programme de stages de l’OCI, et l’initiative de l’OCI pour un monde sans tabac ; tous ces sites peuvent être accédés

par le site Web du SESRIC: https://www.sesric.org/fr/

PROGRAMME DE L’OCI-PFP
Le Programme de Formation Professionnelle pour les pays membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI-PFP) 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 la formation
des cours de formateurs (FdF), les ateliers de formation, les projets, les cours de formation, les visites d’étude et les webinaires. Voici
quelques-unes des activités mises en œuvre au cours de la période considérée:
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Atelier de Formation sur “les Défis émergents dans le
secteur de l’EFTP et les tendances de développement
des capacités dans les pays membres de l’OCI”

conformité avec la Feuille de Route Stratégique 2020-2025 de l’OCI-EFP.
L’activité a réuni des intervenants de l’Université islamique d’Ouganda
(IUIU), de l’Université islamique de technologie (IUT), du Centre
international d’Istanbul pour le secteur privé dans le développement
(IICPSD) du PNUD, de l’Organisation internationale du travail (OIT)
et de l’Union des chambres et des bourses de marchandises de Turquie
(TOBB).

Le SESRIC a organisé l’Atelier sur “les Défis Émergents dans le Secteur
de l’EFTP et les Tendances de Développement de Capacité dans les États
Membres de l’OCI” du 11 au 14 janvier 2021 pour le bénéfice des autorités
d’EFTP dans les pays Membres de l’OCI.

Le webinaire a mis en lumière le rôle du secteur privé dans le
développement des compétences et les voies et moyens de renforcer
le dialogue public-privé pour parvenir à des systèmes d’EFTP plus
efficaces. Les discussions de groupe ont mis en évidence des stratégies
efficaces pour une communication avancée entre les institutions d’EFTP
et les industries en vue du développement de compétences adaptées aux

Les objectifs généraux de l’atelier étaient de faciliter le partage
d’expériences et de bonnes pratiques entre les autorités de l’EFTP dans
les pays membres de l’OCI concernant les nouvelles tendances dans la
formation des enseignants de l’EFTP et le développement des capacités.
À cet égard, l’atelier a examiné les défis émergents dus à la pandémie
de COVID-19, en mettant l’accent sur la nécessité de développer les
compétences numériques et les méthodes suffisantes pour combler les
lacunes en matière de compétences.

besoins du marché du travail.

Les sessions techniques de l’atelier comprenaient des présentations
principales faites par des orateurs distingués représentant quatre
institutions internationales et de l’OCI, à savoir l’UNESCO-UNEVOC,
l’OIT, l’Université islamique de technologie (UIT) et le SESRIC. En outre,
les expériences nationales et les bonnes pratiques ont également été
partagées par les représentants des institutions d’EFTP de neuf différents
pays membres de l’OCI, dont le Bangladesh, le Cameroun, l’Indonésie, la
Jordanie, le Liban, la Malaisie, le Pakistan, la Tunisie et la Turquie.

une plateforme de vidéoconférence en ligne. Le cours a été organisé

L’atelier a rassemblé 72 professionnels de l’EFTP provenant de 26 pays
membres de l’OCI. Les participants ont discuté des moyens efficaces
de relever les défis émergents et les problèmes de développement
des capacités auxquels sont confrontés les institutions d’EFTP. Des
tables rondes virtuelles ont débattu de la voie à suivre et ont souligné
l’importance de la collaboration et du partage des connaissances au sein
de l’OCI en vue de mettre en place des systèmes résilients pour atteindre
les objectifs pertinents de la feuille de route stratégique de l’OCI-EFPT
2020-2025.

Webinaire sur le thème “Renforcer la participation
du secteur privé au développement des
compétences”
Le SESRIC a organisé un Webinaire sur “Renforcer la Participation
du Secteur Privé dans le Développement des Compétences” le
11 février 2021 dans le cadre du Programme de l’OCI-EFP et en

Cours de formation des formateurs (FdF) sur “le
Tourisme et les services d’accueil”
Le SESRIC, en coopération avec la Direction Générale de l’Éducation
Professionnelle et Technique au Ministère de l’Éducation Nationale de
la Turquie, a organisé un Cours de Formation des Formateurs (FdF)
sur “le Tourisme et les Services d’Accueil” le 29 mars-02 avril 2021 par
selon une approche en ligne basée sur les compétences, comprenant des
vidéos préenregistrées et des démonstrations pratiques en direct d’une
institution d’EFTP en Turquie.
Le cours de FdF, auquel ont participé 50 formateurs des institutions
nationales d’EFTP de 28 pays membres de l’OCI, visait à soutenir et
contribuer aux efforts des institutions nationales d’EFTP des pays
membres de l’OCI vers le développement et l’amélioration des capacités
de leur personnel dans le domaine du tourisme et des services d’accueil
à la lumière des normes, pratiques et tendances mondiales les plus
récentes.
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Cours de formation sur “Le développement
de programmes d’apprentissage en ligne et de
matériels électroniques pertinents”
Dans le cadre du programme de l’OCI-PFP et conformément à la
feuille de route stratégique de l’OCI-EFP

Juillet 2021

de la communication (TIC) appropriées dans le domaine de
l’enseignement technique et professionnel. Il a également présenté
les tendances et les approches les plus récentes en matière de
conception et de développement de programmes d’apprentissage
en ligne efficaces et de matériel électronique pertinent

2020-2025, le SESRIC a organisé
un

cours

de

formation

sur

“le

développement du programme d’études
d’apprentissage en ligne et des matériels
électroniques pertinents” du 19 au
22 avril 2021 par une plate-forme de
vidéoconférence en ligne.
Le cours de formation a été fourni par
des experts compétents du ministère
de l’éducation de la Malaisie au profit
de plus de 90 experts et cadres des
institutions nationales d’EFTP de 25
pays membres de l’OCI.
Le cours de formation a donné un
aperçu du développement de contenus
d’apprentissage en ligne en utilisant
les technologies de l’information et

Cours de formation sur “la conception de projets générateurs de revenus pour les entrepreneurs”
Dans le cadre du Programme de l’OCI-EFP, le SESRIC, en coopération avec le Centre Éducatif Régional de l’ICESCO au Tchad, a organisé
un Cours de Formation sur “la Conception des Projets Générateurs de Revenus pour les Entrepreneurs” du 24 au 28 mai 2021 par une
plateforme de vidéoconférence en ligne. Un expert compétent a dispensé le cours de formation au profit des entrepreneurs du Tchad.
Le cours de formation a donné un aperçu de la manière de générer des idées d’entreprise en fonction des besoins du marché du travail
et a présenté un guide complet sur la création d’entreprise à l’intention des entrepreneurs. Les participants ont acquis une meilleure
compréhension du cycle du projet et ont amélioré leurs connaissances sur la création d’une petite entreprise autonome.
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PROGRAMME DE STAGES
Le Centre a deux principaux programmes de stages comme ci-dessous :
»»

Le programme de stages internationaux de l’OCI (OIC Intern)

»»

Le programme de stages du SESRIC

Les deux programmes s’adressent aux jeunes adultes citoyens des pays membres de l’OCI, âgés de moins de 30 ans et déjà inscrits à
l’université (3ème année ou plus ou poursuivant un diplôme de troisième cycle).

Programme de stages internationaux de l’OCI
(OIC INTERN)
L’OIC INTERN est un programme de stages internationaux
visant à encadrer les jeunes dans la planification de leur carrière
professionnelle en renforçant les connaissances académiques
acquises pendant leurs études par des applications pratiques.
Le programme donne aux jeunes la possibilité de découvrir un
milieu de travail professionnel et, par conséquent, d’améliorer
leur éthique du travail, leur discipline professionnelle et d’autres
compétences. Tout en donnant la possibilité d’acquérir une

expérience professionnelle et technique, le programme permet
également aux stagiaires d’acquérir des compétences en matière
d’interaction culturelle et de communication interculturelle.
Comme d’autres programmes, l’OIC INTERN a également été
affecté par la pandémie de COVID-19 et ses effets sur la vie et les
affaires. Malgré cette situation difficile, en 2020, le programme de
stages de l’OCI a réussi à placer 36 étudiants de 18 différents pays
membres de l’OCI à titre de stagiaires dans diverses institutions
de la Turquie.

PROGRAMME BINA
Le programme BINA est une initiative menée en partenariat entre le SESRIC, la Banque Islamique de Développement (BID) et le Programme Libyen pour la Réintégration et le Développement (LPRD) dans le but de soutenir la Libye, en tant qu’état affecté par un conflit,
dans les domaines de la recherche, du renforcement des capacités et du développement économique. Le SESRIC assume le rôle de l’agence
d’exécution du programme.

Réunion du Comité directeur du programme
BINA

Le cours de formation a été assuré par des experts compétents au
profit de 20 stagiaires qui avaient déjà participé à la formation locale en Libye.

La 9ème réunion du comité de direction du programme BINA
s’est tenue virtuellement le 14 janvier 2021. L’objectif de la réunion
était d’assurer le suivi des progrès réalisés et d’examiner les actions
futures en ce qui concerne la mise en œuvre du programme. La
réunion a été suivie par les membres du Comité de Pilotage des
institutions partenaires, à savoir le SESRIC, la BID, et le LPRD.
Le Comité a pris un certain nombre de décisions pour assurer la
bonne mise en œuvre du programme et son achèvement à la date

Un camp de formation pour 56 nouvelles entreprises et PME en Libye
Incubateur BINA a organisé le “ Camp de formation en entrepreneuriat “ les 10 et 11 février 2021 au profit de 56 nouvelles en-

prévue.

treprises/PME afin de les aider à finaliser leurs prototypes, leurs

Cours de formation sur la “Mobilisation
communautaire et le plaidoyer des jeunes”

(MVPs). L’événement s’est déroulé virtuellement via une plate-

Le cours de formation sur “la mobilisation communautaire et le
plaidoyer des jeunes” a été organisé en coopération avec le Forum
de la jeunesse de la coopération islamique (ICYF) en janvier 2021.

plans d’affaires et à développer leurs produits minimums viables
forme de vidéoconférence en ligne et aussi physiquement dans
l’incubateur BINA.
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Réunion de validation pour le projet de recherche sur la “Réforme de l’administration publique en Libye”

Réunion de validation pour le projet de
recherche sur “La réforme du système de santé
en Libye”

La réunion de validation a été organisée virtuellement le 16 mars

La réunion de validation a été organisée virtuellement le 17

2021 afin de réunir des fonctionnaires de haut niveau de Libye ainsi

mars 2021 afin de réunir des fonctionnaires de haut niveau de

que des experts internationaux clés pour discuter des résultats et

Libye ainsi que des experts internationaux clés pour discuter

des principales recommandations politiques du rapport sur la

des résultats et des principales recommandations politiques du

“Réforme de l’administration publique en Libye”. La réunion, à

rapport sur la “Réforme du système de santé en Libye”. La réunion,

laquelle ont participé 10 experts de différents pays et institutions,

à laquelle ont participé 14 experts de différents pays et institutions,

a examiné les recommandations proposées par les consultants et

a examiné les recommandations proposées par les consultants et

leur adéquation au contexte de la Libye.

leur adéquation au contexte de la Libye.
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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 l’économie 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. Le journal
est indexé/abstrait dans SCOPUS, JEL/Econlit, i-Journals, i-Focus and i-Future.

Volume 42 (2021) Numéro 1

Volume 42 (2021) Numéro 2

Ce numéro de la Revue de la coopération économique
et du développement (JECD), volume 42 (2021)
numéro 1 comprend huit articles. Les lecteurs peuvent
consulter ce numéro via : https://www. sesric.org/

Ce numéro de la Revue de la coopération économique
et du développement (JECD), volume 42 (2021)
numéro 2 comprend huit articles. Les lecteurs peuvent
consulter ce numéro via: https://www. sesric.org/

publications-jecd-articles-fr.php?jec_id=118

publications-jecd-articles-fr.php?jec_id=119

