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SESRIC

Centre de recherches statistiques, économiques et sociales
et de formation pour les pays islamiques
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AVANT-PROPOS

En tant qu’organe subsidiaire de
l’Organisation de la coopération islamique
(OCI), le SESRIC a démontré, pendant les
quatre dernières décennies, sa capacité
et son professionnalisme pour accomplir
avec succès son mandat, qui lui a été
confié il y a 43 ans. Le Centre a acquis une
expérience solide et a obtenu de bons
résultats dans les trois domaines de son
mandat, notamment les statistiques, la
recherche et la formation. Au fil des ans,
le Centre a introduit diverses mesures
et méthodologies et lancé de nouvelles
approches et de nouveaux programmes
pour renforcer son rôle de soutien et
de contribution aux efforts de l’OCI et
de ses pays membres face aux défis
auxquels ils sont confrontés dans leurs
efforts de développement. Aujourd’hui,
le Centre est considéré comme l’une des
institutions les plus actives de l’OCI dans
le domaine du développement socioéconomique. Il joue un rôle important
dans la promotion de la coopération intraOCI dans un large éventail de domaines
pertinents de son mandat.
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En tant que seule institution de l’OCI
ayant pour mandat de travailler dans le
domaine des statistiques, le SESRIC est
le dépositaire principal des statistiques
et de l’information sur et pour les pays
membres de l’OCI. Le Centre collecte et
diffuse des statistiques de haute qualité
sur et pour les pays membres de l’OCI afin
de mieux les informer sur leurs potentiels,
capacités et besoins respectifs et faciliter
leur coopération dans divers domaines et
par différentes modalités. Parallèlement,
le Centre assure le Secrétariat de la
Commission de statistique de l’OCI (OICStaCom), le seul forum de coopération de
l’OCI dans le domaine des statistiques, à
l’instar de la Commission de statistique de
l’ONU.
En outre, le SESRIC est le principal
organe de recherche socio-économique
de l’OCI. Le Centre entreprend la tâche
de préparer régulièrement des rapports
et des études techniques de fond
orientés vers la politique ainsi que des
documents de coopération stratégique

sur un large éventail de questions socioéconomiques figurant à l’agenda de
l’OCI. Le Centre soumet et présente ces
rapports et documents aux différentes
conférences ministérielles sectorielles
pertinentes de l’OCI. Ce faisant, le SESRIC
soutient et contribue au mécanisme de
dialogue politique de l’OCI en analysant
la situation actuelle au niveau de l’OCI
et en suggérant les actions politiques
appropriées qui doivent être prises pour
faire face aux enjeux et pour renforcer
la coopération intra-islamique dans les
domaines concernés.

contribution aux efforts de coopération
au développement de l’OCI et de ses
pays membres en se concentrant sur
une approche axée sur les résultats dans
la mise en œuvre de ses programmes
et activités et en ciblant les résultats
où la coopération peut avoir l’impact
le plus important. Dans ce contexte, le
Centre a réussi à passer d’interventions
éparpillées à des interventions ciblées et
d’interventions basées sur les activités à
des interventions axées sur les résultats.

SESRIC

Dans le domaine de la formation et la
coopération technique, Le SESRIC joue
un rôle de plus en plus significatif dans
l’amélioration de la coopération sudsud parmi les pays membres de l’OCI.
Au fil des ans, le Centre a lancé et mis
en œuvre de nombreux programmes de
renforcement des capacités dans divers
domaines et secteurs socio-économiques
présentant un intérêt immédiat pour
les pays membres. Ces programmes
visent à faciliter le transfert et l’échange
de connaissances, de savoir-faire et
d’expériences entre les pays membres
en utilisant différentes modalités et
approches pratiques et par un partenariat
et une coopération efficaces avec
les institutions pertinentes de l’OCI,
nationales et internationales.

Conformément à son mandat officiel et
en accord avec les développements et
les défis globaux et régionaux, le SESRIC
continuera à initier, introduire et mettre
en application de nouveaux programmes
et activités dans les domaines de la
statistique, de la recherche économique
et sociale et de la formation, en vue
de renforcer son rôle dans les efforts
conjoints vers la réalisation des objectifs
de l’OCI, particulièrement en renforçant
la coopération, l’unité et la solidarité et
en assurant le développement durable,
le progrès et la prospérité dans les pays
membres et la Oumma Islamique au sens
large.

Nebil DABUR
Directeur Général

Dans l’ensemble, le centre attache une
attention particulière au renforcement
de son rôle dans le soutien et la
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Organisation de
la coopération islamique
L’Organisation de la coopération islamique (OCI) a été créée en 1969, à
la suite de l’incendie criminel de la mosquée Al-Aqsa qui s’est produit à
Jérusalem occupée, dans le but de galvaniser la Oumma en un organe
unifié et de représenter activement les musulmans en défendant toutes
les causes qui tiennent à cœur à plus de 1,9 milliard de musulmans dans
le monde. Aujourd’hui, l’Organisation de la coopération islamique (OCI)
est la deuxième plus grande organisation intergouvernementale après
les Nations unies. Elle compte 57 États membres répartis sur quatre
continents : l’Afrique, l’Asie, l’Europe et l’Amérique latine. L’Organisation
agit en tant que voix collective du monde musulman. Elle s’efforce
de sauvegarder et de protéger les intérêts du monde musulman dans
l’esprit de la promotion de la paix et de l’harmonie internationales entre
les différents peuples du monde.
Au cours des cinq dernières décennies, l’Organisation a entretenu des
relations de consultation et de coopération avec l’ONU et d’autres
organisations intergouvernementales afin de protéger les intérêts
vitaux des musulmans et d’œuvrer pour le règlement des conflits
et des différends impliquant les États membres. En sauvegardant
les vraies valeurs de l’Islam et des musulmans, l’Organisation a pris
diverses mesures pour éliminer les perceptions erronées et a fortement
recommandé l’élimination de la discrimination contre les musulmans
sous toutes ses formes et manifestations.
La mission et le programme de l’organisation ont évolué au fil du
temps. Au 21ème siècle, les Etats membres de l’OCI sont confrontés
à de nombreux défis. Pour relever ces défis, l’OCI a établi en 2005 un
programme d’action décennal, qui a été succédé par le programme
de l’OCI-2025 : Programme d’action Le programme d’action de
l’OCI-2025 est ancrée dans les dispositions de la Charte de l’OCI et
se concentre sur 18 domaines prioritaires avec 107 objectifs. Ces
domaines prioritaires comprennent notamment les questions de
paix et de sécurité, la Palestine et Al-Quds, la réduction de la
pauvreté, la lutte contre le terrorisme, l’investissement et la
finance, la sécurité alimentaire, la science et la technologie,
le changement climatique et la durabilité, la modération,
la culture et l’harmonie interconfessionnelle,
l’autonomisation des femmes, l’action humanitaire
islamique commune, les droits de l’homme et
la bonne gouvernance.

www.oic-oci.org
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SESRIC

Statistical, Economic and Social
Research and Training Centre
for Islamic Countries

Le Centre de recherches statistiques, économiques
et sociales et de formation pour les pays Islamiques
(SESRIC) a été fondé en tant qu’organe subsidiaire
de l’Organisation de la coopération islamique,
conformément à la Résolution 2/8-E adoptée par la
Huitième Conférence islamique des ministres des
Affaires étrangères (CIMAE) tenue à Tripoli, Libye,
en mai 1977. Le Centre a commencé ses activités à
Ankara le 1er juin 1978.
Le mandat de base établi pour le SESRIC comporte
trois volets :
1

Rassembler, traiter et diffuser les statistiques et
les informations socio-économiques sur et pour
l’utilisation des pays membres,

2 Étudier et évaluer les développements
économiques et sociaux dans les pays membres
pour aider à générer des propositions qui
initieront et renforceront la coopération entre
eux, et
3 Organiser des programmes de formation dans
des domaines spécifiques adaptés aux besoins
des pays membres ainsi qu’aux objectifs
généraux de l’Organisation de la coopération
islamique.
Dans le domaine des statistiques, le SESRIC sert de
banque d’information socio-économique principale
sur et pour les pays de l’OCI en accueillant et en
mettant à jour la base de données statistiques socioéconomiques la plus détaillée sur les pays de l’OCI.
Le Centre collecte et diffuse les données statistiques
et les informations de base nécessaires pour que
les pays de l’OCI soient mieux informés de leurs
capacités, de leurs potentiels et de leurs besoins
respectifs, et pour faciliter ainsi la mise en place
de divers programmes et cadres de coopération
entre eux. En outre, dans sa capacité en tant que
Secrétariat de la Commission Statistique de l’OCI,
et grâce au programme phare de renforcement de
la capacité statistique du Centre, le SESRIC joue un
rôle important en soutenant et en contribuant aux
efforts des pays membres vers l’amélioration des
capacités statistiques techniques de leurs Offices

www.sesric.org

www.oivet.org

Nationaux de la Statistique (ONS). À cet égard, le
Centre est chargé de mettre en œuvre des projets
statistiques fondés à la fois sur la coopération SudSud et la coopération triangulaire afin d’améliorer
les systèmes statistiques nationaux des pays de
l’OCI et d’élaborer de meilleures stratégies et
politiques nationales.
Dans sa capacité en tant que principal organe de
recherche socio-économique de l’OCI, le SESRIC
assume le rôle d’être un centre de connaissance
principal pour l’OCI. Le Centre prépare des
rapports et des études techniques de base sur
un large éventail de questions de coopération
socio-économique à l’ordre du jour de l’OCI, et
génère des recommandations politiques pour
initier et renforcer la coopération entre eux. En
outre, en préparant ou en contribuant de manière
significative à la préparation des principaux
documents stratégiques dans divers domaines,
le SESRIC joue un rôle vital dans le soutien à la
conception et à la mise en œuvre des politiques, la
résolution des défis qui se posent dans le domaine
du développement, la promotion du partenariat
et la coopération entre les acteurs nationaux du
développement dans la région OCI.
Dans le domaine de la formation et de la
coopération technique, le SESRIC joue un rôle
important dans le renforcement de la coopération
technique au sein de la communauté de l’OCI dans
le cadre de son mandat. Le Centre contribue à la
coopération technique entre les pays membres
par le biais de différentes modalités de formation
et de renforcement des capacités techniques telles
que le renforcement des capacités humaines et
institutionnelles, l’assistance technique, l’échange
des meilleures pratiques, le développement des
compétences et le réseautage sur un large éventail
de questions socioéconomiques.

www.oicstatcom.org
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Statistique et Information

Le SESRIC agit en tant que banque principale
de statistiques et d’informations socioéconomiques sur et pour les pays membres
de l’Organisation de la Coopération Islamique
(OCI). Le Centre accorde une attention
particulière à la disponibilité des données
statistiques et des informations de base
nécessaires qui permettraient aux pays
membres d’être mieux informés de leurs
capacités, potentiels et besoins respectifs
et, par conséquent, de faciliter l’élaboration
de projets de coopération et de schémas
d’intégration dans un large éventail de
domaines socio-économiques. À cet égard, le
Centre conserve et met continuellement à jour
de vastes bases de données statistiques et
d’informations sur les pays membres et à leur
intention. Le taux de diffusion de ces données,
en particulier sous forme électronique, a
également été considérablement augmenté
au fil du temps grâce aux améliorations
successives
apportées
aux
capacités
techniques et aux caractéristiques de
conception du site web du Centre (https://
www.sesric.org/fr/).
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D’autre part, le Centre contribue aux efforts
des pays membres visant à renforcer les
capacités techniques de leurs instituts
nationaux de statistique (INS) par le biais de
son programme phare de renforcement des
capacités statistiques (StatCaB) en organisant
des cours de formation statistique, des visites
d’étude, des ateliers et des séminaires en ligne
sur divers aspects statistiques et techniques.
En outre, le SESRIC assume le rôle du
Secrétariat de la Commission Statistique
de l’OCI (OIC-StatCom), qui est le seul
forum de coopération de l’OCI dans le
domaine des statistiques, semblable à la
Commission Statistique de l’ONU, visant à
soutenir les Systèmes Statistiques Nationaux
(SSN) des Pays Membres de l’OCI pour le
développement de meilleures stratégies et
politiques nationales. À cet égard, le Centre
organise les sessions principales annuelles de
l’OCI-StatCom en collaboration avec le Groupe
de la Banque islamique de développement
(BID). Le site web de l’OIC-StatCom est
régulièrement maintenu et mis à jour (https://
www.oicstatcom.org/index-fr.php).
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Bases de données, répertoires et listes
Statistical Systems (NSSs) of the OIC Member
Countries for development of better national
strategies and policies. The website of the
OIC-StatCom is regularly maintained and
updated (http://www.oicstatcom.org).

Base de données des statistiques de
l’OCI (OICStat)

Databases, Directories and Rosters
OIC Statistics (OICStat) Database

More than

26
categories

1,100
indicators
The

OIC

Statistics

La(OICStat)
base Database
de données
des statistiques
is
the first and only
deinternational
l’OCI (OICStat)
est le premier
official
repository
on
etstatistics
le seul
référentiel
international

the
OIC
Member
Countries. The OICStat
Database is periodically maintained to ensure
the dissemination of most up-to-date data
through the inclusion of new indicators on the
OIC Member Countries. Equipped with “userfriendly” features, the OICStat Database
currently hosts more than 1,100 indicators
under 26 categories with data dating back to

de statistiques sur les pays membres de
l’OCI. La base de données de l’OICStat est
périodiquement maintenue pour assurer la
diffusion des données les plus récentes par
l’inclusion de nouveaux indicateurs socioéconomiques sur les Pays Membres de l’OCI.
Avec ses caractéristiques plus “conviviales”,
la base de données OICStat contient
actuellement 1 200 indicateurs répartis en 26
catégories et dont les données remontent à
1970.
La base de données OICStat est accessible sur:
https://www.sesric.org/oicstat-fr.php
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Base de données du SESRIC sur la
SESRIC
COVID-19
Pandemicdans
Database
for
pandémie
de Covid-19
les pays
OIC Member
Countries
membres
de l’OCI

Répertoire des institutions nationales
Directory
National
Institutions
dans lesofpays
membres
de l’OCI in OIC
(OIC-DIR)
Member Countries (OIC-DIR)

More than

550

national institutions
registered under OIC-DIR
SESRIC COVID-19 Pandemic Database for
LeThe
répertoire
des institutions
Directory
of National
OIC Member Countries provides statistics and
nationales
dans
les pays
Institutions
in
OIC
visualized data on the spread of the COVID-19
membres
de
l’OCI
(OICMember Countries (OICpandemic and vaccinations in the OIC
DIR) accueille des profils
DIR) serves for hosting the
La base
SESRIC
sur la pandémie
countries
withdethedonnées
objective
of raising
public
d’information d’une large
profiles of Central Banks,
gamme
d’institutions
awareness
and offering
makers with
a
de COVID-19
fournitpolicy
des statistiques
et des
Chambers, Development
nationales dans les pays membres de
tool todonnées
guide their
ongoingsur
efforts
in their fight
visualisées
la propagation
de la
Agencies,
Government-Funded
l’OCI travaillant
dans le domaine News
du
againstpandémie
the pandemic.
de COVID-19 et les vaccinations dans Agencies, Investment Promotion Agencies,
développement socio-économique tel que les
les pays membres de l’OCI avec l’objectif de
Ministries,
National
and Sub-National
banques
centrales,
les chambres,
les agences
The database hosts data on COVID-19 Line
sensibiliser le public et d’offrir aux décideurs Statistics
Offices, Research
Institutes,
Think
de développement,
les agences
de presse
confirmed cases, deaths, recoveries, and
politiques
un
outil
pour
guider
leurs
efforts
financées
par
le
gouvernement,
les
agences
de
Tanks
under
Government
Institutions,
vaccinations in the OIC countries. The data are
continus
dans leur
lutteand
contre
pandémie.
promotion
de l’investissement,
les/ Employers'
ministères
Institutes,
Trade Unions
updated
on a daily
basis
go la
back
to 25 Training
de
tutelle,
les
bureaux
de
statistiques
January
2020 for cases and to 23 December Organisations, Universities/Higher Education
La base de données de COVID-19 contient des
nationaux et sous-nationaux, les instituts de
2020 for vaccinations. The data sources are Institutes, and other public institutions.
données sur les cas confirmés, les décès, les

recherche, les groupes de réflexion sous les

peut être consultée sur: https://www.sesric.org/

de l’OCI et les liens de coopération entre ces
institutions.

Johns Hopkins University Center for Systems
gouvernementales,
les instituts
rétablissements et les vaccinations dans les Byinstitutions
establishing
a pool of institutions
in OIC
Science and Engineering (JHU CSSE) for
de
formation,
les
syndicats
/
organisations
pays de l’OCI. Les données sont mises à jour countries, the OIC-DIR aims to facilitate
cases, deaths, and recoveries and Our World in
d’employeurs, among
et les universités
/ instituts
quotidiennement et remontent au 25 janvier communication
the public institutions
Data (OWID) for vaccinations.
d’enseignement supérieur.
2020 pour les cas et au 23 décembre 2020 pour in OIC Member Countries and cooperation
among these
The SESRIC
COVID-19 Pandemic Database linkages
les vaccinations.
En conservant
et eninstitutions.
mettant à jour un tel
pool d’informations sur ces institutions, l’OCIfor OIC Member Countries can be accessed
canla communication
be accessedentre
on:
vise à faciliter
on: La base de données SESRIC COVID-19 sur les TheDIR OIC-DIR
pandémies pour les pays membres de l’OCI https://www.sesric.org/oicdir.php
les institutions publiques des pays membres
https://www.sesric.org/sesric_covid_19.php
sesric_covid_19-fr.php

L’OIC-DIR est accessible sur: https://www.sesric.
org/oicdir-fr.php
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Data Dissemination and Visualization

Listeofdes
expertsExperts
en statistique
Roster
Statistics
(ROSE)(ROSE)

More than

Outils de diffusion et de visualiTools des données
sation

Data Statistical
Dissemination
and Visualization
Yearbook
on OIC Member
Tools
Annuaire statistique des pays

Roster of Statistics Experts (ROSE)

850

Countries
membres
de l’OCIon OIC Member
Statistical Yearbook
More than
A comprehensive,
Countries
Le SESRIC avait publié l’Annuairereliable
Statistique
and up-toexperts registered
A
comprehensive,
sur les Pays Membres de l’OCI depuis
date 1980.statistical
under ROSE
reliable and up-toexperts registered
Le contenu des diverses
de cette base is
information
date éditions
statistical
under ROSE
base
publication statistiqueinformation
importanteessential
du isCentrefor sound
The Roster of
essential for sound
decision-making
a été continuellement mis à jour et enrichi
au
The
of
La
listeRoster
des experts
Statistics
Experts
decision-making
processes
in any
Statisticsstatistiques
Experts
en
à la baseinde any
données
processes
(ROSE) serves for cours des années. Grâce
(ROSE) serves for
society.
Since its
society. Since l’OICStat,
its
(ROSE)
hostingprésente
hosting
the the statistiques en ligne du Centre,establishment
in
establishment
in
profils
profiles
thatwork
work
inde the qui permet un système convivial d’accès aux
profilesofof professionals
professionals des
that
in the
1978, SESRIC
has SESRIC has
1978,
professionnels
lesectors
secteur
desthat
official
statisticstravaillant
sector ororindans
that
official
statistics
sector
inother
other
sectors
been
données statistiques en
ligne avecmaking
une
been option making
deliver
services
contributing
thethe
efforts
of of
statistiques
officielles
ou todans
d’autres
deliver
services
contributing
to
efforts
strenuous efforts to fulfil this specific task at
de strenuous
téléchargement
dans
efforts
to différents
fulfil thisformats,
specific task at
the agencies with an embedded statistical role.
offrent
des servicesstatistical
contribuant
the highest possible level through the
thesecteurs
agenciesquiwith
an embedded
role.
highest
possible
through the
les the
utilisateurs
peuvent
accéder level
aux données
aux
des agences
ayant un the
rôle publication of various statistical volumes and
ROSEefforts
is instrumental
in identifying
publication
of
various
volumes and
series
hard cover
and on its
website.
lesboth
plusin
récentes
24 heures
surstatistical
24.
ROSE
is professionals
instrumental
in identifying
available
in relevant
domains of the
statistique
intégré.
official professionals
statistics as per
taxonomy
of of series both in hard cover and on its website.
available
in the
relevant
domains

850

While the first edition of the Statistical
L’Annuaire statistique des pays membres de

Classification
of d’identifier
Statistical Activities
for the
La
ROSE
permet
official
statistics
as per les
theprofessionnels
taxonomy
of
Yearbook
of the OIC Member Countries was
While
theconsulté
first sur:
edition
of the Statistical
current
and
future
statistical
activities
of the
disponibles
dans
les
domaines
pertinents
des
l’OCI
peut
être
https://www.sesric.
published in 1980,
the content
of
following
Classification
of Statistical
Activities
for the
Centre. In addition,
the ROSE
contributes
Yearbook
of have
the been
OIC continuously
Member Countries was
Statistical
Yearbooks
statistiques
officielles,
conformément
àofla the
org/publications-syb-fr.php
current
and future
statistical
activities
significantly
to useful
exchange of
information
published
in 1980,
content
updated
and enriched.
Thanks the
to the
online of following
taxonomie
de la within
classification
des contributes
activités
and experiences
Islamic
World
Centre.
In addition,
thetheROSE
statistical
database
of
the
Centre,
OICStat,
Statistical Yearbooks have beena continuously
statistiques,
activités
through enabling
theles
flow
of communication
significantly
topour
useful
exchange
ofstatistiques
information
user-friendly system of accessing online
updated and enriched. Thanks to the online
between et
thefutures
professionals
and the relevant
du Centre.
la ROSE
statistical data with download option in
andactuelles
experiences
within
theEn outre,
Islamic
World
stakeholders.
database of the Centre, OICStat, a
contribue
de manière
significative
à l’échange variousstatistical
formats, users can access to the most
through
enabling
the flow
of communication
user-friendly system of accessing online
utile
d’informations
et d’expériences
entre
Currently
profiles
of and
more the
than relevant
850 up-to-date data around the clock.
between
thehosting
professionals
statistical data with download option in
statistics
experts, theenROSE
is accessible
on:de
les
pays membres
permettant
le flux
stakeholders.
The Statistical Yearbook on OIC Member
various formats, users can access to the most
https://www.sesric.org/rose.php
communication
entre les professionnels et les Countries
can
be
accessed
on:
up-to-date
data
around
the
clock.
https://www.sesric.org/publications-syb.php
Currently
hosting profiles
more
than 850
parties prenantes
travaillantof
dans
le domaine

statistics
experts, the ROSE is accessible on:
des statistiques.
https://www.sesric.org/rose.php
Hébergeant

actuellement

plus

de

850

profils d’experts en statistiques, la ROSE est

The Statistical Yearbook on OIC Member
Countries
can
be
accessed
on:
https://www.sesric.org/publications-syb.php

accessible sur: https://www.sesric.org/rose-fr.
php
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Perspectives statistiques de l’OCI
Depuis janvier
2019, le SESRIC
publie
les
rapports sur les
perspectives
statistiques
de
l’OCI
comme
une
publication
statistique
thématique
pour présenter
la performance et le progrès des pays
membres de l’OCI sur des questions socioéconomiques spécifiques.
Les rapports sur les perspectives statistiques
de l’OCI peuvent être consultés à l’adresse
suivante:

https://www.sesric.org/publications-

oso-fr.php

Rapport d’étape annuel sur les ODD
prioritaires
Le SESRIC prépare et soumet un rapport annuel de progrès sur les ODD prioritaires par
les pays membres de l’OCI sous le titre “Vers
la réalisation des objectifs de développement
durable prioritaires dans les pays de l’OCI” aux
sessions annuelles du COMCEC.
Le rapport couvre huit ODD prioritaires (ODD
1-5, 8-9 et 13) et
d’autres
ODD
pour lesquels les
données
sont
suffisantes pour
une
analyse
des progrès. Le
rapport fournit
10

des analyses permettant de déterminer si les
indicateurs sélectionnés se sont rapprochés
ou éloignés des objectifs correspondants des
ODD couverts par le rapport.
Le rapport d’étape annuel sur les ODD prioritaires est accessible sur : https://www.sesric.
org/publications-detail-fr.php?id=512

Pays de l’OCI en chiffres (OIC-CIF)
Les Pays de l’OCI en
chiffres
(OIC-CIF)
présente les informations et les données
statistiques
disponibles les plus
récentes sur les pays
de l’OCI sous sept sections, à savoir : Contexte, Géographie et Climat, Société et Démographie, Économie et
Secteurs, Pays en chiffres, Logistique et Liens
spéciaux
Le profil de chaque pays peut également être
téléchargé sous forme de rapport. Le contenu du profil affiché peut être personnalisé
en fonction des préférences de l’utilisateur
en sélectionnant la section ou les indicateurs
qui doivent être affichés dans le rapport sur
le profil du pays. Le Pays de l’OCI en chiffres
(OIC-CIF) est accessible sur https://www.sesric.
org/cif-home.php

Classeur de l’OCI
Le Classeur de l’OCI
permet
de
classer
les pays de l’OCI en
fonction d’un indicateur
sélectionné dans la base
de données de l’OICStat.
Le classeur de l’OCI est
accessible sur: https://www.sesric.org/oic-rankerfr.php

The OIC Top-Bottom Finder
The “Did You Know?”
(TBF) provides the full list of
reflects striking facts
indicators hosted at the
about OIC countries in a
OICStat database in which an
simple and brief way. It
actuelle
desYou
paysKnow?
de l’OCI sur une variable socioChercheur
haut/bas
de
l’OCI
(TBF)
OIC Top Bottom
Finder
(TBF)
Did
OIC country is positioned at
aims to highlight the
économique
dans un format de
OICtheTop
(TBF)
Did Youspécifique
Know?current
veryBottom
“Top” orFinder
“Bottom”.
The OIC TBF is
situation of OIC
LeThe
Chercheur
haut/bas
de
capture
instantanée
d’une
page.
OIC Top-Bottom Findercountries on a specific
The
“Did You Know?”
accessible on:
socio-economic
l’OCI
- Top-Bottom
Finder
The
OIC
Top-Bottom
Finder
The
“Did
(TBF) provides the full list of
striking
facts
https://www.sesric.org/oic-tbf.php
variable
in a one-page
snapshot
format.You
The Know?”
Les
publications
du module
‘Le reflects
saviez-vous’
sont
(TBF)
fournit
la
liste
complète
(TBF)
provides
the fullatlist of
reflects
striking
facts
“Did
You
Know?”
issues
can
be
accessed
on:
indicators
hosted
the
about
OIC
countries
in a
accessibles à l’adresse suivante: https://www.
desCharts
indicateurs
hébergés dans
SESRIC Motion
(SMC)
https://www.oicstatcom.org/didyouknow.php
indicators
hostedin which
at the
about
OIC
in aIt
OICStat database
an
simple
andcountries
brief way.
oicstatcom.org/didyouknow-fr.php
la base de données OICStat
OICStat
database
in
which
anat
OIClaquelle
country
is positioned
The
SESRIC
dans
un pays
deMotion
l’OCI
country
isThe
positioned
Charts
is Le
an atis
the positionné
very “Top”
or“Haut”
“Bottom”.
OIC
TBF
est
enOIC
ou (SMC)
en
“Bas”.
interactive
and
dynamic
the
very “Top”
“Bottom”.
The OICsurTBF
accessible
on: orde
Chercheur
haut/bas
l’OCI est accessible
: is

motion chart module and
accessible
on:
https://www.sesric.org/oic-tbf-fr.php
https://www.sesric.org/oic-tbf.php
fully integrated with the
https://www.sesric.org/oic-tbf.php
OICStat
Database. du
The
Diagrammes
mouvement
SESRIC Motionde
Charts
(SMC)
SMC Module
allows the users to dynamically
SESRIC
(SMC)
SESRIC
Motion Charts (SMC)
explore the trends of several indicators hosted
The SESRIC Motion
Les
diagrammes
de
in the OICStat Database
over
time.
Charts
(SMC)
is an
The
SESRIC
Motion
mouvement du SESRIC
The charts generated
by est
the SMC
module
interactive
and
dynamic
Charts
(SMC)
is
(SMC)
un
module
deare an
time series basedmouvement
bubble
charts
including
two and
motion
chart
module
interactive
and
dynamic
graphique
indicators that can be
customised
by
the
user
fully integrated
withand
the
interactif
et
motion
chartdynamique
module
to have either linear or logarithmic scale(s)
totalement
intégré
dans
la the
OICStat
Database.
The
fully
integrated
with
with alternative bubble
sizes
based on
the
base
de
données
OICStat.
SMC
Module
allows
the usersDatabase.
to dynamically
OICStat
The
related
indicators.
Le
module
permet
aux
utilisateurs
d’explorer
explore
the trends
ofthe
several
hosted
SMC
Module
allows
usersindicators
to dynamically
dynamiquement
les tendances
de be
plusieurs
The
SMC
application
module
can
accessed
in the OICStat
Database
overindicators
time.
explore
the trends
of several
hosted

simple
brief way. the
It
aims and
to highlight
aims
to situation
highlightof OIC
the
current
current situation
of OIC
countries on a specific
socio-economic
countries
a specific
socio-economic
variable inona one-page
snapshot
format. The
variable
in Know?”
a one-page
snapshot
“Did You
issues
can beformat.
accessedThe
on:
“Did
You Know?” issues can be accessed on:
https://www.oicstatcom.org/didyouknow.php
https://www.oicstatcom.org/didyouknow.php

indicateurs
hébergés dans la base de données
on: https://www.sesric.org/smc.php

in
the OICStat
Database over time.
OICStat
dans le temps.
The charts
generated by the SMC module are
time
series
based
bubble
charts
twoProgramme de Renforcement
Le
module
SMC
produit
des
à bulles are
The
charts
generated
by graphiques
the
SMCincluding
module
indicators
that
be customised
by the two
userdes Capacités Statistiques
basés
sur desbased
sériescan
chronologiques
time
series
bubble
chartscomprenant
including
deux
indicateurs
peuvent
personnalisés
to have
either
linear
orêtre
logarithmic
scale(s)
indicators
that qui
can
be customised
by the
user (StatCaB)
par
l’utilisateur
pour
avoir
des
échelles
linéaires
bubble
sizes basedscale(s)
on the
Le programme SESRIC
towith
havealternative
either linear
or logarithmic
ou
logarithmiques
avec
des
tailles
de
bulles
related
indicators.
StatCaB a été lancé au
with alternative bubble sizes based on the
alternatives basées sur les indicateurs associés.

début de 2007. Il s’agit
du programme phare
de développement des
capacités. Dans le cadre
du programme StatCaB,
5
le Centre collecte des
informations auprès des ONS des pays membres
de l’OCI par le biais du questionnaire StatCaB
bisannuel, évalue et fait correspondre leurs
besoins et capacités techniques, et organise des
activités statistiques entre les pays bénéficiaires
et les pays fournisseurs.

related indicators.
The SMC application module can be accessed
Le module d’application SMC est accessible sur :
on: SMC
https://www.sesric.org/smc.php
https://www.sesric.org/smc-fr.php
The
application module can be accessed
on: https://www.sesric.org/smc.php
Le saviez-vous?

Le module ‘Le saviezvous’ reflète des faits
marquants concernant
les pays de l’OCI d’une
manière
simple
et
brève. Il vise à mettre
en évidence la situation

11

Entre 2007 et juin 2021, 412 activités statistiques
ont été menées, dont 259 cours de formation
statistique, 45 visites d’étude, 20 missions techniques, 17 webinaires et 71 réunions et ateliers de
groupes d’experts (EGM/WS).
Pour plus d’informations sur le programme StatCaB et la série de webinaires du SESRIC sur le
partage des expériences statistiques, veuillez
visiter:
https://www.oicstatcom.org/statcab-fr.php
https://www.oicstatcom.org/webinar-series-fr.
php

Webinaire sur les statistiques du tourisme, 24
février 2021

Dans le cadre du programme StatCaB, le Centre
collecte des informations auprès des INS des
pays membres de l’OCI par le biais du questionnaire StatCaB bisannuel, évalue et fait correspondre leurs besoins et capacités techniques,
et organise des activités statistiques entre les
pays bénéficiaires et les pays fournisseurs.

StatisticalTraining Course on ‘Transport Statistics’, 15-18
March 2021

Cours de formation statistique sur les “statistiques
des transports”, 15-18 mars 2021

12
Webinar on ‘SDG 6 Indicators’, 17 March 2021

Training W
Trade-in-Se

March 2021

Webinar on ‘SDG 6 Indicators’, 17 March 2021
Webinar on ‘SDG 6 Indicators’, 17 March 2021

Webinar on ‘International Trade in Goods Statistics’, 6 April
2021in Goods Statistics’, 6 April
Webinar on ‘International Trade
2021

Webinaire sur les ‘Statistiques du commerce
international des services’, 13 avril 2021

Webinar on ‘SDG 9 Indicators’, 18 March 2021
Webinar on ‘SDG 9 Indicators’, 18 March 2021

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

Webinar on ‘International Trade-in-Services Statistics’, 13
April
2021
Webinar on ‘International
Trade-in-Services
Statistics’, 13
April 2021

Webinaire sur ‘Les méthodes de mesure pour
l’ODD 11 et le nouvel agenda urbain dans les pays
de l’OCI’, 31 Mai 2021

Statistical Training Course on ‘Gender and Special
Population
GroupsCourse
Statistics’,
18-19 March
2021
Statistical
Training
on ‘Gender
and Special
Cours
de formation
statistique
“les2021
statisPopulation
Groups Statistics’,
18-19sur
March

tiques sur le genre et les groupes de population
particuliers”, 18-19 mars 2021

Atelier de formation sur la collecte de données et
l’analyse du commerce des services entre les États
membres de l’OCI, 23-25 mars 2021

7
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OIC
Statistical deCommission
Commission
statistique(OICde
StatCom)
l’OCI (OIC-StatCom)

La
de statistique
de l’OCI(OIC(OICTheCommission
OIC Statistical
Commission
StatCom)
est
une
plateforme
très
importante
StatCom) is a highly instrumental platform
semblable
de statistique
similar toà celle
the de
UNla Commission
Statistical Commission
des Nations Unies qui vise à soutenir les systèmes
aiming at supporting the NSSs and enhancing
statistiques nationaux (SSN) et à renforcer la
cooperation among the NSOs of OIC countries
coopération entre les offices nationaux de
for the development and implementation of
statistique (ONS) des pays membres de l’OCI afin
better national strategies and policies. Since
d’élaborer de meilleures stratégies et politiques
2011, SESRIC
assumes
the role de
of l’OICthe
nationales.
En sa qualité
de Secrétariat
Secretariat
of
the
OIC
Statistical
Commission
StatCom depuis 2011, le SESRIC continue à organiser
(OIC-StatCom).
In itsde capacity
as the
les
sessions annuelles
l’OIC-StatCom
en
Secretariat of
OIC-StatCom,
collaboration
avecthe
le Groupe
de la BID. SESRIC
Au cours
continues
its efforts
to organise
des
sessions
principales
annuellesthedeannual
l’OICStatCom,
questions in
relatives
à l’agenda
sessions ofles
OIC-StatCom
collaboration
with
statistique
général
couvertes,
the IsDB international
Group. During
the sont
annual
Main
avec
un accent
sur lesthe
ODDissues
et le
Sessions
of particulier
OIC-StatCom,
renforcement
capacités
statistiques.
pertaining todesthe
mainstream
international

Commission
Meetings
participants
on the form
agenda item
annual Main
the implem
preceding O

Follow-up M

In its capa
StatCom, SE
of the “Stra
for 2030” in
StatCom me
statistical agenda are covered, with a focus13 OIC-StatCo
mainly on SDGs and statistical capacity coordinating
efforts of th
building.
addressing

le 1er octobre 2020, la vision stratégique de l’OICStatCom pour 2030 sert de document de référence
pour l’OIC-StatCom dans la formulation de son
programme d’action pour 2021-2025 et 2026-2030.
Le programme d’action de la vision stratégique
de l’OIC-StatCom pour 2030 comprend la liste des
actions clés, la période de mise en œuvre et les
indicateurs de performance clés pour atteindre
9 ème Session de la Commission de statistique
de l’Organisation de coopération islamique (OICStatCom), du 28 septembre – 1 octobre 2020

Avant la session principale annuelle de l’OICStatCom, le Secrétariat de l’OIC-StatCom organise
les réunions de suivi de l’OIC-StatCom en marge de
la Commission statistique des Nations Unies en mars
de chaque année. Les réunions de suivi de l’OICStatCom décident de la formation des membres du
Bureau, des principaux points de l’ordre du jour, de
la date et du lieu de la prochaine session principale
annuelle de l’OIC-StatCom. Les progrès réalisés
dans la mise en œuvre des résolutions de la session
précédente de l’OIC-StatCom sont également
examinés et discutés lors des réunions de suivi.

les objectifs stratégiques dans les cinq domaines
stratégiques de la vision stratégique de l’OICStatCom pour 2030. La vision stratégique de l’OICStatCom pour 2030 et son programme d’action
pour 2021-2025 sont accessibles à l’adresse suivante
https://www.oicstatcom.org/strategic-vision-fr.
php

Coopération avec
les organisations
internationales et
régionales
Projet d’intégration des questions sur le
tabagisme à utiliser dans les enquêtes
(TQS) & TQS-jeunes
Les Questions du tabagisme à utiliser dans les
enquêtes (TQS) font partie du Système Mondial
de Surveillance du Tabagisme (SMST), élaboré
par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS),
les Centres for Disease Control and Prevention

Réunion de suivi de l’OIC-StatCom, 25 février 2021

(CDC) et d’autres partenaires, pour aider les pays à
établir des programmes de surveillance et de lutte

En sa qualité de Secrétariat de l’OIC-StatCom,

antitabac.

le SESRIC a facilité l’élaboration de “La vision

Conformément aux résolutions pertinentes de

stratégique de l’OIC-StatCom pour 2030” en
consultation étroite avec les membres de l’OICStatCom. La vision stratégique de l’OIC-StatCom
pour 2030 vise à faciliter et à coordonner les efforts
de coopération et de collaboration des membres de
l’OIC-StatCom afin de relever les défis techniques
auxquels ils sont confrontés pour améliorer leurs
SSN. Adoptée par la 9ème session de l’OIC-StatCom
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l’OIC-StatCom, le SESRIC facilite les schémas
d’intégration basés sur les termes établis par le CDC
et la CDC Fondation depuis 2014. Un total de 15 pays
de l’OCI a été sélectionné pour la première phase.
Parmi les pays ciblés, 7 pays membres ont intégré
TQS dans leurs enquêtes nationales en cours.

developed by the World Health Organization
(WHO), Centres for Disease Control and
Prevention (CDC), and other partners to assist
countries in establishing tobacco control
Après
la phaseand
initiale,
le SESRIC
a reçu des
surveillance
monitoring
programs.

Webinar on ‘Tobacco Questions for Surveys (TQS) and
TQS-Youth’, 9 December 2020

Comité
pour la coordination des
Committee for Coordination of Statistical
activités
Activities statistiques

engagements de 7 pays membres supplémentaires.
As per
resolutions
the OICParmi
les the
paysrelevant
approchés,
13 paysof membres
StatCom,
SESRIC
facilitates
the
integration
ont accompli le projet d’intégration des TQS en
schemes leurs
baseddonnées
on the des
terms
forth bypar
the
partageant
TQSsetrecueillies
CDC
and
CDC
Foundation
since
2014.
Several
leurs enquêtes nationales appropriées qui peuvent

OIC
countries
their commitment to
être
consultées
suraffirmed
: https://www.oicstatcom.org/
integrate TQS into their ongoing national
tqs-fr.php
surveys

and

also

ensure

its

regular

Le SESRIC est devenu un membre du Comité pour

Dans
ce contexte, le SESRIC a également organisé
implementation.
un certain nombre d’activités de développement
Since 2016, SESRIC has organised capacity
des capacités en collaboration avec le CDC, la
development
activities
collaboration
with
Fondation
CDC et
l’OMS, in
comme
par exemple
CDC,
CDC
Foundation,
and
WHO.
l’atelier sur “ la transformation des données TQS en
action “ organisé en novembre 2018 et le webinaire
sur “ TQS et TQS-Jeunes “ organisé en décembre
2020.

SESRIC
became
member
of the Committee
la
coordination
des aactivités
statistiques
(CCSA) en

for theLeCoordination
2006.
CCSA est of
un Statistical
organismeActivities
mondial

(CCSA) in 2006. CCSA is a global body of
more than 40 international and supranational
et supranationales, dont le mandat comprend la
organisations, whose mandate includes the
prestation de statistiques officielles internationales
provision of international official statistics in
dans
cadre des
régissant les
activités
the le
context
of Principes
the Principles
Governing
statistiques
internationales,
et
qui
disposent
d’un
International Statistical Activities, and which
service
statistique intégré
permanent
dans
leur
have a permanent
embedded
statistical
service
organisation
et de contacts
avec les pays.
in their organisation
and réguliers
regular contacts
with
countries.
regroupant plus de 40 organisations internationales

En outre, le SESRIC a facilité les visites d’étude
pour le bénéfice du Comité Statistique d’État
de la République d’Azerbaïdjan, l’Agence sur les
Statistiques sous le Président de la République du
Workshop on
Tobacco
Questions
for Surveys
Tadjikistan
et ‘Transforming
BPS-Statistics
Indonésie,
fourni
par
(TQS) Data to Action’, 12-15 November 2018
l’Institut Statistique Turc (TurkStat).

Le Comité concentre ses travaux sur les six activités

The Committee
its work on the
principales
suivantesfocuses
:
following six main activities:

• Efficient functioning of the statistical system;

• Efficient functioning
of the statistique;
statistical
• Fonctionnement
efficace du système
system;
• Common standards and platforms;
• Développement de méthodologies;
• Development of methodologies;
• Normes et plateformes communes;

9

Atelier sur la transformation des données en action
des questions sur le tabagisme à utiliser dans les
enquêtes (TQS), 12-15 novembre 2018

• Soutien interinstitutionnel;
• Sensibilisation ; et

• Plaidoyer pour les statistiques.

Sous-groupe sur les statistiques de
genre
Le SESRIC est devenu membre du sous-groupe sur
la formation aux statistiques de genre (SGGST)
du Réseau pour la coordination de la formation
statistique en Asie et dans le Pacifique coordonné
par l’ONU Femmes (Secrétariat du sous-groupe)
et l’Institut statistique pour l’Asie et le Pacifique
(SIAP) (Secrétariat du Réseau) le 15 novembre 2018.

Webinaire sur les “Questions sur le tabagisme à
utiliser dans les enquêtes (TQS) et TQS-Jeunes”, le 9
décembre 2020
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(SIAP) (Secretariat of the Network) on 15
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the
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Le Réseau mondial des institutions pour la
formation statistique (GIST) a été établi par 15
membres fondateurs, dont le SESRIC, au début de
2018

avec

l’objectif

global

de

faciliter

la

collaboration entre les membres du réseau dans la
livraison de formations sur les statistiques d’une
manière plus harmonisée et standardisée ainsi que
d’améliorer l’efficacité de ces formations en

10
Réunion
spéciale surJoint
la finance
Inauguralinaugurale
Meeting of de
thel’équipe
ISWGNA/BOPCOM
Task
islamique
(IFTT)
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for the de
Task
Team
to draft
thelaFinal
d’orientation
conjointe
(ISWGNA
/BOPCOM)
Joint Guidance
Note finale
(ISWGNA
/BOPCOM)

to sera
be présentée
presentedlorsatdesthe
2021 deAEG
and
qui
réunions
l’AEG et
de

maximisant leur portée.

sub-task
teams
have been
laBOPCOM
BOPCOM meetings,
de 2021, des
équipes
de sous-tâches

Depuis 2018, le SESRIC a participé à plusieurs

became
a membre
memberdu
of “Sujet
“TopicD :D:
Sectorization
est
devenu
Sectorisation
des

réunions du GIST et a fourni des contributions à
l’équipe de travail du GIST sur la “satisfaction des
besoins des ONS”.
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formed.
On 17LeSeptember
ont
été formées.
17 septembre2020,
2020, SESRIC
le SESRIC

of Islamic
Banks with
Activities
andet
banques
islamiques
avec Multiple
des activités
multiples
Islamic Windows”.

des fenêtres islamiques”.
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DÉPARTEMENT DE RECHERCHE ÉCONOMIQUE ET
SOCIALE

Assumant le rôle de l’organe principal de recherche

prises afin de faire face aux défis et de renforcer

socio-économique de l’OCI, le SESRIC est considéré

la coopération intra-OCI dans les domaines

comme un centre de connaissance majeur pour

concernés. Grâce à ses activités de recherche, le

les pays membres de l’OCI, qui soutient les efforts

Centre produit différents types de rapports, de

de développement socio-économique au niveau

documents stratégiques et de périodiques. Comme

national, régional et international. Le Centre étudie

résultat de ses activités de recherche, le Centre

et évalue régulièrement les développements

produit différents types de rapports, de documents

économiques et sociaux dans les pays membres

stratégiques et de périodiques.

de l’OCI en vue de générer des propositions qui
peuvent initier et augmenter la coopération entre
eux. En préparant ou en contribuant de manière
significative à la préparation des documents
stratégiques majeurs de l’OCI dans divers domaines
socio-économiques, le SESRIC joue un rôle vital dans
le soutien de la conception et de la mise en œuvre
de la politique de l’OCI, en adressant les défis de
développement, et en promouvant le partenariat et
la coopération parmi les acteurs de développement
nationaux et régionaux. En menant des recherches
sur les différents défis socio-économiques des
pays membres de l’OCI, le Centre contribue de
manière significative au dialogue politique de l’OCI

En outre, il organise et participe à de divers
événements pour partager les résultats de
recherche avec de diverses parties prenantes.
Inviter les économies de l’OCI à devenir plus
intégrées, intelligentes, durables et inclusives
a été au cœur des activités de recherche socioéconomique du SESRIC.
Aujourd’hui, le Centre continue à fournir les diverses
parties prenantes avec l’information qui aide à
comprendre les tendances socio-économiques,
à identifier des questions et à former la politique
future pour le bénéfice des pays membres de l’OCI.

en surveillant, analysant et rapportant la situation

Bien que le nombre, la portée et le niveau des

actuelle au niveau de l’OCI et en suggérant les

activités de recherche conduites par le Centre

actions politiques appropriées qui doivent être

augmentent constamment, il adopte des outils,
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SESRIC

des mécanismes et des
systèmes

innovateurs

pour fournir de meilleurs
services

aux

États

Membres conformément à
son mandat.

Rapports techniques réguliers et études de recherche
Le Centre prépare régulièrement des
rapports techniques de base et des études
de recherche sur plusieurs questions socioéconomiques inscrites à l’ordre du jour de
diverses conférences ministérielles de l’OCI et
d’autres forums de haut niveau. Ces rapports
sont principalement préparés pour faciliter le
débat politique et le processus de dialogue
lors des sessions ministérielles sectorielles

auxquelles
participent
les
ministres
et les décideurs
de
haut
niveau.
Ils
contribuent à promouvoir l’échange de
solutions et politiques innovantes entre
les États membres qui suivent des voies de
développement similaires, en identifiant et
en présentant des exemples de réussite, des
meilleures pratiques et des possibilités de
coopération. Actuellement, le Centre prépare
régulièrement des rapports techniques
de base pour 12 conférences ministérielles
sectorielles, allant du développement de
l’agriculture, de la santé, de l’éducation et
du tourisme aux questions liées aux valeurs
familiales, aux femmes et aux jeunes.
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Plans stratégiques et programmes d’action
Le Centre prépare ou contribue de manière
significative à la préparation de divers plans
stratégiques, cadres de coopération et programmes
d’action de l’OCI dans différents domaines liés à
son mandat, à la demande de diverses conférences
ministérielles et organes de l’OCI. Ces documents
stratégiques constituent d’excellentes feuilles de
route pour la promotion de la coopération intraOCI et la rationalisation des politiques nationales et
régionales afin de mener à bien la mise en œuvre des
agendas de développement nationaux, régionaux
et internationaux tels que le Programme d’action
OCI-2025 et le Programme de développement
durable 2030.

À cette fin, jusqu’ici, le SESRIC a mené la
préparation ou a contribué substantiellement à
la préparation des programmes d’action de l’OCI
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dans le domaine de la santé (adopté en 2013) ;
les femmes (2016) ; le travail (2017) ; le tourisme
islamique (2018) ; la jeunesse (2018) ; les personnes
âgées (2019) et la famille (2019). En outre, le Centre
travaille actuellement avec d’autres institutions
appropriées de l’OCI sur deux plans stratégiques
concentrés principalement sur des questions
sociales, y compris, le bien-être des enfants et le
bien-être des personnes ayant un handicap et des
besoins spéciaux.
Le SESRIC est également activement impliqué dans
la surveillance et l’évaluation du statut de mise
en œuvre de ces stratégies et programmes en
conduisant des questionnaires et des enquêtes en
ligne pour recueillir des données et des informations
primaires des points focaux nationaux dans les
pays membres. Les résultats de ces enquêtes sont
très instructifs et instrumentaux en documentant

le progrès, en comprenant les occasions et les défis
et en traçant un chemin plus efficace en avant.

Recherche sur demande et
en interne

d’intérêt mutuel. Au fil des ans, le Centre a réalisé
des rapports conjointement avec la Banque
islamique de développement (BID), le Comité
permanent de coopération économique et
commerciale (COMCEC), le Bureau des Nations
unies pour la coopération Sud-Sud (UNOSSC),
la Commission permanente indépendante des
droits de l’homme de l’OCI (IPHRC), l’Université
islamique internationale de Malaisie (IIUM) et
l’Organisation de coopération économique du D-8
en développement (D-8).

À la demande du Secrétariat général de l’OCI, des
États membres, des réunions et organes pertinents
de l’OCI et sur la base de l’évaluation indépendante
de l’équipe de recherche, le Centre prépare des
rapports dans divers domaines d’intérêt pour les
États membres. Bien que ces rapports ne soient
pas préparés sur une base régulière, ils peuvent
être révisés à l’occasion pour les tenir à jour. Parmi
les exemples de ces recherches, citons les études
du Centre sur les impacts socio-économiques de la
pandémie de COVID-19, le développement urbain, la
gestion des catastrophes naturelles en Afghanistan
et la réalisation de la paix et de la sécurité dans un
monde de turbulences.

Études commandées
Selon la disponibilité des ressources techniques,
le Centre fournit occasionnellement des services
de consultation rémunérés à d’autres institutions
de l’OCI et à des organisations régionales et
internationales. Dans ce cadre, le Centre a mené
des études de recherche et des analyses de
politiques sectorielles pour la Banque islamique
de développement (BID), la Société islamique
internationale de financement du commerce
(ITFC), le Conseil turc et le Programme libyen de
réintégration et de développement.

Recherche conjointe
Le SESRIC collabore et partage l’expertise avec
d’autres organisations de l’OCI, nationales,
régionales et internationales pour mener la
recherche commune sur des sujets qui sont
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Rapports sur les perspectives
Dans
but de renforcer les efforts du Centre
de lel’OCI

Événements de partage des
connaissances
Réunions et conférences internationales:
Le Centre contribue régulièrement au discours
politique régional et mondial en participant
activement à diverses conférences, ateliers
et réunions de groupes d’experts nationaux,
régionaux et internationaux. Le Centre collabore

pour fournir les informations et les connaissances
nécessaires et actualisées qui permettraient aux
pays membres de l’OCI d’être mieux informés
des capacités et des besoins de chacun, ainsi que
des défis et des potentiels vers une plus grande
intégration économique, le Centre prépare de
courts rapports de perspectives sur diverses
questions de développement socio-économique
concernant les pays membres de l’OCI. En usant de
la principale base de données du Centre OICStat, ces
rapports présentent des informations statistiques
et des recherches analytiques, ainsi que quelques
implications politiques sur les sujets en question.

également avec les institutions pertinentes de l’OCI
et les organisations internationales pour organiser
conjointement des événements internationaux afin
de discuter des défis actuels et des opportunités
auxquels sont confrontés les pays membres
de l’OCI en réunissant des universitaires, des
praticiens, des experts et des décideurs politiques

Revue de la coopération économique
et du développement (JECD)

Journal of Economic Cooperation and Development

La JECD est une revue académique publiée tous les
trois mois par le Centre depuis 1979. Il s’agit d’une
revue de recherche appliquée en matière d’économie du développement qui vise principalement à
renforcer la coopération entre les pays membres
de l’OCI. La revue publie
les documents originaux
Journal of
Economic Cooperation
traitant des questions
& Development
économiques et sociales
importantes
actuelles
dans les pays en développement. La revue accorde une attention particulière aux articles qui
traitent des potentiels et
des possibilités d’encourV O LU M E 41, No . 4
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Economic Growth, Productivity, and
Convergence of Middle East and North Africa
Countries

Halim Tatlı and Doğan Barak

The Impact of Crude Oil Import Prices on
Household Natural Gas Prices: The Case of
Turkey

Bassey Okon Ebi and
Inemesit Michael Nyong

Evaluation of Convergence of Per Capita
Income and Its Determinants in Southern
African Development Community
Debt-Growth Nexus in Jordan:
New Evidence Using Dynamic Threshold
Analysis

Yun Doo Lee, Mohammad Kabir Hassan and
Shari Lawrencei

Retirement Preparation: Hippies versus the X
& Y Cohort

Yavuz Özek

Relationship between Foreign Direct
Investment and Economic Growth in Selected
Transition Economies

Abdulrahman Abdullah Alssadi

Waqf Company: Concept, Rulings and The
Practice in the Kingdom of Saudi Arabia

Muslehuddin Musab Mohammed,
M Evren Tok and Syed Nazim Ali

The Potential of Islamic Finance in
Reinforcing and Regaining Economic
Stability in Qatar
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des États membres et d’ailleurs.

le dialogue et la discussion sur les politiques et
d’améliorer le partage des connaissances entre eux.
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Formation et
coopération technique

Dans le domaine de la formation et de la
coopération technique, le SESRIC joue un rôle
important dans le renforcement de la coopération
sud-sud au sein de la communauté de l’OCI en
lançant et en mettant en œuvre diverses activités
de formation pour le renforcement des capacités
dans un large éventail de domaines socioéconomiques d’intérêt pour les pays membres
de l’OCI. À cet égard, le SESRIC a actuellement
24 programmes sectoriels de renforcement
des capacités mis en œuvre selon différentes
modalités de renforcement, y compris des cours
de formation, des ateliers de formation et des
visites d’étude. Grâce à ces programmes, le
Centre offre des possibilités de formation à un
nombre croissant de personnel de différentes
institutions nationales des pays membres de
l’OCI en vue de contribuer aux efforts de ces
pays visant à renforcer les capacités de leurs
institutions et de leurs ressources humaines.
En outre, dans sa capacité en tant qu’Organe
d’Exécution du Programme d’Éducation et
de Formation Professionnelle pour les États
Membres de l’Organisation de la Coopération
Islamique (OCI-PFP), le SESRIC organise des
activités de renforcement des capacités dans
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le domaine de l’éducation et de la formation
techniques et professionnelles (EFTP) pour le
bénéfice des Institutions nationales d’EFTP des
pays membres de l’OCI. Le Centre surveille et
évalue également la mise en œuvre de la feuille
de route stratégique 2020-2025 de l’OCI-PFPT, qui
fournit le cadre stratégique pour la coopération
entre les institutions nationales d’EFTP afin
d’améliorer la qualité et la performance des
systèmes d’EFTP dans les pays membres de
l’OCI.
En outre, le SESRIC met en œuvre divers projets
et activités de coopération technique pour
faciliter l’assistance technique, l’échange de
connaissances et de meilleures pratiques, le
développement des compétences, et la mise
en réseau entre les pays membres de l’OCI. À
cette fin, le Département de la formation et
de la coopération technique entreprend une
coopération étroite et solide avec les institutions
nationales, internationales et régionales
concernées, le Secrétariat général de l’OCI et
les organes pertinents de l’OCI pour mettre en
œuvre les projets et les activités de coopération
technique développés au profit des pays
membres de l’OCI.

SESRIC

• SESRIC Capacity
Programmesdes capacités du SESRIC
Programmes
deBuilding
renforcement

1-SESRIC CaBs Image

Le Programme de renforcement des capacités de
SESRIC est l’une des initiatives phares du SESRIC
qui visent à renforcer les capacités des ressources
humaines des institutions nationales des pays
membres de l’OCI dans divers domaines socioéconomiques en faisant correspondre les besoins
aux capacités de ces institutions. Actuellement,
le SESRIC a 24 programmes de renforcement des
capacités sectorielles qui servent à mettre en œuvre
le Programme d’Action de l’OCI-2025 en général et
les besoins de renforcement des capacités des pays

SESRIC Capacity Building Programmes is a flagship initiative of SESRIC that aims to enhance
de l’OCI
en particulier.
the human resources capacities of the national institutions ofmembres
OIC member
countries
in various
socio-economic fields and areas through matching the needs and capacities of these institutions.
Currently, SESRIC has 23 sector-specific capacity building programmes, which serve to the
implementation of the OIC-2025 Programme of Action in general and capacity building needs of
the OIC member countries in particular. In this regard, the Centre regularly circulates
questionnaires of these programmes, then analyses the needs and capacities based on the responses
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À cet égard, le Centre fait circuler régulièrement

11

des questionnaires sur ces programmes auprès des

Programme de renforcement des capacités
de la santé IbnSina (IbnSina-CaB

institutions nationales concernées dans les pays
membres, puis, sur la base des réponses reçues,

12

Programme de renforcement des capacités
dans la lutte contre le tabagisme

13

Programme de Renforcement des Capacités
des Services Postaux (SP-CabB)

14

Programme de renforcement des capacités
des chemins de fer (RW-CaB)

analyse les besoins et les capacités. En conséquence,
le SESRIC fournit des possibilités de formation en
facilitant le transfert et l’échange de savoir-faire,
de connaissance et d’expérience entre les pays
bénéficiaires et prestataires.
La liste des programmes de renforcement des
capacités du SESRIC est la suivante :
1

Programme de renforcement des capacités
en matière d’agriculture et de sécurité
alimentaire (Agri-CaB)

15

Programme de renforcement des capacités
des organisations nationales pour l’inscription
à l’état civil (NOCR-CaB)

2

Programme de renforcement des capacités
du coton (Cotton-CaB)

16

Programme de renforcement des capacités
de la santé et la sécurité au travail (OSH-CaB)

3

Programme de renforcement des capacités en
gestion des ressources en eau (Water-CaB)

17

Programme de Renforcement de Capacités
sur les Services Publics de l’Emploi (PES-CaB)

4

Programme de renforcement des capacités
de gestion des risques de catastrophe de l’OCI
(DRM-CaB)

18

Programme de renforcement des capacités
d’urbanisation durable de l’OCI (SU-CaB)

19

Programme de renforcement des capacités
du tourisme (Tourism-CaB)

20

Programme de renforcement des capacités
en matière de réduction la pauvreté (PA-CaB)

21

Programme de renforcement des capacités
des universités(UNI-CaB)

22

Programme de renforcement des capacités
des audits publics (PAU-CaB)
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Programme de renforcement des capacités de
la Diplomatie (Diplomacy-CaB

5

Programme de renforcement des capacités de
l’environnement (Environment-CaB)

6

Programme de renforcement des capacités
des banques centrales (CB-CaB)

7

Programme de renforcement des capacités de
la trésorerie (Treasury-CaB)

8

Programme de renforcement des capacités
des bourses (SE-CaB)

9

10
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Programme de renforcement des capacités
des autorités de concurrence (CA-CaB)
Programme de Renforcement des Capacités
des Institutions de Sécurité Sociale (SSI-Cab)

24 Programme de renforcement des capacités en
matière de développement social (SD-CaB)
Pour plus de détails concernant les programmes
de renforcement des capacités du SESRIC, veuillez
visiter le site suivant https://www.sesric.org/tcdcab.php

Exemples d’activités mises en œuvre par les programmes de renforcement
des capacités du SESRIC :
Cours de formation sur “le
développement économique local”

Le SESRIC, dans le cadre de son programme
de renforcement des capacités de lutte contre
la pauvreté (PA-CaB) et en collaboration
avec le bureau de représentation de l’OCI
auprès de l’État de Palestine, le ministère
du gouvernement local et le fonds de prêt
municipal dans l’État de Palestine, a organisé
une formation sur le “développement
économique local” les 20-21 novembre 2019,
à Ramallah, l’État de Palestine. Le cours de
formation a été dispensé par deux experts
compétents de Jordanie et de Turquie au profit
de 37 stagiaires de différentes municipalités,
de conseils municipaux et du ministère du
gouvernement local de Palestine.

Cours de formation sur “la Résolution
des conflits et la médiation pour les
jeunes diplomates de l’OCI”

Le SESRIC, dans le cadre de son programme
de renforcement des capacités en matière
de diplomatie (Diplomacy-CaB), a organisé
un cours de formation sur “la résolution des
conflits et la médiation pour les diplomates
juniors de l’OCI” du 26 au 28 novembre 2019,
à Istanbul, en Turquie. Le cours de formation
a été organisé en partenariat avec l’Académie
de diplomatie du Ministère des Affaires
étrangères de la République de Turquie avec
la participation de 34 diplomates de 28 pays
membres de l’OCI.
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Cours de formation sur “le mythe de
la technologie des OGM pour lutter
contre les ravageurs du cotonnier”
Le SESRIC, dans le cadre de son programme de
renforcement des capacités sur le coton (CottonCaB), a organisé une formation sur le “mythe de
la technologie OGM pour combattre les pertes
dues aux parasites du coton en Ouganda” du 17
au 19 décembre 2019, à Kampala, en Ouganda.

Rouge et le golfe d’Aden (PERSGA), a organisé
un atelier de formation virtuel sur “l’évaluation
de l’impact environnemental” du 30 novembre
au 03 décembre 2020. L’atelier de formation
a été dispensé par un expert compétent du
Centre international des technologies de
l’environnement de Tunis (CITET) au profit
d’experts des ministères de l’environnement
de Djibouti, d’Égypte, de Jordanie, d’Arabie
saoudite, de Somalie, du Soudan et du Yémen

Le SESRIC, dans le cadre de son programme
de renforcement des capacités de gestion
des ressources en eau (Water-CaB) et en
collaboration avec la Commission du bassin du lac
Tchad (CBLT), a organisé un atelier de formation
virtuel sur “la gouvernance de l’eau et la gestion
intégrée des ressources en eau” du 19 au 22
octobre 2020. L’atelier de formation a été assuré
par des experts compétents de l’Établissement
des eaux du Liban Nord du ministère de l’Énergie
et de l’Eau du Liban et de l’Université libanaise
au profit des experts des institutions nationales
des ressources en eau des pays du bassin du lac
Tchad.

Atelier de formation sur “la gouvernance
de l’eau et la gestion intégrée des
ressources en eau” pour les pays du
bassin du lac Tchad
Le SESRIC, dans le cadre de son programme
de renforcement des capacités en matière
d’environnement (Environment-CaB) et en
collaboration avec l’Organisation régionale pour
la conservation de l’environnement dans la mer
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Atelier de formation sur ‘l’évaluation des
impacts sur l’environnement’

Le SESRIC, dans le cadre de son programme
de renforcement des capacités en matière
d’environnement (Environment-CaB) et en
collaboration avec l’Organisation régionale pour
la conservation de l’environnement dans la mer
Rouge et le golfe d’Aden (PERSGA), a organisé
un atelier de formation virtuel sur “l’évaluation
de l’impact environnemental” du 30 novembre
au 03 décembre 2020. L’atelier de formation
a été dispensé par un expert compétent du
Centre international des technologies de
l’environnement de Tunis (CITET) au profit
d’experts des ministères de l’environnement
de Djibouti, d’Égypte, de Jordanie, d’Arabie
saoudite, de Somalie, du Soudan et du Yémen.

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

Dans le cadre de son programme de
renforcement des capacités des services publics
de l’emploi (PES-CaB) et en collaboration avec
l’Agence turque pour l’emploi (İŞKUR), le SESRIC
a organisé un atelier de formation virtuel sur le
“Renforcement des capacités institutionnelles
pour des systèmes d’information efficaces sur
le marché du travail” du 01 au 04 février 2021.
L’atelier de formation a réuni 94 participants
issus des agences/autorités publiques de l’emploi
et des institutions nationales concernées de 23
pays membres de l’OCI.

Cours de formation sur « La formulation
de la politique monétaire »

Dans le cadre de son programme de renforcement
des capacités des banques centrales (CB-CaB), le
SESRIC a organisé un cours de formation virtuel
sur “la formulation de la politique monétaire”
du 22 au 25 février 2021. Le cours de formation
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.

Cours de formation sur “l’emballage,
l’étiquetage et les avertissements de
santé illustrés sur les produits du tabac”.

Dans le cadre du programme de renforcement
des capacités de l’OCI pour la lutte contre le
tabagisme (TF-CaB), le Centre a organisé un
cours de formation sur “l’emballage, l’étiquetage
et les avertissements de santé illustrés sur les
produits du tabac” du 15 au 17 mars 2021. 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 République
de Turquie au profit des experts de l’Autorité
indonésienne des aliments et des médicaments.

Atelier sur “La concurrence vs la
réglementation
et
la
structure
organisationnelle convenable pour une
agence de concurrence”

Le SESRIC, dans le cadre de son Programme de
Renforcement des Capacités des Autorités de la
Concurrence (CA-CAB) et en collaboration avec
l’Autorité de la Concurrence Turque (TCA), a
organisé un atelier virtuel sur “La Concurrence
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La revue est indexée/abrégée dans SCOPUS, JEL/
Econlit, i-Journals, i-Focus et i-Future. Veuillez visiter notre site web (https://www.sesric.org/publications-jecd-fr.php) pour consulter et télécharger
nos publications en anglais, arabe ou français.

Rapports sur les perspectives
Dans
but de renforcer les efforts du Centre
de lel’OCI

Événements de partage des
connaissances
Réunions et conférences internationales:
Le Centre contribue régulièrement au discours
politique régional et mondial en participant
activement à diverses conférences, ateliers
et réunions de groupes d’experts nationaux,
régionaux et internationaux. Le Centre collabore

pour fournir les informations et les connaissances
nécessaires et actualisées qui permettraient aux
pays membres de l’OCI d’être mieux informés
des capacités et des besoins de chacun, ainsi que
des défis et des potentiels vers une plus grande
intégration économique, le Centre prépare de
courts rapports de perspectives sur diverses
questions de développement socio-économique
concernant les pays membres de l’OCI. En usant de
la principale base de données du Centre OICStat, ces
rapports présentent des informations statistiques
et des recherches analytiques, ainsi que quelques
implications politiques sur les sujets en question.

également avec les institutions pertinentes de l’OCI
et les organisations internationales pour organiser
conjointement des événements internationaux afin
de discuter des défis actuels et des opportunités
auxquels sont confrontés les pays membres
de l’OCI en réunissant des universitaires, des
praticiens, des experts et des décideurs politiques

Revue de la coopération économique
et du développement (JECD)

Journal of Economic Cooperation and Development

La JECD est une revue académique publiée tous les
trois mois par le Centre depuis 1979. Il s’agit d’une
revue de recherche appliquée en matière d’économie du développement qui vise principalement à
renforcer la coopération entre les pays membres
de l’OCI. La revue publie
les documents originaux
Journal of
Economic Cooperation
traitant des questions
& Development
économiques et sociales
importantes
actuelles
dans les pays en développement. La revue accorde une attention particulière aux articles qui
traitent des potentiels et
des possibilités d’encourV O LU M E 41, No . 4
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des États membres et d’ailleurs.

le dialogue et la discussion sur les politiques et
d’améliorer le partage des connaissances entre eux.

Liaisons à flux inversés
La liaison à flux inversés est un mécanisme de
coopération technique introduit par le Groupe de
la Banque Islamique de Développement (BIsD)
pour faciliter le transfert de connaissances et
d’expertise, ainsi que le partage des meilleures
pratiques entre les institutions nationales
partenaires des pays membres de l’OCI. Dans une
tentative de développer les capacités des pays
membres de l’OCI et concevoir des solutions pour
leur développement autonome, la liaison à flux
inversés est considérée comme une précieuse
modalité de coopération Sud-Sud entre pairs
avec des dispositions profitables pour toutes les
institutions partenaires.
Dans le cadre de cette modalité, le SESRIC,
en collaboration avec la BID et les institutions
nationales pertinentes, s’est engagé dans les
projets suivants de Liaisons à flux inversés :
•

Partenariat à flux inversés pour l’Ouganda:
Renforcement des capacités du centre de
formation professionnelle de l’Université
islamique d’Ouganda
• Partenariat à flux inversés pour la Gambie:
Renforcement des capacités de l’école de
médecine et des sciences de la santé de
l’Université de Gambie
• 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
• Partenariat à flux inversés pour le soudan:
Développement des capacités de l’Africa City
of Technology
Dans le cadre de ces projets de Liaisons à flux
inversés, certaines des activités organisées par le
SESRIC, en collaboration avec la BID et d’autres
partenaires, sont les suivantes

productives, en améliorant la capacité de recherche
du Conseil de Développement du Coton (CDB) du
Bangladesh dans le développement des variétés de
coton et en améliorant ses pratiques de production.
Les partenaires du projet sont le SESRIC, la BID,
l’Institut Nazilli de Recherche sur le Coton (CRI)
de Turquie, l’Agence Turque de Coopération et de
Coordination (TIKA), la Présidence pour les Turcs à
l’étranger et les communautés apparentées (YTB)
de Turquie, et Turkish Airlines.

Une visite d’étude du personnel technique du
Conseil de développement du coton du Bangladesh
(CDB) en Turquie sur le thème “Renforcer la
capacité de développement des variétés de
coton” en novembre 2019. La visite d’étude a été
organisée par le SESRIC, en coopération avec la
BID et l’Institut de recherche sur le coton Nazilli
(CRI) de Turquie, comme première activité du
projet de liaison à flux inversé entre le Bangladesh
et la Turquie visant à familiariser les participants
bangladais avec le travail, les stratégies, les
méthodologies et les techniques utilisées dans
différentes organisations et institutions en Turquie
ainsi que dans les entreprises privées impliquées

Study visit by Bangladesh Cotton Development Board (CDB)’s technical staff to Turkey on

dans
la recherche
et leVarieties
développement
duNovember
coton.2019. The study visit wa
“Enhancing
Capacity in Cotton
Development” in

organised by SESRIC, in cooperation with IsDB and other project partners, as the first activity o

the Reversede
Linkage
Project betweensur
Bangladesh
Turkey aiming at familiarizing th
Cours
formation
“les and
nouvelles
Bangladeshi participants about the work, strategies, methodologies and techniques used a
approches
agronomie
different organization en
and institutions
in Turkey ascotonnière:
well as private companies involved in cotton
research and development.
expérimentations
des semailles” en
12-Reverse Linkage_Bangladesh Image 2
janvier
2020 à Dhaka, Bangladesh

Projet de liaison à flux inversé
entre le Bangladesh et la Turquie:
Développement des variétés de coton
Le but principal du projet est d’augmenter la
production locale de coton au Bangladesh,
particulièrement dans les terres agricoles moins

Training course on “New Approaches in Cotton Agronomy: Sowing Experiments” in January 2020
in Dhaka, Bangladesh. Bangladeshi and Turkish experts conducted joint
research with a view to
31
generating and exploring new cotton varieties that are appropriate for the agro-ecologica
conditions of Bangladesh.

Des experts bangladais et turcs ont mené des
recherches conjointes en vue de générer et
d’explorer de nouvelles variétés de coton adaptées
aux conditions agro-écologiques du Bangladesh.

Partenariat à flux inversés pour le
Soudan: Développement des capacités
de la Ville africaine de la technologie
L’objectif principal de ce projet est de contribuer
aux efforts de la République du Soudan pour
développer la capacité de la Ville africaine de la
technologie (ACT) dans le domaine de l’incubation
technologique. Le projet vise à établir un modèle

recherche scientifique et technologique de Turquie
(TÜBİTAK) Marmara Technopark (MARTEK) à
Kocaeli, en Turquie.

le développement d’un capital humain compétent,

Pour plus de détails concernant les projets de
liaison à flux inversés, veuillez consulter le site
suivant https://www.sesric.org/reverse-linkage.

qui contribuera au progrès scientifique et à la

php

de centre d’incubation et de techno-parc, y compris

croissance économique du pays. Les partenaires
du projet incluent le SESRIC, la BID, la Zone de

Réseaux

Développement Technologique de l’Université
d’Uludağ (ULUTEK) et le Conseil de Recherche
Scientifique et Technologique de Turquie (TÜBİTAK)
Marmara Technopark (MARTEK), l’Agence de
Coordination et de Coopération Turque (TIKA),
et le Ministère des Finances et de la Planification
Economique de la République du Soudan.

Dans une tentative de rassembler les institutions
nationales des pays membres de l’OCI travaillant
dans divers domaines socio-économiques, le
SESRIC met en application une modalité de
coopération de réseau avec le but principal
d’établir une coopération plus étroite pour
partager et échanger la connaissance, l’expérience
et conduire des initiatives, des projets et des
programmes communs. Chaque année, le Centre
analyse les besoins de tels réseaux et tient des
réunions de mise en réseau en coopération étroite
avec les Points Focaux Nationaux des institutions
nationales appropriées. Actuellement, le SESRIC
accueille deux réseaux principaux :

Huit membres du personnel technique la Ville
africaine de la technologie ont reçu une formation
de renforcement des capacités sur “ l’incubation
et le transfert de technologies “ en juin-juillet
2019 délivrée par des experts de la zone de
développement technologique de l’université
Uludağ (ULUTEK) à Bursa, en Turquie.
Huit membres du personnel technique de l’ACT
ont reçu une formation en cours d’emploi sur “
l’incubation et le transfert de technologies “ de
décembre 2019 à février 2020 au Conseil de la
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Réseau de sécurité et de santé
professionnelles de l’OCI (OIC-OSHNET)
Le réseau de sécurité et de santé au travail de l’OCI
(OIC-OSHNET) vise à établir un réseau international
pour le partage systématique de l’information et
de l’expérience dans le domaine de la SST entre les
institutions nationales de SST des pays membres de
l’OCI afin d’améliorer la qualité des services et des
normes de SST de ces institutions.

the First Session of Islamic Conference of Labour Ministers held during the 19th World Congress
on “Safety and Health at Work” on 10 September 2011, in Istanbul, Republic of Turkey.
15-OSHNET Image-1

Le Réseau a été lancé avec une réunion de
Réseau des Services d’Emploi Publics de l’OCI
lancement, conjointement organisée par le
(OIC-PESNET)
SESRIC et la Direction Générale de la Sécurité
Le réseau des services publics de l’emploi de
et de la Santé Professionnelles (DGOSH) de
l’OCI (OIC-PESNET) a été établi dans le but de
la République de Turquie les 16-17 mai 2011
renforcer la coopération technique entre les
à Ankara, Turquie, avec la participation des
institutions des services publics de l’emploi dans
représentants des institutions nationales de la
les pays membres de l’OCI en facilitant le partage
SST de 15 pays membres de l’OCI. La création
et l’échange d’expériences et de meilleures
de l’OIC-OSHNET a été saluée par la première
pratiques dans ce domaine important et, ainsi,
session de la Conférence islamique des ministres
Preparatory Senior Experts Meeting for the 4th Meeting of the OIC-OSHNET, 11-13 April 2018
en contribuant à leurs efforts pour améliorer
in Ankara,
Turkey.tenue
The meeting
seniormondial
experts from
du travail,
lors brought
du 19etogether
Congrès
surthe OSH authorities of 16
OIC member countries
l’employabilité et réduire le chômage dans
“la sécurité et la santé au travail” le 10 septembre
16-OSHNET Image-2
leurs pays. L’OIC-PESNET est une initiative du
2011 à Istanbul, en République de Turquie.
SESRIC basée sur la proposition de la République
de Turquie pour établir un forum pour les
institutions d’emploi public parmi les pays
membres de l’OCI. Il s’agit d’une plate-forme
pour le partage systématique d’informations
et d’expériences entre les autorités chargées
de l’emploi public afin d’améliorer la qualité et
l’efficacité des services publics de l’emploi dans
les pays membres de l’OCI. Le SESRIC assume le
rôle du Secrétariat de l’OCI-PESNET.
La réunion préparatoire des experts seniors pour
la 4ème réunion de l’OIC-OSHNET, 11 - 13 avril 2018
à Ankara, Turquie. Cette réunion
a rassemblé des
13
experts de haut niveau des autorités publiques
de l’emploi de 16 pays membres de l’OCI.
La 4ème réunion du Réseau de l’OCI de la
sécurité et la santé au travail (OIC-OSHNET)
organisée conjointement par le SESRIC, en sa
qualité de Coordinateur technique de l’OICOSHNET et la Direction Générale de la Sécurité
et de la Santé Professionnelles (DGOSH) du
Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale
de la République de Turquie, en sa qualité de
Secrétariat de l’OIC-OSHNET, le 07-08 Octobre
2020. 52 représentants de haut niveau et points
focaux nationaux (PFN) de 37 pays membres de
l’OCI ont assisté à la réunion en ligne au cours de
laquelle deux documents principaux du réseau
ont été discutés et adoptés : Le règlement
intérieur et le plan de travail pour la période de
deux ans 2021-2022.

La 3ème Réunion de l’OIC-PESNET a été
conjointement organisée par le SESRIC et
l’Agence Turque de l’Emploi (İŞKUR) les 02-03
Juin 2021 avec le but principal de réactiver le
travail de cet important Réseau, qui a été établi
en 2014. La réunion a rassemblé 70 représentants
de haut niveau des institutions/agences
nationales des services publics de l’emploi de 36
pays membres de l’OCI.
Les participants ont discuté et adopté deux
documents importants du Réseau ; à savoir le
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“Règlement intérieur” et le “Plan de travail de
l’OIC-PESNET 2021-2022”. Ces deux documents
visent à assurer une coopération bilatérale et
multilatérale plus fonctionnelle et efficace en
matière de services publics d’emploi dans le
cadre de l’OIC-PESNET.

Le Portail
dePortal
l’OCIon
surWater
les ressources
•• OIC
Resources
OIC Portal
on Water
Resources (oicwater.sesr
(oicwater.sesr
en eau18-Portals Image-2
18-Portals Image-2
oicwater.sesric.org

Pour plus de détails concernant les Réseaux

SESRIC, veuillez visiter : https://www.sesric.org/
tcd-networks.php

Portails
Le SESRIC développe et maintien des portails Web
thématiques en conformité avec les décisions
prises aux Forums de l’OCI en vue de renforcer la
communication, la coopération, et le partage des
connaissances parmi les institutions nationales
appropriées dans ces domaines. Les portails
constituent la principale plate-forme de partage
d’informations dans des domaines particuliers,
facilitent la coordination des activités et servent
également de bibliothèque pour toutes les
publications et rapports liés à ces domaines.
Actuellement, le site web de SESRIC comprend les

•• Tobacco
Free
OIC
(tfo.sesric.org)
Tobacco
FreeTabac
OIC Portal
Portal
(tfo.sesric.org)
Le portail
OCI Sans
:
19-Portals
19-Portals Image-3
Image-3
tfo.sesric.org

portails suivants:

Portail de l’OCI sur la santé
www.oichealth.org

OIC-Intern
www.oicintern.org/en/

15
15

•
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OIC Portal on Water Resources (oicwater.sesric.org)
18-Portals Image-2

OIC-OSHNET

renforcer la collaboration et le partenariat dans les

oshnet.sesric.org

domaines de la sécurité alimentaire, de l’agriculture
et du développement rural. Le protocole a été
signé par S.E. M. Nebil Dabur, Directeur général du

SESRIC and IOFS signed a Memorandum of Understanding (MoU) on

SESRIC,
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sidelines of the 35th Ministerial Session of the COMCEC held in Istanbul,
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Mémorandums d’Entente MoU
(Coopération du SESRIC avec
les Institutions Nationales et
Internationales)

SESRIC and OSTIM Technical University signed a Memorandum of Unde
February 2020, in Ankara, Turkey, to facilitate and strengthen technical c
signé
un Protocole
(MoU)
le 27
of common
interests. d’Accord
The MoU was
signed
by février
H.E. Mr. Nebil DABUR
SESRIC,
and Prof.
Dr. Murat
YÜLEK,
Rector
of OSTIM Technical Unive
2020,
à Ankara,
Turquie,
pour
faciliter
et renforcer

Le SESRIC et l’Université Technique d’OSTIM ont

la coopération technique dans les domaines
d’intérêts communs. Le protocole a été signé
17 par
S.E. M. Nebil DABUR, Directeur Général du SESRIC,
et Prof. Dr. Murat YÜLEK, Recteur de l’Université
Technique d’OSTIM.

Au fil des années, le SESRIC a signé un nombre

PdA
entre le SESRIC et le Département
• MoU between SESRIC and Department of Statistics Malaysia
de la Statistique de Malaisie

24-MoU
Image 3 2019, in
SESRIC and IOFS signed a Memorandum of Understanding (MoU)
on 27 November
significatif
deto strengthen
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d’Entente
et
Istanbul,
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rural diverses
development.
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d’Accordsand
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General of SESRIC, and H.E. Mr. Yerlan A. BAIDAULET, Director General of IOFS, on the
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l’OCI
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SESRIC
and OSTIM Technical
University
23-MoU
Image 2
et multilatéraux

en matière de coopération en vue

de renforcer la coopération technique du Centre
avec ces institutions au profit des pays membres
de l’OCI.

PdA entre le SESRIC et l’Organisation
Islamique pour la Sécurité Alimentaire (OISA)
Le SESRIC et l’OISA ont signé un protocole d’accord
le 27 novembre 2019, à Istanbul, en Turquie, pour

SESRIC Le
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SESRIC
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SESRIC and OSTIM Technical University signed a Memorandum of statistical
Understanding
(MoU)
on 27
capacity
development
for the benefit of OIC member countries. T
February 2020, in Ankara, Turkey, to facilitate and strengthen technical
cooperation
in the
areas Director General of SESRIC, and H.E. Dr. Uz
by H.E.
Mr. Nebil
DABUR,
35
of common interests. The MoU was signed by H.E. Mr. Nebil DABUR, Director General of
Statistician of DOSM, in New York on the sidelines of the 51st Session o
SESRIC, and Prof. Dr. Murat YÜLEK, Rector of OSTIM Technical University.

Commission on 5 March 2020.
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Malaisie (DOSM) pour approfondir la coopération
entre les deux institutions concernant les activités
sur le développement de la capacité statistique au
profit des pays membres de l’OCI. Le protocole a
été signé par S.E. M. Nebil Dabur, Directeur général
du SESRIC, et S.E. Uzir MAHIDIN, statisticien en chef
du DOSM, à New York en marge de la 51e session de
la Commission de statistique des Nations unies le 5
mars 2020.
Le Programme de Formation Professionnelle
pour les États Membres de l’Organisation de la
Coopération Islamique (OCI) est une initiative
du SESRIC. Le Centre a développé et a conçu ce
programme en vue de soutenir et de contribuer aux
efforts des pays membres de l’OCI pour aborder
les défis et les limitations actuels rencontrés dans
le domaine de l’EFTP. En outre, le programme vise
également à améliorer la qualité des systèmes
d’EFTP dans les pays membres de l’OCI, qui à
leur tour contribuent au développement et à la

Feuille de route stratégique de l’OCIEFTP 2020-2025

Dans ce contexte, le SESRIC et l’Organisation du
Monde Islamique pour l’Education, les Sciences et la
Culture (ICESCO) ont coordonné la préparation de
la “Feuille de Route Stratégique de l’OCI-PFP 20202025” en collaboration avec les autorités de EFTP
des États Membres de l’OCI par quatre réunions
de groupe de travail thématiques et deux ateliers

compétitivité de leurs économies.

consécutifs organisés par le SESRIC pendant la

Programme de l’OCI-EFP

période 2017-2018. La feuille de route stratégique
vise à développer des projets et des activités

Le Programme de Formation Professionnelle

tangibles à exécuter en étroite collaboration avec

pour les États Membres de l’Organisation de la

les institutions nationales de l’EFTP ainsi qu’avec

Coopération Islamique (OCI) est une initiative

les institutions internationales pertinentes et de

du SESRIC. Le Centre a développé et a conçu ce

l’OCI. Diverses modalités de mise en œuvre ont

programme en vue de soutenir et de contribuer

été définies dans la feuille de route dans les quatre

aux efforts des pays membres
de l’OCI pour aborder les défis et
les limitations actuels rencontrés
dans

le

domaine

de

l’EFTP.

En outre, le programme vise
également à améliorer la qualité
des systèmes d’EFTP dans les pays
membres de l’OCI, qui à leur tour
contribuent au développement et

principaux domaines de coopération suivants :
•

Cadre législatif, gouvernance et promotion

•

La formation des formateurs de l’EFTP

•

Normes professionnelles et système de
qualification et d’assurance de la qualité

•

Certification et programmes de formation
modulaire

Les objectifs définis dans la feuille de route visent

à la compétitivité de leurs économies.

à améliorer les compétences et les aptitudes

Le programme de l’OCI-PFP a été lancé et adopté

en fonction des besoins et des priorités des

par les pays membres au sommet économique de
COMCEC tenu à Istanbul, Turquie, le 9 novembre
2009. Le SESRIC a été chargé du rôle en tant
qu’Organe d’Exécution de l’OCI du Programme.
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des apprenants et des enseignants de l’EFTP
marchés du travail grâce à des partenariats intraOCI au niveau institutionnel, conformément au
programme d’action de l’OCI-2025 et aux objectifs
de développement durable de l’Agenda 2030.

La 35ème session ministérielle du COMCEC, qui

et règlements, ainsi que du suivi de la mise en

s’est tenue du 25 au 28 novembre 2019 à Istanbul,

œuvre globale du programme de l’OCI-PFP. Le

en Turquie, a accueilli favorablement la feuille de

comité est composé de représentants des points

route stratégique 2020-2025 de l’OCI-EFTP et a

focaux nationaux des pays membres de l’OCI et des

demandé au SESRIC de superviser la mise en œuvre

institutions compétentes de l’OCI, à savoir la BID,

de la feuille de route dans le cadre du programme

la Chambre islamique de commerce, d’industrie

de l’OCI-EFP et de soumettre le rapport d’étapes

et d’agriculture (CICIA), l’Université islamique de

aux sessions du COMCEC et aux réunions du Comité

technologie (UIT), le Forum de la jeunesse de la

de suivi.

coopération islamique ( ICYF) et l’Organisation du

Monde Islamique pour l’Education, les Sciences et
and Training
Programme
(OIC-VET) and
Pour
plus de
détails concernant
la submit
feuillethe
deprogress
route report to the COMCEC Sessions
and the Follow-up Committee Meetings.
la Culture (ICESCO).
stratégique 2020-2025 de l’OCI-EFTP, veuillez visiter
For more details regarding the OIC-TVET Strategic Roadmap 2020-2025, please visit

https://www.sesric.org/files/article/693.pdf
https://www.sesric.org/files/article/693.pdf

Comité
de suivi et de consultation
- Monitoring and Advisory Committee (MAC)
(MAC)
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Activités du programme de l’OCI-PFP
Depuis le commencement du programme de l’OCIPFP, plus de 30 activités ont été mises en application
couvrant de divers sujets par des ateliers, des cours
de formation des formateurs (ToT), des visites
d’étude, et des séminaires pour le bénéfice des
autorités de l’EFTP des pays membres de l’OCI.
Les activités menées ont facilité l’amélioration des
connaissances et des compétences des instructeurs
de l’EFTP, ainsi que l’autonomisation des jeunes et
des femmes.

Exemples des activités menées
dansCommittee
le cadre
du programme de
of the Programme, organised six meetings of the Monitoring and Advisory
(MAC).
le
d’Exécution
du Turkey, where the National Focal
The SESRIC,
last Meetingen
wastant
held onqu’Organe
19-20 December
2019 in Istanbul,
l’OCI-PFP :
Points of the OIC-VET Programme as well as representatives of the relevant OIC institutions
Since the inception
of the
Programme,
in its capacity as the Executing Organ
Depuis
le début
duOIC-VET
Programme
de SESRIC,
l’OCI-PFP,

Programme, a organisé six réunions du Comité

attended the meeting. The sixth meeting discussed and agreed on the modalities of the

de
Suivi et de
Consultation
(MAC).
LaOIC-TVET
dernièreStrategic Roadmap 2020-2025, as
implementation,
monitoring
and evaluation
of the

Formation de formateurs (FdF) sur “la
couture,
l’artisanat
The Monitoring and Advisory Committee (MAC) is responsible for drafting
and adopting
the rulesdu bois et la bijouterie”

well as the mechanism of its implementation for the upcoming five years.
réunion
a eu lieu les 19 et 20 décembre 2019

à Istanbul, en Turquie, où les points focaux

and regulations and monitoring the overall implementation of the OIC-VET Programme. The

committee is du
comprised
of representatives
from ainsi
National
OIC member
nationaux
programme
de l’OCI-PFP
queFocal Points
Dans ofle the
cadre
du programme de l’OCI-PFP, le
countries and relevant OIC institutions namely, IsDB, Islamic Chamber of Commerce, Industry

les
représentants
desIslamic
institutions
de(IUT), SESRIC
a organisé
un cours de formation des
and Agriculture
(ICCIA),
Universitypertinentes
of Technology
Islamic Cooperation
Youth

Forum ont
(ICYF)
and the
World
Educational,
Scientific formateurs
and Cultural Organization
l’OCI,
participé
à laIslamic
réunion.
La sixième
réunion
(FdF) sur “la couture, l’artisanat du
(ICESCO).

a discuté et a convenu des modalités de la mise en
- OIC-VET Programme’s Activities
œuvre, du suivi et de l’évaluation de la feuille de

bois et la bijouterie” du 11 au 15 novembre 2019 à
Ankara, en Turquie.

Since the inception of the OIC-VET Programme, more than 30 activities have been implemented

route
l’OCI-EFP
2020-2025,
que (ToT) courses, study visits, and
coveringstratégique
various topicsdethrough
workshops,
trainingainsi
of trainers
Le cours de FdF a été dispensé par des formateurs
du mécanisme de sa mise en œuvre pour les cinq
compétents du ministère de l’Éducation nationale
20
années à venir.
de la République de Turquie au profit des
Le comité de suivi et de consultation (MAC) est

participants d’Afghanistan, de Jordanie, d’Oman,

chargé de l’élaboration et de l’adoption des règles

de Palestine, du Sénégal et d’Ouzbékistan.
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renforcement de la participation du secteur
privé au développement des compétences”
le 11 février 2021. Le webinaire a accueilli des
panélistes de l’Université Islamique en Ouganda
(IUIU), l’Université Islamique de Technologie
(IUT), le Centre International d’Istanbul du PNUD
pour le Secteur Privé dans le Développement
(IICPSD), l’Organisation Internationale du Travail
(OIT) et l’Union des Chambres et des Bourses de

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

Commerce de Turquie (TOBB).

Webinar on “Strengthening Private Sector Involvement in Skills Developmen
Webinar
“Strengthening
Private Sector Involvement in Skills Development”
30-TVETon
Image
6
30-TVET Image 6

Held on 11 February 2021. The Webinar hosted panellists from the Islamic Unive
Held on 11 February 2021. The Webinar hosted panellists from the Islamic University
(IUIU), the Islamic University of Technology (IUT), the UNDP Istanbul Internati
(IUIU), the Islamic University of Technology (IUT), the UNDP Istanbul Internationa
Private Sector
Development sur
(IICPSD),
the International
Labour Organisation
Cours
de ininformation
« the
La
promotion
Private Sector
Development (IICPSD),
International
Labour Organisation (IL
Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB).
Union
of
Chambers
and
Commodity
Exchanges
of
Turkey
(TOBB).
et l’autonomisation des compétences

TrainingCourse
Courseon
on“Advancement
“Advancement
and Empowerment
of Women’s Entrepre
entrepreneuriales
des femmes
»
Training
and Empowerment
of Women’s Entrepreneu
31-TVET Image
Image77
31-TVET

Dans le cadre du Programme de l’OCI-PFP, le
SESRIC a organisé un atelier virtuel sur “les
Défis émergents dans le secteur de l’EFTP et les
tendances de développement des capacités dans
les États membres de l’OCI” du 11 au 14 janvier
2021. L’atelier a rassemblé 73 professionnels
de l’EFTP de 26 pays membres de l’OCI pour
discuter des voies et des moyens efficaces en
abordant les défis émergeants et les questions
de développement de capacité faisant face aux
établissements de l’EFTP.

Webinaire sur « Le renforcement
la participation du secteur privé
développement des compétences »

de
au

Dans le cadre du Programme de l’OCI-PFP,
le SESRIC a organisé un webinaire sur “le
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Dans
le cadre
duMarch
programme
de l’OCI-PFP,
le by by
Held
2021.
training
course
was
provided
a competent
Held virtually
virtuallyon
on08-11
08-11March
2021.The
The
training
course
was
provided
a compet
the
National
Agency
for
Employment
and
Independent
Work
(ANETI)
of
Tunisia
for
the
National
Agency
for
Employment
and
Independent
Work
(ANETI)
of Tunisia
SESRIC a organisé un cours de formation virtuel
of
Labour
andand
Public
Service
of Benin,
of experts
experts and
andexecutives
executivesfrom
fromthe
theMinistry
Ministryofof
Labour
Public
Service
of Benit
of
Entrepreneurship
Promotion
of of
Burkina
Faso,
the the
Minist
sur
“ La
promotionand
etEmployment
l’autonomisation
des
of Youth,
Youth,
Entrepreneurship
and
Employment
Promotion
Burkina
Faso,
Min
Service,
Labour
and
Social
Protection
ofof
Burkina
Faso,
thethe
Ministry
of Labour
andand
Soc
Service,
Labour
and
Social
Protection
Burkina
Faso,
Ministry
of
Labour
compétences
entrepreneuriales
des
femmes”
of Cameroon, the Ministry of Employment and Social Protection of Côte d’Ivoire, a
of Cameroon, the Ministry of Employment and Social Protection of Côte d’Ivoire
of
Employment,
Vocational
Training
and Handicrafts
of Senegal.a
du
08 au 11 mars
2021.
Le cours
de formation
of Employment,
Vocational
Training
and Handicrafts
of Senegal.

été fourni
parofun
expert
compétent
de l’Agence
Online
Training
Trainers
(ToT)
Course on “Tourism
and Hospitality Services
Online Training of Trainers (ToT) Course on “Tourism and Hospitality Servi
32-TVET Image 8
Nationale
pour
32-TVET Image
8 l’Emploi et le Travail Indépendant
(ANETI) de Tunisie au profit des experts
et des
22
22

cadres des ministères concernés du Bénin, du
Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et du Sénégal.

Cours de formation des formateurs (FdF) en

Le rapport publié s’est concentré sur les défis qui

ligne sur “ le Tourisme et les services d’accueil “

font face aux systèmes de l’ETFP particulièrement
dans la région de l’OCI et l’établissement du
programme de l’OCI-PFP comme solution qui
complète les efforts internationaux vers la
réalisation des ODD, en particulier l’objectif 4
“éducation de qualité”.

Dans le cadre du Programme de l’OCI-PFP, le
SESRIC a organisé un cours virtuel de Formation
des Formateurs (FdF) sur “le Tourisme et les
Services d’Accueil” du 29 mars au 02 avril
2021. Le cours de FdF a été fourni par un
expert compétent de la Direction Générale de
l’Éducation Professionnelle et Technique du

Le programme de l’OCI-PFP a été souligné

Ministère de l’Éducation Nationale de la Turquie

considérant son rôle essentiel en augmentant

pour le bénéfice des formateurs d’Azerbaïdjan,

la coopération Sud-Sud et triangulaire (SSC

Bangladesh, Bénin, Cameroun, Égypte, Gambie,

et TrC), et l’échange de connaissance par des

Indonésie, Irak, Jordanie, Liban, Nigeria, Oman,

approches innovatrices et holistiques parmi les

Pakistan, Palestine, Qatar, Sénégal, Somalie,

autorités nationales appropriées de l’EFTP des

Suriname, Tunisie, et Turkménistan.

pays membres. Une attention particulière a été

Le programme de l’OCI-PFP identifié comme
une bonne pratique pour le développement
durable

accordée à la feuille de route du programme et
aux activités énumérées dans le plan de travail
de mise en œuvre qui englobent les principes
fondamentaux de la coopération Sud-Sud tels

L’Office des Nations Unies pour la Coopération

que la compréhension mutuelle, l’échange

Sud-Sud s’est référé au Programme de l’OCI-

d’expertise et d’expériences, l’apprentissage

PFP comme une des solutions pour réaliser

entre pairs et le développement des capacités.

l’Objectif de Développement Durable ( ODD 4)
sur l’Education de Qualité dans sa publication
intitulée

“les

Bonnes

Pratiques

dans

la

Coopération Sud-Sud et Triangulaire pour le

Pour plus de détails concernant les activités du
programme de l’OCI-PFP, veuillez visiter
visit https://www.oicvet.org/index-fr.php

Développement Durable-Volume 3”.
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holistic approaches among the relevant national TVET authorities of the member countries.
Special emphasis was given to the Roadmap of the programme and the activities listed under the
Implementation Work Plan, which embrace the fundamentals of SSC such as mutual
understanding, exchange of expertise and experiences, peer-to-peer learning and capacity
development.
For more details regarding
https://www.oicvet.org/

the

OIC-VET

Programme de stages

Programme
activities,
visit
Comme
d’autresplease
programmes,
l’OIC INTERN

• Internship Programmes

a également été affecté par la pandémie de
COVID-19 et ses effets sur la vie et les affaires.

Le-programme
international
stages
Malgré cette situation difficile, en 2020, le
OIC International
Internship de
Program
(OIC INTERN).
de
l’OCI
(OIC
INTERN):
programme de stages de l’OCI a réussi à placer 36
34-OIC-Intern Image 1
étudiants de 18 différents pays membres de l’OCI
à titre de stagiaires dans diverses institutions de
la Turquie.
Le programme de stages du SESRIC
SESRIC Le SESRIC offre des stages à des jeunes
très motivés et compétents qui s’intéressent à

en savoir plus sur les problèmes économiques
et sociaux qui affectent les pays membres de
et les
communautés
OIC INTERN is an international internship programme that aimsl’OCI
at guiding
young
people throughmusulmanes dans le
professional career planning by reinforcing academic knowledge
gained during
their studiesoffre
with des occasions pour
monde.
Le programme
un
programme
de stages
internationaux
visant
practical
applications.
The programme
gives young
people the opportunity of experiencing a
les
environment
consequently improving
theirétudiants
work ethics,universitaires
work discipline des pays membres
àprofessional
encadrerworking
les jeunes
dans and
la planification
de
and other skills. While giving the opportunity to get vocationalde
andl’OCI
technical
experience,
étudiant
dansit also
les universités turques
leur
carrière professionnelle en renforçant les
enables interns to acquire cultural interaction and intercultural communication skills.
L’OIC INTERN est une initiative du SESRIC. C’est

connaissances académiques acquises pendant

pour obtenir l’expérience pratique au siège du

programme donne aux jeunes la possibilité
de
24

leurs qualifications et connaissance de travailler

In 2019, 800 students were interviewed within the framework of OIC Intern, of whom 600 have
SESRIC à Ankara, aussi bien que pour améliorer
leurs
par desin applications
pratiques.
Le
startedétudes
their internships
55 public and private
sector institutions.

découvrir un milieu de travail professionnel et,

dans un environnement international.

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. L’OIC INTERN
est mis en œuvre collectivement par un grand
nombre de partenaires en Turquie, à savoir
les Turcs à l’étranger et les communautés
apparentées (YTB), l’Union des chambres et des
bourses de commerce de Turquie, la Fondation

Le programme est ouvert aux étudiants qui
sont soit des ressortissants des pays membres

Ensar et le Forum des jeunes de la Conférence

de l’OCI, soit des membres d’une communauté

islamique (ICYF).

musulmane. Les candidats doivent avoir obtenu

En 2019, 800 étudiants ont été interrogés dans
le cadre du stage OCI, dont 600 ont effectué leur

un diplôme de premier cycle et être inscrits
à temps plein dans un programme d’études

stage dans 55 institutions du secteur public et

supérieures poursuivant un degré de maîtrise ou

privé en Turquie.

de doctorat.
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