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“La délégation du SESRIC, 
conduite par S.E. M 
Nebil Dabur, directeur 

général, a participé à la 51ème 
Session de la Commission de 
statistique de l’ONU (CSNU) et 
ses événements parallèles les 
2-5 mars 2020 à New York.

“

Apparu à la fin de 2019 dans la ville de 
Wuhan, en chine, le nouveau coro-
navirus (COVID- 19) a commencé 
à avoir de graves répercussions sur 
de nombreux pays en peu de temps.      
Le 11 mars 2020, l’OMS a déclaré 
l’épidémie de COVID-19 comme étant 
une pandémie.

Le Programme d’Action de 
l’OCI-2025 donne la priorité à la 
jeunesse dans les pays membres 
de l’OCI dans divers domaines 
politiques qui se chevauchent avec 
pour mission d’orienter l’action 
islamique commune.

Le cours de formation sur  « 
l’Application de technologies 
avancées dans la productivité du 
coton en Mozambique » a été 
organisé du 27 avril au 01 mai 2020 
par vidéoconférence. 
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S.E. M. Yavuz Selim Kıran, Vice-ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie,    
a effectué une visite de courtoisie au SESRIC
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S.E. M. Yavuz Selim Kıran, Vice-ministre 
des Affaires étrangères de la République 
de Turquie, a effectué une visite de 
courtoisie au siège du Centre de recherches 
statistiques, économiques et sociales et 
de formation pour les pays islamiques 
(SESRIC) le 17 janvier 2020 à Ankara, 
République de Turquie. Au cours de la 
visite, S.E. M. Yavuz Selim Kıran, Vice-
ministre des Affaires étrangères de la 
République de Turquie a rencontré S.E. M. 
Nebil Dabur, directeur général du SESRIC 
et les directeurs des départements ainsi que 
le personnel du Centre.
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Une délégation du SESRIC, conduite par S.E. M Nebil 
Dabur, directeur général, et composée de Dr. Atilla 
Karaman, directeur du département des statistiques 
et de l’information, et Mme Nenden Octavarulia 
Shanty, chercheur, a participé à la 51ème Session de 
la Commission de statistique de l’ONU (CSNU) et ses 
événements parallèles les 2-5 mars 2020 à New York.

Avant le début de la session plénière principale de la  
CSNU le 3 mars 2020, SEM Nebil Dabur a représenté le 
SESRIC à la 35ème session du Comité de coordination 
des activités statistiques (CCAS) le 2 mars 2020. 
Le même jour, le directeur général du SESRIC était 
également l’un des panélistes de l’événement parallèle 
du Réseau mondial des institutions de formation 
statistique (GIST) où il a partagé les modalités du 
SESRIC utilisées pour la réalisation de ses activités de 
développement des capacités statistiques dans le cadre 
de son programme de renforcement des capacités 
statistiques (StatCaB) et l’engagement du SESRIC, en 
tant que membre fondateur, avec le GIST depuis 2018.

Le 3 mars 2020,  SEM Nebil Dabur a représenté le SESRIC 
lors de la plénière de la 51ème session du la CSNU. 
Le Directeur général du SESRIC a également effectué 
une visite de courtoisie à la Mission permanente de la 
République de Turquie auprès des Nations Unies le 3 
mars, où il a remercié la République de Turquie, en tant 
que pays hôte du SESRIC, pour son soutien au Centre 
depuis sa création en 1978 et informé les représentants 
de la Mission turque concernant les activités du SESRIC 
dans le domaine des statistiques officielles.

S.E. M. Nebil Dabur a réalisé deux réunions importantes 
le 4 mars 2020. S.E. M. Nebil Dabur a rendu une visite de 
courtoisie à S.E. Amb. Aghshin Mehdiyev, Observateur 
permanent de l’OCI auprès des Nations Unies. Au 
cours de la visite, le directeur général a souligné 

l’hétérogénéité entre les pays membres de l’OCI 
concernant la production de données et a mentionné 
que la Commission de statistique de l’OCI (OIC-
StatCom), étant le seul forum de l’OCI dans le domaine 
des statistiques officielles, joue un rôle important pour 
faciliter la coopération entre les pays membres de l’OCI 
et d’autres parties prenantes concernées.

Le 4 mars 2020, M. Dabur a eu une réunion avec SE 
Amb. Jorge Chediek, Envoyé spécial du Secrétaire 
général des Nations Unies pour la coopération Sud-
Sud et directeur du Bureau des Nations Unies pour 
la coopération Sud-Sud (UNOSSC). Les deux parties 
ont salué la coopération entre les deux organisations 
qui s’est reflétée par le nombre croissant de projets. Au 
cours de la réunion, des questions liées au lancement 
de deux rapports conjoints du SESRIC et de l’UNOSSC, 
notamment « Sud-Sud en action: transformer les 
potentiels en prospérité partagée » et « Coopération 
Sud-Sud et triangulaire: accélérer l’entrepreneuriat 
social des femmes » ont été discutés.

S.E. M Nebil Dabur a modéré la réunion de suivi de 
l’OIC-StatCom en marge de la 51ème session du CSNU 
le 5 mars 2020 avec une participation de 35 représentants 
de 17 Pays Membres de l’OCI, 3 organisations 
internationales et 2 institutions partenaires. La réunion 
de suivi a couvert la mise en œuvre des résolutions de la 
8ème session de l’OIC-StatCom et les préparatifs de sa 
9ème session, y compris la composition des membres 
du Bureau, les principaux points de l’ordre du jour et 
la date et le lieu. La réunion de suivi s’est poursuivie 
par une séance d’information sur les questions sur le 
tabagisme à utiliser dans les enquêtes (TQS) et TQS-
Jeunes, préparé par les deux institutions partenaires: 
les Centres de contrôle et de prévention des maladies 
(CDC) et la Fondation CDC, ainsi que le SESRIC. La 
réunion de suivi s’est terminée par la cérémonie de 
signature du protocole d’accord entre le SESRIC et le 
Comité d’État de la République d’Ouzbékistan sur les 
statistiques.

Après l’événement parallèle du SESRIC le 5 mars, S.E M 
Nebil Dabur et S.E Dr. Mohd Uzir Mahidin, Statisticien 
en chef de la Malaisie, ont signé un PdA pour renforcer 
la coopération entre les deux institutions concernant les 
activités sur le développement des capacités statistiques 
au profit des pays membres de l’OCI.

Le SESRIC a participé 
à la 51ème Session 

de la Commission de 
statistique de l’ONU
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“S.E. M. Yavuz 
Selim Kıran, Vice-

ministre des 
Affaires étrangères 

de la République 
de Turquie, a 

effectué une visite 
de courtoisie au 

SESRIC
S.E. M. Yavuz Selim Kıran, Vice-ministre des 
Affaires étrangères de la République de Turquie, 
a rendu une visite de courtoisie au siège du 
Centre de recherches statistiques, économiques 
et sociales et de formation pour les pays 
islamiques (SESRIC) le 17 janvier 2020 à Ankara, 
République de Turquie. Au cours de la visite, 
S.E. M. Yavuz Selim Kıran, Vice-ministre des 
Affaires étrangères de la République de Turquie a 
rencontré S.E. M. Nebil Dabur, directeur général 
du SESRIC et les directeurs des départements 
ainsi que le personnel du Centre.

Au nom du personnel du SESRIC, S.E. M. 
Dabur a souhaité la bienvenue et a exprimé 
ses profonds remerciements et sa gratitude à 
S.E. M. Yavuz Selim Kıran, Vice-ministre des 
Affaires étrangères de la République de Turquie, 
d’avoir honoré le SESRIC de sa présence et de 
donner de son précieux temps pour cette visite. 
Il a mentionné que cette visite est un véritable 
indicateur du soutien continu que le SESRIC a 
reçu au cours des quatre dernières décennies 
depuis son établissement de la part du pays hôte, 
la République de Turquie, et particulièrement du 
Ministère des Affaires Étrangères.

S.E. M. Nebil Dabur, Directeur général du 
SESRIC, a informé S.E. M. Yavuz Selim Kıran, 
Vice-ministre des Affaires étrangères de la 
République de Turquie, du mandat confié au 
Centre il y a 40 ans. Dans sa présentation, le 

directeur général a souligné les différentes 
modalités que le Centre a développées au fil des 
ans pour mettre en œuvre ce mandat dans les 
trois domaines des statistiques, de la recherche 
et de la formation.

Pour sa part, S.E. M. Yavuz Selim Kıran, 
Vice-ministre des Affaires étrangères de la 
République de Turquie, a remercié S.E. M. 
Nebil Dabur pour le chaleureux accueil. S.E. 
M.Kıran s’est également adressé à l’ensemble 
du personnel du SESRIC. Dans son discours, il 
a souligné l’importance d’être dans l’unité et la 
solidarité pour les pays islamiques (Oummah 
musulmane). S.E. M. Kıran a également souligné 
que le Ministère des Affaires Etrangères de la 
République de Turquie apprécie le travail et les 
études du SESRIC car tout en faisant confiance 
au personnel expérimenté du Centre, ils 
continueront également à étendre leur soutien 
au SESRIC.

Après un échange de plaques et une cérémonie de 
remise de cadeaux, S.E. M. Yavuz Selim Kıran a 
visité la bibliothèque du  SESRIC et a assisté à une 
courte exposition sur la brève histoire de l’OCI 
et du SESRIC. S.E. M. Nebil Dabur l’a également 
informé sur les publications du SESRIC, qui ont 
été exposées dans la bibliothèque. La réunion 
s’est terminée par une photo de famille avec 
tout le personnel du SESRIC devant le siège du 
SESRIC.
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DÉPARTEMENT DES STATISTIQUES 
ET DE L’INFORMATION

La base de données du SESRIC sur la pandémie 
COVID-19 fournit des statistiques, des données 
visualisées, et une représentation cartographique à 
travers une carte en deux dimensions sur la propagation 
de la pandémie de la nouvelle maladie du coronavirus 
(COVID-19) dans les États membres de l’OCI avec 
l’objectif de sensibiliser le public et d’offrir aux décideurs 
politiques un outil pour guider leurs efforts en cours 
dans leur lutte contre la pandémie COVID-19. La base 
de données contient des données concernant les cas 
confirmés de COVID-19, les décès et les patients rétablis 
dans 56 pays membres de l’OCI. Les données sont mises 
à jour quotidiennement et remontent au 25/01/2020. 
Cette base de données utilise les données fournies 
par le Center for Systems Science and Engineering de 
l’université Johns Hopkins (JHU CSSE) et le site web 
de Worldometers. La base de données sur la pandémie 
COVID-19 est accessible via : https://www.sesric.org/
sesric_ covid_19.php

Apparue à la fin de 2019 dans la ville de Wuhan, en Chine, la 
nouvelle maladie du coronavirus (COVID-19) a commencé 
à toucher de nombreux pays en très peu de temps. Le 11 mars 
2020, l’OMS a annoncé le COVID-19 étant une pandémie 
mondiale. En date du 15 avril 2020, 2 015 571 cas confirmés 
de COVID-19 ont été enregistrés dans le monde, dont 197 
057 cas dans les pays membres de l’OCI. Parmis les 127.635 
décès causés par le COVID-19 dans le monde, 7.988 ont été 
enregistrés dans les pays de l’OCI. D’autre part, sur les 491 
567 personnes traitées avec succès dans le monde, 67 399 
ont été enregistrées dans les pays de l’OCI. Compter du 15 
avril 2020, parmi les pays de l’OCI, l’Iran restait le principal 
point chaud de la maladie, suivi de la Turquie, du Pakistan, 
de l’Arabie saoudite, de l’Indonésie et de la Malaisie où tous 
présentaient des cas confirmés supérieurs à 5000. Dans ce 
contexte, ce rapport sur les perspectives statistiques de l’OCI 
vise à mettre en lumière la pandémie COVID-19 dans les 
pays membres de l’OCI en tenant compte de trois indicateurs 
principaux, à savoir les cas confirmés, les décès et les cas de 
guérison. Le rapport peut être consulté sur le lien: https://
www.sesric.org/publications-so-covid.php

BASE DE DONNÉES DU SESRIC SUR 
LA PANDÉMIE DE COVID-19 DANS 
LES PAYS MEMBRES DE L’OCI

PERSPECTIVES STATISTIQUES DE L’OCI 
2020: LA PANDÉMIE DE COVID-19 
DANS LES PAYS MEMBRES DE L’OCI
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Le Centre met à disposition les coordonnées des offices 
nationaux de statistiques (ONS) des pays membres de l’OCI 
sur http:// www.sesric.org/databases-nso.php. Mis à jour 
régulièrement, le répertoire des ONS présente le nom officiel, 
le directeur, les coordonnées, y compris l’adresse, numéros de 
téléphone et de fax, le site web et e-mails de chaque ONS.

Le Répertoire des institutions 
nationales dans les pays 
membres de l’OCI (OIC-DIR) 
sert à héberger les profils des 
banques centrales, chambres, 
agences de développement, 
agences de presse financées 

par le gouvernement, agence de promotion des 
investissements, ministères techniques, offices 
nationaux et sous-nationaux de statistique, 
groupes de réflexion sous l’égide d’institutions 
gouvernementales, instituts de recherche, syndicats 
/ organisations d’employeurs, instituts de formation, 
syndicats, universités/instituts d’enseignement 
supérieur et d’autres (institutions publiques ou d’utilité 
publique). En établissant un ensemble d’institutions 
dans les pays de l’OCI, l’OIC-DIR devrait faciliter la 
communication entre les institutions publiques et les 
organisations d’utilité publique des États membres de 
l’OCI dans le but d’accroître les liens de coopération. 
L’OIC-DIR, qui héberge actuellement les profils de 
551 institutions, peut être consulté sur https://www.
sesric.org/oicdir.php

La Base de données statistiques de l’OCI 
(OICStat)  est la première et seule banque 
internationale de données  des statistiques 
officielles sur les pays membres de 
l’Organisation de la coopération islamique 
(OCI). L’OICStat est périodiquement 
mise à jour afin d’assurer la diffusion des 
données les plus récentes par l’inclusion 

de catégories et indicateurs sur les pays membres de l’OCI. 
Conçue avec plus de caractéristiques conviviales, l’OICStat 
accueille actuellement 870 indicateurs relevant de 24 catégories 
depuis 1985. L’OICStat est disponible en ligne dans les trois 
langues officielles de l’OCI (arabe, anglais et français). La base 
de données OICStat est accessible sur : https://www.sesric.org/
oicstat.php

BASE DE DONNÉES STATISTIQUES DE L’OCI 
(OICSTAT)

RÉPERTOIRE DES OFFICES NATIONAUX DE 
STATISTIQUE

RÉPERTOIRE DES INSTITUTIONS 
NATIONALES

BASE DE DONNÉES, RÉPERTOIRES ET LISTES
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La liste des experts en 
statistiques (ROSE) sert 
à héberger les profils 
des professionnels qui 

travaillent dans le secteur des statistiques officielles ou dans 
d’autres secteurs qui offrent des services contribuant aux 
efforts des organismes ayant un rôle statistique central. En 
créant un vivier de compétences, la liste pourrait jouer un 
rôle dans l’identification des professionnels disponibles dans 
les domaines pertinents des statistiques officielles comme 

la taxonomie de classification des activités statistiques pour 
les activités statistiques actuelles et futures du Centre. La 
liste est censée contribuer, de façon significative, à d’utiles 
échanges d’informations et expériences au sein du monde 
islamique en facilitant la communication entre les experts en 
statistiques et les parties prenantes pertinentes. En accueillant 
actuellement les profils de 841 experts en statistiques, la liste 
des experts en statistiques(ROSE) peut être consultée sur le 
lien http://www.sesric.org/rose.php

LISTE DES EXPERTS EN STATISTIQUE (ROSE):

OUTILS DE DIFFUSION ET DE VISUALISATION DES DONNÉES

Ce module présente les informations 
disponibles les plus récentes et les données 
statistiques des pays membres de l’OCI 
dans le cadre de neuf sections, à savoir 
“Contexte”, “Géographie et climat”, “la 
Société et la démographie”, “Gouvernement 

et politique”, “Économie et secteurs”, “les Pays membres de 
l’OCI en chiffres”, “Partenariats internationaux”, “Logistique” 
et “Liens spéciaux”. Le profil de chaque pays sera disponible 
en tant que rapport en version téléchargeable. Le structure de 
la page affichée peut être adaptée en fonction des préférences 
de l’utilisateur en sélectionnant la section ou les indicateurs 
qui doivent être affichés dans le rapport du profil des pays. La 
version courante des pays membres en chiffres est accessible 
sur:  http://www.sesric.org/oic-member-countries.php

Fonctionnant sur la base des données 
hébergées dans la base de données OICStat, 
ce module en ligne classe les pays membres 
de l’OCI en fonction d’un indicateur 
sélectionné, hébergé dans cette base de 
données. Le classeur de l’OCI est accessible 

sur : http://www.sesric.org/oic-ranker.php

Fonctionnant également à partir des 
données hébergées sur la base OICStat, ce 
module en ligne extrait la liste complète des 
indicateurs dans lesquels un pays membre 
de l’OCI est positionné tout en haut ou tout 
en bas. Le Chercheur haut/bas de l’OCI est 

accessible en ligne via: http://www.sesric.org/oic-tbf.php

Les diagrammes de mouvement 
du SESRIC (DMS): le module de 
mouvement graphique interactif 
et dynamique intégré à la base de 
données OICStat est disponible sur le 
site web du SESRIC. Les Diagrammes 

DMS permettent aux utilisateurs de découvrir de façon 
dynamique les tendances de plusieurs indicateurs au fil 
du temps, se basant sur des données statistiques hébergées 
dans la base de données OICStat. Les graphiques générés 
par le module SMC sont affichés dans le navigateur 
de l’utilisateur grâce à la technologie Adobe Flash. Les 
graphiques produits sont des graphiques à bulles basés sur 
des séries chronologiques comprenant deux indicateurs 
qui peuvent être personnalisés par l’utilisateur pour avoir 
des échelles linéaires ou logarithmiques avec des tailles de 
bulles alternatives basées sur les indicateurs associés. 
Le module d’application SMC est accessible sur http://
www.sesric.org/smc.php

Depuis janvier 2019, le 
SESRIC publie la série 
“Perspectives statistiques de 
l’OCI” en tant que publication 
statistique thématique 
bimensuelle qui sera 
fusionnée en un compendium 

final à la fin de chaque année comme “Annuaire statistique 
des pays membres de l’OCI”. Chaque série « Perspectives 
statistiques de l’OCI » couvre l’une des catégories hébergées 
dans la Base de données statistiques de l’OCI (OICStat). 
Il fournit non seulement les données pour tous les pays 
membres de l’OCI avec les valeurs agrégées de l’OCI et 
du niveau mondial, le cas échéant, mais aussi une brève 
analyse avec des chiffres passant en revue la performance 
et les progrès des pays membres de l’OCI dans la catégorie 
thématique couverte. Les Perspectives statistiques de l’OCI 
peuvent être consultées à l’adresse suivante : http://www.
sesric.org/publications-oso.php

PAYS DE L’OCI EN CHIFFRES (OIC-CIF)

CLASSEUR DE L’OCI

CHERCHEUR HAUT/BAS DE L’OCI (OIC-TBF)

DIAGRAMMES DE MOUVEMENT DU SESRIC 
(SMC)

PERSPECTIVES STATISTIQUES DE L’OCI
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La précision, la fiabilité, la 
cohérence et l’actualité des 
données statistiques est d’une 
importance capitale pour 
l’élaboration des politiques et 
stratégies des pays. Les pays 
membres de l’OCI ont différentes 
capacités pour produire 

des données statistiques conformément aux normes 
statistiques pertinentes internationalement reconnues. 
Ainsi, le Programme de renforcement des capacités 
statistiques de l’OCI (StatCaB) pour les composantes des 
systèmes statistiques nationaux des pays membres de 
l’OCI cherche à identifier les besoins et les capacités des 
institutions produisant des statistiques officielles des pays 
membres de l’OCI afin d’améliorer les systèmes statistiques 
nationaux dans les pays membres. Le Programme StatCaB 
fut lancé au début de 2007. Il est le programme phare de 
développement des capacités du SESRIC. Dans ce cadre, le 
Centre recueille des informations auprès des ONS des pays 

membres de l’OCI au moyen de questionnaires biennaux, 
évalue les besoins et les capacités, et fait correspondre 
ces besoins et capacités à travers l’organisation d’activités 
de développement des capacités statistiques. En outre; 
le Centre, en sa qualité de Secrétariat de la Commission 
Statistique de l’OCI (OCI-StatCom), rend compte aussi  des 
activités mises en œuvre aux sessions ordinaires de l’OCI-
StatCom de façon régulière. Le questionnaire de StatCaB 
pour l’exercice biennal 2020-2021 a été distribué aux ONS, 
ambassades, représentants permanents et ministères des 
affaires étrangères des pays de l’OCI en janvier 2019 et est 
disponible sur http://www.oicstatcom.org/statcab.php dans 
les trois langues officielles de l’OCI. Le SESRIC déploie tous 
les efforts possibles pour augmenter la couverture de ses 
activités statistiques dans les pays membres de l’OCI. Entre 
2007 et 2020, un total de 382 activités statistiques ont été 
menées, dont 242 cours de statistiques de courte durée, 
45 visites d’étude, 20 missions techniques, 67 réunions 
et ateliers de groupes d’experts (EGM/WS), et 8 sessions 
OICStatCom.

Le Centre héberge le module appelé “Did You Know?” 
ou “Le saviez-vous?” afin de refléter des faits marquants, 
concernant les pays membres de l’OCI, d’une manière 
rapide, simple et conviviale. Elle vise à mettre en 
évidence la situation actuelle des pays membres de 
l’OCI sur une variable socio-économique spécifique 
dans un format de capture instantanée d’une page. Le 
contenu de ce module est régulièrement mis à jour et 
enrichi de différents indicateurs. 

Le SESRIC DYK peut être consulté sur le lien: 

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

L’annuaire statistique des 
pays membres de l’OCI 
vise à servir de publication 
de référence pour la prise 
de décision fondée sur 
des données probantes 
concernant les domaines 
possibles de coopération et 
d’intégration au niveau de 
l’OCI et contribue ainsi à 
accroître la sensibilisation 
statistique parmi les 
décideurs des pays de l’OCI. 

A cet effet, l’Annuaire offre aux lecteurs l’opportunité de 
voir non seulement la performance individuelle des 
pays membres de l’OCI mais aussi celle de l’OCI en tant 
que groupe vis-à-vis du monde à travers des indicateurs 
sélectionnés. Publié pour la première fois en 1980, le 
contenu des éditions ultérieures de l’annuaire statistique a 
été  révisé et enrichi. L’édition 2019 de l’annuaire statistique 
comprend environ 200 indicateurs supplémentaires (429 
au total) et deux catégories récemment introduites; à 
savoir, le secteur privé et la jeunesse par rapport à l’édition 
2018 de l’annuaire statistique L’Annuaire statistique des 
États Membres de l’OCI 2019 peut être consulté à travers:
http://www.sesric.org/ publications-syb.php

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS STATISTIQUES (STATCAB)

LE SAVIEZ-VOUS? (DYK)ANNUAIRE STATISTIQUE DES PAYS 
MEMBRES DE L’OCI 2019
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50 pays membres de l’OCI et 1 organisation ont bénéficié 
des 307 programmes de StatCaB, y compris des cours de 
statistiques à court terme, des missions techniques et des 
visites d’étude entre 2007 et 2019. Ces activités facilitées 
par le SESRIC n’aurait pas pu être réalisé sans le soutien 
généreux de 26 pays membres de l’OCI et de 2 organismes 
depuis 2007. Les dix premiers pays qui ont contribué à 
StatCaB depuis 2007 sont la Turquie (69), l’Égypte (31), 
l’Indonésie (31), la Malaisie (29), la Jordanie (21), la Côte 
d’Ivoire (14), la Tunisie (14), l’Azerbaïdjan (13), le Maroc 
(12) et l’Ouganda (12). Du point de vue des bénéficiaires, 
l’Azerbaïdjan (22), le Soudan (13), le Kazakhstan (12), le 
Bangladesh (11), le Bénin (11), le Brunei (11), la Malaisie 
(11), le Qatar (11), l’Arabie Saoudite (11) et le Koweit (10) 
sont les 10 premiers pays ayant bénéficié des activités 
menées depuis 2007 au titre du programme StatCaB.
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Selon l’analyse de la répartition des 382 activités statistiques 
menées entre 2007 et avril 2020, 136 (36%) des activités 
sont liées à la statistique économique alors que 74 (19%) des 
programmes statistiques concernent la méthodologie de 
collecte, de traitement, de diffusion et d’analyse de données. 
Les statistiques démographiques et sociales constituent le 
troisième domaine avec 68 activités représentant 18 % de 
l’ensemble des activités. Les statistiques de l’environnement 
et multi-domaines est un autre domaine où plus de 50 
activités (soit 13 %) ont été réalisées. S’agissant de la 
gestion des statistiques officielles, au total 54 activités 
ont été réalisées dont 37 (10%) d’entre elles portaient sur 
les questions de gestion et de stratégie de la statistique 
officielle et 17 (4%) sur l’amélioration des compétences 
professionnelles des statisticiens officiels.

La répartition des 382 activités statistiques menées entre 
2007 et 2020 par thème montre que le haut de la liste 
accueille 52 activités liées aux données (14%), 31 activités 
statistiques multidimensionnelles (8%), 24 statistiques 
du travail (6%), 22 activités liées aux enquêtes (6%), 21 
statistiques du tourisme (6%), 20 statistiques sur la pauvreté 
(5%), 19 statistiques sur l’agriculture (5%), 19 statistiques sur 
la santé (5%), 18 comptes nationaux (5%), 18 compétences 
professionnelles pour les statisticiens officiels (5%) et 15 
statistiques bancaires et financières (4%).

La Commission statistique de l’OCI (OIC-StatCom) est 
une plate-forme qui permet aux ONS des États membres 
de l’OCI de partager les connaissances et d’échanger les 
expériences et les meilleures pratiques en vue de renforcer 
leurs capacités techniques nécessaires à la production de 
statistiques nationales de haute qualité tout en s’inspirant 
des objectifs et principes visant à renforcer la solidarité et 
la coopération entre les États membres, comme l’a établi 
le 11ème Sommet islamique tenu à Dakar les 13-14 mars 
2008. La Session de l’OIC-StatCom se réunira annuellement 

au siège du SESRIC (le Secrétariat de la Commission) à 
Ankara, République de Turquie, de préférence la première 
semaine d’octobre de chaque année, à moins qu’un membre 
de la Commission ne soumette une invitation officielle 
adressée au Secrétariat en temps utile afin de tenir sa 
Session annuelle sur son territoire. Une réunion de suivi 
est convoquée chaque année en marge des réunions 
annuelles de la Commission de statistique des Nations 
Unies à New York avec la participation des représentants 
des ONS des pays membres. L’objectif de cette réunion de 
suivi est d’informer les membres de la Commission de l’état 
d’avancement de la mise en œuvre des résolutions adoptées 
par la session  annuelle principale ainsi que de discuter 
et d’échanger des vues sur l’ordre du jour provisoire de la 
prochaine session.

COMMISSION DE STATISTIQUE DE L’OCI (OIC-STATCOM)
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Le SESRIC a organisé la Réunion de Suivi annuelle de 
l’OCI-StatCom le 5 mars 2020 comme un événement 
parallèle de la 51ème Session de la Commission 
Statistique des Nations Unies (UNSC) à New York, 
États-Unis. Au cours de la réunion, les délégués ont 
été informés sur les progrès des résolutions de la 8ème 
session de l’OICStatCom. Les délégués ont fait part de 
leurs contributions et commentaires sur la composition 
des membres du bureau, les projets de points de l’ordre 
du jour, ainsi que la date et le lieu de la 9ème session de 
l’OICStatCom. La réunion de suivi s’est poursuivie par 
une séance d’information sur le module des questions 
sur le tabagisme à utiliser dans les enquêtes (TQS) et 
TQS-Jeunes, préparé par la contribution du SESRIC, les 
Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) 
et la Fondation CDC.

Le SESRIC, en sa qualité de secrétariat de la Commission 
de statistique de l’OCI (OCI-StatCom), organisera, la 
9ème Session de la Commission Statistique de l’OCI 
(OCI-StatCom) les 30 septembre - 1er octobre 2020. 
L’OIC-StatCom est un forum qui revêt une importance 
fondamentale dans le cadre de l’OCI pour la 
coopération entre les Offices nationaux de statistiques 
(ONS) des pays membres. C’est un organisme similaire 
à la Commission statistique des Nations unies. Il sert 
de plate-forme de soutien aux systèmes nationaux 
de statistiques en les aidant à élaborer les meilleures 
stratégies et politiques nationales. La page web de 
l’OIC-StatCom est: 

http://www.oicstatcom.org/

Réunion de suivi de la Commission statistique de l’OCI
le 5 mars 2020 à New York, États-Unis

RÉUNION DE SUIVI DE L’OIC-STATCOM 
EN MARGE DE LA 51ème SESSION DE LA 
COMMISSION STATISTIQUE DES NATIONS 
UNIES

SESRIC ORGANISERA LA 9ÈME SESSION DE 
L’OIC-STATCOM

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)

Le SESRIC a lancé un rapport intitulé “Vers la réalisation 
des objectifs prioritaires de développement durable dans 
les pays de l’OCI” (disponible sur le site https://www.sesric.
org/ publications-detail.php?id=489) pendant la Réunion 
des Hauts Fonctionnaires (SOM) de la 35ème Session du 
COMCEC le 25 novembre 2019 à Istanbul, Turquie. Le 
rapport utilise un ensemble de 44 indicateurs choisis pour 

l’analyse des tendances des ODD prioritaires, notamment 
les ODD 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 et 13. Le rapport analyse également 
si les indicateurs sélectionnés se sont rapprochés ou 
éloignés des objectifs des ODD connexes. Le rapport révèle 
que les pays de l’OCI en tant que groupe ne seront pas en 
mesure d’atteindre les ODD prioritaires d’ici en 2030 s’ils 
continuent sur la même veine du rythme actuel. 

Bien que des progrès aient été observés dans les ODD 1, 3, 
4 et 9 dans le groupe des pays de l’OCI, ces améliorations 
ne sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs de ces 
ODD prioritaires d’ici 2030. Le rapport montre que des 
progrès ont été enregistrés dans les ODD 2 et 8, mais qu’ils 
sont trop lents pour que le groupe des pays de l’OCI soit 
sur la bonne voie dans la réalisation de ces deux objectifs 
d’ici 2030. En outre, le manque de données fait obstacle à 
une analyse complète des ODD 5 et 13. Le rapport invite 
les pays de l’OCI à intensifier leurs efforts collectifs pour 
combler les lacunes en matière de données afin de mieux 
superviser les ODD et fournir une base de connaissances 
qui contribuerait à l’accélération des réalisations des ODD.

RAPPORT D’ÉTAPE ANNUEL SUR LES ODD PRIORITAIRES



      VOLUME:1, NUMÉRO:1                                                                                                                                                                                                                                           SESRIC E-BULLETIN D’INFORMATION    /  11   

Le SESRIC a lancé le Rapport sur les Résultats de l’Enquête 
de Tendance sur les ODD prioritaires des Pays Membres de 
l’OCI à la 34ème Session du COMCEC le 26 novembre 2018 
à Istanbul, Turquie. Le rapport, disponible à l’adresse https://
www.sesric.org/ publications-detail.php?id=456, résume 
les progrès enregistrés au niveau mondial concernant les 
travaux sur le cadre d’indicateurs des ODD. Le rapport 
informe également les lecteurs sur les priorités des pays de 
l’OCI en matière des ODD, selon les résultats de l’Enquête 
de tendance sur les ODD prioritaires des pays membres de 
l’OCI conçue, diffusée, et recueillie par le SESRIC depuis 
2016 et informe les lecteurs sur les facteurs qui limitent la 
réalisation des ODD, le mécanisme de coordination des 
ODD et la disponibilité des données des ODD dans les pays 

de l’OCI. Le rapport montre que l’ODD 1 (Pas de pauvreté), 
l’ODD 3 (Santé et bien-être), l’ODD 2 (Faim zéro), l’ODD 
4 (Éducation de qualité), l’ODD 5 (Égalité entre les sexes) 
et l’ODD 8 (Travail décent et croissance économique), 
l’ODD 9 (Industrie, innovation et infrastructure), l’ODD 13 
(Action pour le climat) sont les ODD prioritaires au niveau 
de l’OCI selon les commentaires reçus des pays répondants. 
Le rapport révèle également que le manque de ressources 
financières est le facteur le plus important pour la réalisation 
des ODD à l’horizon 2030. Le manque de sources de données 
pour suivre, évaluer et l’absence de moyens technologiques 
et informatiques ont également été formulées par les 
répondants comme d’autres facteurs limitatifs importants 
concernant la réalisation des ODD d’ici 2030. À cet égard, 
le rapport examine la disponibilité des données des ODD 
dans les pays de l’OCI. Sur 244 indicateurs mondiaux, 
l’analyse des tendances n’est possible seulement que pour 
69 indicateurs (soit 28,3 % de l’ensemble des indicateurs) 
avec un minimum de deux points de données disponibles 
pour les indicateurs des ODD pour au moins 50 % des pays 
de l’OCI. Au niveau de l’OCI, la disponibilité des données 
pour seulement les ODD 9,  ODD 3, ODD 7, et ODD 15 est 
supérieure ou égale à 50 %. On observe également que pour 
112 indicateurs, il est impossible de faire une analyse de 
tendance ou une analyse de situation en raison du manque 
de données. Parmi ces 112 indicateurs ODD, 67 sont classés 
en catégorie III, 34 en catégorie II et 11 en catégorie I.

PRIORITISATION DES ODD PAR LES PAYS MEMBRES DE L’OCI

COOPÉRATION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET RÉGIONALES

Les TQS font partie du Système mondial de surveillance 
du tabagisme (SMST), élaboré par l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), le Centre de prévention et de contrôle 
des maladies (CDC) et d’autres partenaires, pour aider les 
pays à établir des programmes de surveillance et de contrôle 
de lutte anti-tabac. En conséquence, le SESRIC facilite les 
programmes d’intégration basés sur les termes établis par le 
Centre pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (CDC) 
et la Fondation CDC depuis 2014 jusqu’à présent. Jusqu’à 
présent, 14 pays membres de l’OCI, à savoir l’Azerbaïdjan, le 
Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Gabon, la Gambie, 
l’Indonésie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, la 
Sierra Leone, le Tadjikistan, le Tchad, le Togo ont affirmé 
leur engagement dans le sens de la réalisation régulière et la 
collecte des données TQS, indiquant qu’ils intégreront les 
TQS dans leurs enquêtes nationales en cours et assureront 
la mise en œuvre régulière et la collecte des données des 
TQS. Parmi les pays qui ont affirmé leur engagement à 
intégrer les TQS dans leurs enquêtes en cours, 13 d’entre 
eux, à savoir l’Azerbaïdjan, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, la 
Gambie, l’Indonésie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le 
Sénégal, le Sierra Leone, le Tadjikistan, le Tchad et le 
Togo, ont pleinement terminé ce projet. Suite au succès de 
deux ateliers en 2016 (http://www.sesric.org/event-detail.
php?id=1398) et 2017 (http://www.sesric.org/event-detail.
php?id=1737), un troisième atelier sur ’« la transformation 
des données des TQS en action » ‘ (http://www.sesric.org/

event-detail.php?id=2013) a été organisé par le SESRIC en 
collaboration avec le CDC et la Fondation CDC du 12 au 15 
novembre 2018 à Ankara, Turquie.

Afin de poursuivre le partenariat entre le SESRIC et la 
Fondation CDC pour le projet d’intégration TQS et TQS-
Jeunesse pour l’année 2019-2020, un nouvel avenant à 
l’entente de sous-traitance a été signé en mars 2019. Les 
activités prévues comprennent le suivi du projet avec le 
Cameroun, le Gabon et la Palestine ; la facilitation de 
l’intégration de TQS dans les enquêtes de 5 autres pays 
membres de l’OCI ; la facilitation de l’intégration de TQS-
Jeunesse dans les enquêtes jeunesse dans 5 pays membres 
de l’OCI ; le développement d’un répertoire des données 
issues des enquêtes intégrées des TQS des pays de l’OCI; 
la coordination avec  les CDC et la Fondation CDC pour 
organiser les atelier(s).

PROJET D’INTÉGRATION DES QUESTIONS SUR LE TABAGISME À UTILISER DANS LES ENQUÊTES (TQS) 
& TQS-JEUNES

Atelier sur la “transformation des questions sur le tabagisme à utiliser 
dans les enquêtes (TQS)” du 12 au 15 novembre 2018 à Ankara, Turquie
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Le SESRIC est devenu membre officiel du sous-groupe sur 
la formation en statistiques sexospécifiques (SGGST) du 
Réseau pour la coordination de la formation statistique en 
Asie et dans le Pacifique coordonné par l’ONU Femmes (le 
Secrétariat du Sous-groupe) et l’Institut de statistique pour 
l’Asie et le Pacifique (ISAP) (le Secrétariat du réseau) depuis 
le 15 novembre 2018. L’objectif principal du sous-groupe 
est de veiller à ce que les utilisateurs et les producteurs de 
données en Asie et dans le Pacifique aient les compétences 
nécessaires pour produire, diffuser et utiliser largement les 
statistiques ventilées par sexe, y compris pour le suivi des 
ODD. Ci-après figurent les résultats généraux prévus de la 
formation du SGGST : 

•	 Sensibilisation à l’importance des statistiques de genre 
pour les statisticiens et les non statisticiens 

•	 Disponibilité	de	matériel	de	 formation	à	utiliser	par	
tous 

•	 Disponibilité	 d’un	 répertoire	 gradué	 de	 formateurs	
experts dans lequel les gens peuvent tirer des 
informations 

•	 Amélioration	de	la	disponibilité	des	données	de	genre	

•	 Amélioration	 des	 politiques	 nationales	 basées	 sur	 le	
genre 

•	 Amélioration	de	l’utilisation	des	statistiques	de	genre	
pour les reportages et autres matériels médiatiques 

•	 Amélioration	de	la	compréhension	des	statistiques	de	
genre parmi la société civile et le grand public 

•	 Augmentation	du	nombre	d’institutions	académiques	
qui forment les étudiants sur les statistiques de genre 
(au-delà des étudiants en statistiques) 

Le représentant du SESRIC a assisté à trois réunions du 
SGGST tenues en 2019. Les deux premières réunions ont 

eu lieu en janvier et juillet 2019 à Bangkok, en Thaïlande. 
Lors de la première réunion, les besoins de formation 
dans la région Asie-Pacifique, les ressources et l’expertise 
existantes en matière de formation aux statistiques de genre 
dans la région, les modalités, les délais et les prochaines 
étapes du travail du sous-groupe ont été examinés. Lors 
de la deuxième réunion, les membres du sous-groupe ont 
discuté de la poursuite du développement du programme 
de formation (à la fois des domaines thématiques et 
transversaux), et de la mise en place de mécanismes visant 
à obtenir un engagement en faveur des plans de formation 
et de mise en œuvre.

La 3ème réunion du SGGST s’est tenue du 4 au 6 décembre 
2019 à Tokyo, au Japon, dans le but de passer en revue le 
matériel de formation disponible et nouvellement développé 
pour le programme de formation sur les statistiques de genre 
; d’identifier une voie à suivre pour combler les lacunes 
existantes en matière de matériel de formation ; de finaliser 
le répertoire d’experts ; de développer des plans de mise en 
œuvre avec les institutions de formation et universitaires ; 
de réexaminer la stratégie de sensibilisation/plaidoyer ; et 
de concevoir les prochaines étapes pour le sous-groupe et 
ses membres.

Le SESRIC est devenu le membre du Comité pour la 
coordination des activités statistiques (CCSA) depuis 
2006. Le CCSA est un organisme mondial regroupant 45 
organisations internationales et supranationales, dont le 
mandat comprend la prestation de statistiques officielles 
internationales dans le cadre des Principes régissant les 
activités statistiques internationales, et qui disposent d’un 
service statistique intégré permanent dans leur organisation 
et de contacts réguliers avec les pays. 

Le Comité concentre ses travaux sur les six activités 
principales suivantes : 

•	 Fonctionnement	efficace	du	système	statistique	

•	 Normes	et	plateformes	communes	

•	 Développement	de	méthodologies	

•	 Soutien	interinstitutionnel	

•	 Rayonnement	

•	 Plaidoyer	pour	les	statistiques

SOUS-GROUPE SUR LA FORMATION EN STATISTIQUES SEXOSPÉCIFIQUES (SGGST)

COMITÉ POUR LA COORDINATION DES ACTIVITÉS STATISTIQUES (CCSA)

3ème réunion du sous-groupe sur la formation aux statistiques 
sexospécifiques du 4 au 6 décembre 2019 à Tokyo, Japon
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DEPARTEMENT DE LA RECHERCHE ECONOMIQUE ET 
SOCIALE 

Le Programme d’action de 
l’OCI-2025 accorde une priorité 
particulière aux jeunes des 
pays membres de l’OCI dans 
de multiples domaines politiques 
qui se chevauchent, dans le but de 
guider l’action islamique commune. 
Reconnaissant le fait que les pays 
membres de l’OCI abritent plus d’un 
quart de la jeunesse mondiale, ceci offre 
des avantages incontestables dans le domaine 
de l’industrie, l’innovation, la croissance et la 
force de travail. Pourtant, les jeunes se trouvent 
toujours confrontés à des défis et contraintes qui les 
empêchent de contribuer de manière productive au 
développement de leurs sociétés.

C’est dans ce contexte que le SESRIC va lancer le rapport 
sur « l’État de la jeunesse dans les États membres de l’OCI 
2020 : Renforcer la participation économique des jeunes » 
lors de la Cinquième session de la Conférence islamique 
des ministres de la Jeunesse et des Sports (CIMSS) qui se 
tiendra en 2020 au Royaume d’Arabie saoudite. 

Les principales conclusions du rapport indiquent un 
progrès notable en ce qui concerne la situation des jeunes 
dans les États membres de l’OCI. En moyenne, au niveau 
des groupes de pays de l’OCI, des progrès ont été observés 
dans les domaines de l’économie, l’éducation, la santé et  

la participation sociale. Par ailleurs, il a été souligné 
que de nombreux États membres de l’OCI ont mis 

en pratique des politiques, des programmes 
et des initiatives visant à améliorer le statut 

général des jeunes dans leur pays. En outre, 
le rapport indique que de nombreux 

États membres ont pris des mesures 
concrètes pour mettre en œuvre la 

stratégie de l’OCI pour la jeunesse 
adoptée à Bakou en 2018. 

Malgré les réalisations 
notables des États membres 

de l’OCI, le rapport constate que des 
problèmes tels que la faible participation 

économique, le chômage, l’inactivité des jeunes et 
leur participation politique et sociale limitée, combinés aux 

conflits, aux migrations et aux déplacements, constituent de 
sérieux obstacles à la contribution productive des jeunes au 
développement des États membres de l’OCI.  Par exemple, 
17,7% des jeunes dans les pays membres de l’OCI ne savaient 
ni lire ni écrire en 2018. De plus, en 2019, la moyenne de 
l’OCI pour le chômage des jeunes était de 13,9 %, ce qui 
dépasse la moyenne mondiale de 11,8 %. Au niveau de la 
participation des jeunes au marché du travail, la moyenne 
des États membres de l’OCI de 38,7% est restée largement 
en-dessous de la moyenne mondiale de 41,4%. 

ÉTAT DE LA JEUNESSE DANS LES ÉTATS MEMBRES DE L’OCI 2020: 
AMELIORER LA PARTICIPATION ECONOMIQUE DES JEUNES

“Le Programme d’action de l’OCI-2025 
accorde une priorité particulière aux 
jeunes des pays membres de l’OCI 
dans de multiples domaines politiques 
qui se chevauchent, dans le but de 
guider l’action islamique commune. 
Reconnaissant le fait que les pays 
membres de l’OCI abritent plus d’un 
quart de la jeunesse mondiale, ceci 
offre des avantages incontestables 
dans le domaine de l’industrie, 
l’innovation, la croissance et la force 
de travail…
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Le SESRIC a préparé ce rapport comme étant le principal document 
de base technique à la 11ème Session de la Conférence islamique des 
ministres du Tourisme (CIMT) qui sera tenue à Gabala, Azerbaïdjan 
en 2020. La CIMT se réunit tous les deux ans pour examiner les 
changements survenus récemment et discuter des questions relatives 
au domaine du tourisme dans les pays membres de l’OCI.  

Le présent rapport fournit une analyse approfondie de la 
performance touristique des pays membres de l’OCI en examinant 
les dernières données disponibles sur les principaux indicateurs du 
tourisme ainsi que les cadres politiques et règlementaires existants. 
Le rapport discute également des marchés de niche du tourisme 
islamique et de santé qui sont des sous-secteurs très prometteurs 
pour le développement de l’industrie du tourisme durable dans les 
pays de l’OCI.

Les principales conclusions du rapport soulignent que les pays de 
l’OCI ont augmenté leurs recettes provenant du tourisme de 157,1 
milliards de dollars américains en 2013 à 181,9 milliards de dollars 
américains en 2018. En conséquence, la contribution totale du 
tourisme international au PIB dans le groupe de l’OCI, en moyenne, 
est passée de 8,1% en 2013 à 8,8% en 2018. De plus, le rapport 
fournit une analyse détaillée sur l’état des activités touristiques intra-
OCI qui constitue un indicateur important qui permet d’évaluer le 

degré de coopération parmi les pays membres de l’OCI dans le domaine du tourisme.  Les conclusions révèlent quelques 
améliorations dans l’activité du tourisme intra-OCI puisque la part des arrivées de touristes intra-OCI dans le total des 
arrivées du tourisme est passée de 34,4% en 2013 à 37,6% en 2018.

Le rapport souligne le fait que le tourisme islamique convient naturellement aux pays de l’OCI en raison de leurs 
écosystèmes halal existants ainsi que leurs installations et services favorables aux musulmans. La taille actuelle du marché 
du tourisme islamique mondial a été estimée à environ 175 milliards de dollars en 2018 et les dix premières destinations 
touristiques islamiques mondiales sont des pays membres de l’OCI à l’exception du Singapour. Cependant, les pays de 
l’OCI ont encore besoin de politiques et mesures proactives afin de profiter de leur avantage comparatif existant.

Le rapport examine la question de la promotion du tourisme de santé dans les pays membres de l’OCI comme étant 
un thème spécial.  Grâce à leurs prix compétitifs, leurs établissements de soins bien développés et leurs personnels 
compétents, un nombre de pays de l’OCI se sont affirmés comme acteurs majeurs sur la scène internationale du 
tourisme de la santé. Alors que le marché mondial du tourisme de santé représente environ 100 milliards de dollars, 
un nombre croissant de pays membres commencent à investir dans ce marché et de mettre en place des dispositions 
règlementaires pour en avoir une plus grande part. À cet égard, le rapport passe en revue les expériences de l’Azerbaijan, 
l’Indonésie, l’Iran, la Jordanie, la Malaisie, le Maroc, la Turquie et les Émirats arabes unis pour souligner leur succès dans 
la promotion du tourisme de santé.

Enfin, le rapport met en lumière les principaux enjeux et défis auxquels sont confrontés les pays membres de l’OCI dans 
leurs efforts pour développer un secteur touristique durable et renforcer la coopération touristique intra-OCI et propose 
des actions politiques pour surmonter ces obstacles dans la dernière section.

TOURISME INTERNATIONAL DANS LES PAYS DE L’OCI: 
PERSPECTIVES ET DEFIS 2020

Parmi les nombreux problèmes auxquels les jeunes des pays 
de l’OCI font face, la participation économique limitée et le 
chômage continuent d’être au centre des préoccupations. Le 
taux mondial d’inactivité des jeunes était de 58,6% en 2019 
alors qu’il était de 61,3% dans les États membres de l’OCI. 
24,1% des jeunes de l’OCI étaient sans emploi, ne suivaient 
ni étude ni formation (NEET) en 2019, un pourcentage 
qui est supérieur à la moyenne mondiale de 21,2%. Pire 
encore, plus d’un tiers des jeunes femmes (34,5%) dans les 
États membres de l’OCI n’avaient ni emploi, ni éducation, ni 
formation en 2019. Afin d’attirer l’attention sur ces questions 

et de proposer des voies possibles pour les surmonter, le 
rapport 2020 sur la jeunesse consacre une section spéciale 
au “renforcement de la participation économique des 
jeunes”. 

Dans l’ensemble, ce rapport vise à faciliter la coopération 
multilatérale et à proposer des recommandations fondées 
sur des données probantes pour relever les défis auxquels 
sont confrontés les jeunes, tels que le chômage, le manque 
des services de santé, le radicalisme, les conflits, la migration 
et l’engagement politique. 
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À la suite de la pandémie du COVID-19, le SESRIC 
prépare une étude compréhensive pour évaluer les 
impacts socio-économiques potentiels de la pandémie 
du COVID-19 sur les États membres de l’OCI et 
élaborer des recommandations politiques pour réagir 
collectivement à la crise du COVID-19. 

Cette étude fournira une analyse détaillée des 
impacts socio-économiques du COVID-19 dans les 
pays membres de l’OCI en examinant les principaux 
indicateurs de développement social et économique 
concernant la production et la croissance, le 
commerce et les finances, l’emploi, le tourisme et le 
transport, l’agriculture et la sécurité alimentaire, la 
santé, l’éducation et les segments vulnérables comme 
les enfants, les femmes, les personnes âgées et les 
personnes handicapées.

Cette étude mettra également en évidence les 
meilleures pratiques nationales en matière de mesures 
de sécurité publique (comme l’éloignement social, 
le confinement et le couvre-feu, etc.), de réponse de 
politique économique (comme les plans de relance, 
les réductions des taux d’intérêt, les renonciations 
aux prêts, les transferts de fonds, etc.) et de mesures 
de politique sociale (comme la protection sociale des 
groupes défavorisés, les conseils aux familles, etc. prises 
par les pays membres de l’OCI afin de contrecarrer 
les incidences négatives du COVID-19 sur leurs 
économies et leurs sociétés en général. Sur la base des 
principaux résultats, l’étude élaborera des propositions 
de politiques tant au niveau national qu’au niveau de 
l’OCI pour réduire au maximum les répercussions du 
COVID-19 sur les pays membres de l’OCI.

IMPACT SOCIO-ECONOMIQUE DU COVID-19 SUR LES PAYS MEMBRES DE L’OCI

COOPERATION SUD-SUD ET TRIANGULAIRE : 
ACCELERER L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL DES FEMMES
La question de l’égalité et de 
l’autonomisation des femmes est 
au cœur du Programme pour le 
développement durable de 2030. 
Elle fait également partie de toutes les 
dimensions du développement inclusif et 
durable, ce qui signifie que la réalisation de 
tous les objectifs de développement durable 
(ODD) dépend fortement de la capacité à 
atteindre l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes et des filles. Il s’agit essentiellement 
d’un appel urgent à traiter et à éliminer les causes 
profondes de toutes les formes de violence fondée sur 
le sexe ainsi que la discrimination sur le lieu de travail et, 
plus largement, dans la société, notamment l’écart salarial 
entre les hommes et les femmes, les lois et législations 
discriminatoires limitant l’accès des femmes aux ressources 
productives, la sous-représentation politique des femmes 
qui limite leurs droits dans les sphères publique et privée.

Pour relever ce genre de défis auxquels les femmes 
sont confrontées, le Bureau des Nations Unies pour la 
coopération Sud-Sud (UNOSSC) et le Centre de recherches 
statistiques, économiques et sociales et de formation pour 
les pays islamiques (SESRIC) ont convenu de collaborer 
dans le cadre d’une publication conjointe axée sur le rôle 
critique des femmes dans le développement durable, en 

mettant l’accent sur une meilleure compréhension 
de la manière dont la coopération Sud-Sud 

(SSC) peut être mieux mise à profit pour 
faire progresser le rôle des femmes en tant 

qu’entrepreneurs sociaux dans les pays 
du Sud, y compris de nombreux États 

membres de l’OCI. 

L’objectif primordial du 
rapport est de générer 

des connaissances sur 
la façon dont les femmes 

bienfaitrices contribuent 
au développement durable et au 

renforcement de la coopération entre les pays 
du Sud en apportant des changements sociaux positifs 

tels que l’égalité des sexes, la réduction de la pauvreté, la 
croissance économique, l’élimination de la discrimination 
et les améliorations socioéconomiques. Les questions clés 
que cette publication aborde incluent le rôle émergent des 
femmes dans la promotion du développement durable, 
l’entrepreneuriat et le changement social, en particulier 
dans le contexte de la coopération Sud-Sud et triangulaire 
(CSST). De même, le rapport examine également le rôle des 
femmes en tant que bienfaitrices et moteurs des ODD dans 
le monde islamique, entre autres.
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DEPARTEMENT DE LA FORMATION ET COOPERATION 
TECHNIQUE

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU SESRIC
Le Centre organise des activités de formation dans le cadre de ses 23 programmes sectoriels de renforcement des capacités. 
Ces activités sont mises en œuvre selon des modalités différentes en fonction des capacités et des besoins des États membres 
de l’OCI dans des domaines et des secteurs socio-économiques variés. Le SESRIC, après avoir fait correspondre ces besoins 
et capacités, offre des possibilités de formation en mobilisant des experts compétents et en facilitant l’échange de savoir-faire, 
de compétences et d’expérience entre les institutions nationales des États membres de l’OCI. Les efforts du Centre visent à 
développer les capacités humaines et institutionnelles dans différents secteurs en suivant les mécanismes de coopération 
Sud-Sud.
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Cours de formation sur « L’application de technologie avancée pour l’amélioration de la productivité 
du coton au Mozambique »
Un cours de formation sur « L’application de technologie avancée pour l’amélioration de la productivité du coton au 
Mozambique» a été organisé du 27 avril au 1er mai 2020 par vidéoconférence. Le cours de formation a été conduit suite aux 
solutions de  formation virtuelle envisagées par le SESRIC en réponse à la pandémie de COVID-19. Basé sur des approches 
d’apprentissage synchrone, le cours visait à donner un aperçu de l’utilisation des technologies avancées dans la production de 
coton et des effets des stress biotiques et a-biotiques sur la culture du coton.

Le cours de formation a été organisé dans le cadre du programme de formation de l’OCI pour le coton (OIC-CTP) au 
profit des cadres et des experts de l’Institut de recherche agricole du Mozambique (IIAM) et du Centre de recherche et de 
multiplication des semences de coton de Namialo (CIMSAN) du Mozambique et a été fourni par un expert compétent du 
Centre d’excellence en biologie moléculaire de la République islamique du Pakistan.

PROGRAMME DE FORMATION SUR LE COTON (OIC-CTP)
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PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DU TOURISME DE L’OCI (TR-CAB) 

Le SESRIC a commémoré Dhaka en tant que 
Ville touristique de l’OCI 2019
Dhaka a été choisie en tant que “ Ville touristique de l’OCI 
“ pour 2019 lors de la 10ème Conférence Islamique des 
Ministres du Tourisme (CIMT) tenue du 5 au 7 février 
2018 à Dhaka, République populaire du Bangladesh. Dans 
le cadre des activités de la conférence, un programme de 
commémoration de Dhaka a été organisé par le SESRIC le 
15 octobre 2019. Le programme comprenait un séminaire 
international sur le « Développement d’un tourisme 
islamique dans la ville de Dhaka » et une « Cérémonie de 
remise de prix aux meilleurs tours opérateurs de Dhaka » 
où sont récompensés les trois meilleurs tours opérateurs 
dans la ville pour leur remarquable contribution au 
développement touristique dans la ville de Dhaka.

Une table ronde a également été organisée pendant le 
séminaire avec la participation du ministère de l’Aviation 
civile et du Tourisme de la République populaire du 
Bangladesh, du Centre islamique du tourisme (ITC) de 
Malaisie, du bureau de l’OMT en République d’Ouzbékistan 
et de l’Université nationale de Gazipur en République 
populaire du Bangladesh. D’éminents panélistes et orateurs 
ont partagé leurs expériences et leurs connaissances sur 
l’importance du la. Ils ont débattu sur les perspectives 
de développement du tourisme islamique dans les pays 
membres de l’OCI et sur les principaux défis auxquels ils 
sont confrontés dans ce segment à fort potentiel du secteur 
du tourisme, en particulier au Bangladesh. 
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Cours de formation sur la résolution des conflits 
et la médiation pour les jeunes diplomates de 
l’OCI
Un cours de formation pour les Jeunes Diplomates de l’OCI 
sur le thème de la “Résolution des Conflits et la Médiation” 
a été organisé par le SESRIC en partenariat avec l’Académie 
de Diplomatie du Ministère des Affaires Étrangères de 
la République de Turquie du 26 au 28 novembre 2019, à 
Istanbul, Turquie. Au total, 34 jeunes diplomates de 28 
États membres de l’OCI ont suivi la formation dispensée 
par quatre éminents praticiens et formateurs de renommée 
mondiale dans le domaine du règlement des conflits et de 
la médiation.

Le cours de formation a couvert d’importants aspects de la 
diplomatie, notamment l’analyse des conflits, la négociation 
et la médiation, l’objectif principal étant la prévention et 
la résolution des différends dans toute la région de l’OCI. 
Les stagiaires ont également reçu un cadre complet sur la 
façon dont les conflits commencent, s’intensifient et sont 
résolus et des études de cas de situations de conflit ont 
été analysées pour développer une compréhension des 
questions, des obstacles et des problèmes qui se produisent 
dans les États membres de l’OCI. Le cours a offert également 
un engagement interactif et une simulation pour faire 
progresser les compétences nécessaires à une médiation 
efficace et à la résolution des conflits.

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DE LA DIPLOMATIE (DIPLOMACY-CAB) 
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Atelier sur ‘la banque et la finance islamiques 
pour les banques centrales’.
Un atelier de formation sur “la banque et la finance 
islamiques” a été organisé conjointement par le SESRIC, la 
Corporation Internationale Islamique pour le Financement 
du Commerce (CIIFC) et l’École de la Banque Centrale 
d’Istanbul (ISCB) au profit des participants des banques 
centrales des pays de la CEI, et de la République Islamique 
d’Afghanistan du 25 au 28 novembre 2019 à Istanbul, 
Turquie.

L’atelier de formation a été conçu pour le personnel des 
banques centrales engagées dans l’introduction et le 

développement du secteur de la finance islamique dans 
leurs pays respectifs, notamment la République islamique 
d’Afghanistan, la République d’Azerbaïdjan, la République 
du Kazakhstan, la République kirghize, la République 
du Tadjikistan, la République du Turkménistan et la 
République d’Ouzbékistan.

L’objectif de l’atelier de formation a été de donner une 
compréhension des différents concepts de “l’économie 
islamique” et de “la banque et la finance islamiques”. 
L’objectif était de fournir une compréhension approfondie 
des techniques et du cadre juridique répondant à l’idée 
de partage des risques dans les affaires quotidiennes et les 
transactions financières. 

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

COOPERATION TECHNIQUE

Cours de formation sur « la médecine de 
catastrophe et d’urgence préhospitalière| »
Dans le cadre du projet sur “le Renforcement de la 
Coordination et de la Capacité de Préparation et de Réponse 
aux Urgences de Santé dans les États Membres de l’OCI”, 
le SESRIC a organisé en collaboration avec le Ministère de 
la Santé de la République de Turquie, le Ministère Fédéral 
de la Santé de la République du Soudan, et l’Agence Turque 
de Coopération et de Coordination (TİKA) un cours de 
formation sur “la Médecine de Catastrophe et d’Urgence 
Préhospitalière” du 23 au 27 mars 2019 à Mogadiscio, 
Somalie. Le cours a été organisé au profit de 30 travailleurs 
de la santé du ministère de la santé de Somalie.

Le cours de formation a été fourni par des formateurs 
soudanais et turcs et a porté sur des sujets tels que les 
services médicaux d’urgence, l’équipement ambulancier, la 
gestion des lieux d’incident, l’approche pour les patients en 
état de choc, les soins de réanimation, les soins primaires, 
l’algorithme de traitement pour la réanimation, l’approche 
des urgences pédiatriques, les programmes de réanimation 
néonatale (NRP), la gestion des catastrophes et des urgences, 

les plans hospitaliers en cas de catastrophe, le triage SALT, 
le contrôle des maladies infectieuses, le syndrome de 
l’écrasement.

Profitant du mécanisme de coopération Sud-Sud, le projet 
est réalisé dans le cadre du Programme d’action stratégique 
de santé (SHPA) 2014-2023, sous le « Domaine thématique 
5 sur les interventions et réponses sanitaires d’urgence ». La 
première phase du projet, qui comprenait la formation de 
formateurs au Soudan et en Turquie ainsi que trois cours de 
formation pilotes organisés par des formateurs soudanais 
sous la supervision de spécialistes turcs, ont été réalisés avec 
succès. 

Le SESRIC joue un rôle significatif dans le renforcement de la coopération technique et de la collaboration entre les États 
membres de l’OCI en facilitant l’assistance technique, l’échange de connaissances et de meilleures pratiques, le développement 
des compétences et la mise en réseau. Le Centre souligne également l’importance des “projets de développement spécifiques 
aux régions et aux pays” qui sont adaptés en fonction des caractéristiques et des besoins de chaque région. Ainsi, le SESRIC 
s’associe avec des institutions nationales, régionales et internationales afin de mettre en œuvre des projets et activités, dans le 
cadre de ses initiatives de coopération technique, développés au profit des États membres de l’OCI.

ACTIVITES & PROJETS
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Cours de formation sur « Les nouvelles approches 
en agronomie cotonnière: expérimentations 
des semailles|» 
Un cours de formation sur ‘Nouvelles approches en 
agronomie cotonnière: expérimentations des semailles” a 
été organisé par le SESRIC, en partenariat avec la Banque 
Islamique de Développement (IsDB), l’Agence Turque de 
Coopération et de Coordination (TIKA) et l’Institut Nazilli 
de Recherche sur le Coton (CRI) de Turquie au profit des 
experts du Conseil de Développement du Coton (CDB) 
du Ministère de l’Agriculture du Bangladesh du 19 au 30 
janvier 2020 à Dhaka, Bangladesh.  

Le cours de formation a été mené par quatre experts de haut 
niveau de l’Institut de recherche cotonnière Nazilli (CRI) de 

Turquie en vue de renforcer la coopération Sud-Sud entre la 
Turquie et le Bangladesh dans le cadre du projet de liaison 
inverse en cours sur le “renforcement des capacités dans la 
mise au point des variétés de coton ”.

L’échange de connaissances entre experts turcs et 
bangladais a conduit à des possibilités de recherche 
conjointe pour explorer de nouvelles variétés de coton 
adaptées aux conditions agro-écologiques du Bangladesh, 
ce qui contribue à la réalisation du domaine prioritaire 
2.8 du Programme d’action de l’OCI pour 2025, à savoir 
l’agriculture et la sécurité alimentaire, ainsi que les objectifs 
de développement durable 8, 12 et 17. 

 

Le SESRIC et l’OIFS ont signé un 
protocole d’accord pour renforcer 
la coopération et le partenariat
En marge de la 35ème session 
ministérielle du COMCEC à Istanbul, 
Turquie, le SESRIC a signé un protocole 
d’accord (PdA) le 17 novembre 2019 avec 
l’Organisation islamique pour la sécurité 
alimentaire (IOFS), une institution 
spécialisée de l’OCI nouvellement 
établie sur la sécurité alimentaire, qui a 
commencé ses activités à son siège à Nur-
Sultan, République du Kazakhstan en 
mars 2018.

Le protocole d’accord vise à renforcer la 
collaboration et le partenariat entre les 
deux institutions dans les domaines de la 
sécurité alimentaire, de l’agriculture et du 

développement rural afin d’aider à atteindre les objectifs et les intérêts communs des États membres de l’OCI en suivant les 
mécanismes de coopération Sud-Sud et triangulaire. Les deux institutions travailleront ensemble pour mener des recherches 
conjointes sur des questions communes, organiser des cours de formations, des colloques et des ateliers, et échanger des 
informations sur la sécurité alimentaire au profit des États membres de l’OCI.

 

PROTOCOLES D’ACCORD ET CONVENTIONS 

LIAISON A FLUX INVERSES
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Signature d’un protocole d’accord entre le 
SESRIC et l’université technique OSTIM pour 
faciliter et renforcer la coopération technique

Le SESRIC a signé un protocole d’accord avec l’Université 
technique OSTIM afin de faciliter et de renforcer la 
coopération dans les domaines d’intérêts communs entre les 
deux institutions le 27 février 2020 à Ankara, Turquie.

Le protocole d’accord fournit un cadre de coopération qui 
vise à faciliter le partage des connaissances entre les deux 
institutions pour le développement d’institutions nationales 
pertinentes des États membres de l’OCI. Les domaines de 
coopération ciblés comprennent le transfert de connaissances 
et de meilleures pratiques par le biais d’activités de renforcement des capacités et de formation pour les professionnels 
et les étudiants dans divers domaines de l’ingénierie et de la formation professionnelle et de la recherche scientifique et 
technologique qui contribuent à la réalisation du programme d’action de l’OCI à l’horizon 2025.

Formation de formateurs dans le domaine de ‘la 
couture’, de ‘l’artisanat du bois’ et de ‘la bijouterie’
Trois cours consécutifs de formation des formateurs (FdF) sur 
la “couture”, “l’artisanat du bois”, et “la conception de bijoux” 
au profit des formateurs d’Afghanistan, de Jordanie, d’Oman, 
de Palestine, du Sénégal, et d’Ouzbékistan, ont été organisés 
à Ankara, en Turquie, en collaboration avec le SESRIC et 
Altındağ Centre d’éducation publique affilié au ministère de 
l’éducation nationale de la République de Turquie du 11 au 15 
novembre 2019 dans le cadre du programme de l’OCI-EFP.  

Les cours ont offert aux participants une formation avancée 
et un développement des compétences en explorant les 
nouveaux outils et technologies utilisés dans ces domaines. 
Les formateurs ont eu l’occasion de mettre en pratique les 
compétences nouvellement acquises dans un environnement 
convivial supervisé par des instructeurs expérimentés et 
enthousiastes du ministère de l’éducation nationale de la 
République de Turquie.

Les participants ont exprimé leur gratitude et appréciation 
pour le rôle du SESRIC dans l’organisation des activités 
qui aident à renforcer des qualifications et à partager la 
connaissance et l’apprentissage entre pairs qui à son tour 
contribue à la réalisation des objectifs du programme d’action 
de l’OCI 2025 et de la feuille de route stratégique de l’OCI-
EFP 2020-2025

Le SESRIC a signé un protocole d’accord avec l’Université technique OSTIM afin de faciliter et de renforcer la coopération 
dans les domaines d’intérêts communs entre les deux institutions le 27 février 2020 à Ankara, Turquie.

Le protocole d’accord fournit un cadre de coopération qui vise à faciliter le partage des connaissances entre les deux institutions 
pour le développement d’institutions nationales pertinentes des États membres de l’OCI. Les domaines de coopération ciblés 
comprennent le transfert de connaissances et de meilleures pratiques par le biais d’activités de renforcement des capacités et 
de formation pour les professionnels et les étudiants dans divers domaines de l’ingénierie et de la formation professionnelle 
et de la recherche scientifique et technologique qui contribuent à la réalisation du programme d’action de l’OCI à l’horizon 
2025.

PROGRAMME DE L’OCI-EFP



      VOLUME:1, NUMÉRO:1                                                                                                                                                                                                                                           SESRIC E-BULLETIN D’INFORMATION    /  23   

Sixième réunion du Comité de suivi et 
de consultation (CSC) du Programme 
d’enseignement et de formation professionnels 
de l’OCI (OCI-EFP)
Le SESRIC, en tant qu’organe exécutif de l’OCI-EFP, a invité 
les membres du Comité de Contrôle et de Consultation 
à tenir la “Sixième Réunion du Comité (MAC)” les 19-
20 décembre 2019 à Istanbul, Turquie. La réunion s’est 
concentrée sur l’élaboration du plan de travail d’exécution 
pour la “feuille de route stratégique de l’OCI- EFTP 2020-
2025”.

Les représentants des points focaux nationaux (PFN) 
d’Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Burkina 
Faso, Cameroun, Tchad, Djibouti, Gabon, la Gambie, 
la Guinée,  la Guinée-Bissau, l’Indonésie, la Jordanie, la 
Malaisie, le Mali,  Nigeria, le Pakistan, la Palestine, le 
Qatar, le Sénégal, la Somalie, le Suriname, la Tunisie, la 
Turquie et le Turkménistan ont participé à la réunion 
ainsi que des représentants des organes concernés de 

l’OCI, à savoir: le Secrétariat général de l’OCI, la Banque 
islamique de développement (BID), l’Université islamique 
de technologie (UIT) et le Forum de la jeunesse pour la 
coopération islamique (FJCI), ce qui a contribué au succès 
de l’événement.

Au cours de la réunion, les participants ont discuté des 
capacités et des besoins des institutions d’EFTP dans 
leurs pays respectifs afin de développer des projets et des 
activités tangibles visant à améliorer les systèmes d’EFTP 
et à surmonter leurs difficultés. À l’issue de la réunion, le 
plan de travail de mise en œuvre a été élaboré dans quatre 
domaines de coopération de la feuille de route et adopté 
pour être suivi pendant les années 2020-2025. 

L’exécution du plan de travail vise à contribuer à la réalisation 
de nombreuses stratégies de l’OCI dans divers domaines, 
tels que la stratégie de l’OCI pour la jeunesse, la stratégie de 
l’OCI pour le marché du travail et le programme d’action de 
l’OCI pour 2025, ainsi que les objectifs de développement 
durable, en particulier l’ODD 4.

La 35ème Session Ministérielle du COMCEC 
s’est félicitée de la feuille de route stratégique de 
l’OCI-EFP 2020-2025

La feuille de route stratégique 
2020-2025 de l’OCI-EFP a été 
saluée par la 35ème session 
ministérielle du COMCEC tenue 
à Istanbul, Turquie, les 27-28 
novembre 2019. Le SESRIC sera 
responsable du suivi de la mise 
en œuvre de la feuille de route, 
et s’efforcera de renforcer les 

mécanismes de coopération Sud-Sud et triangulaire dans la 
mise en œuvre de cette importante stratégie.

Le grand travail collectif des points focaux nationaux de l’OCI-
EFP et une série de réunions et d’ateliers tenus pendant la 
période 2017-2018 ont abouti au développement de la feuille 
de route stratégique de l’OCI-EFP 2020-2025. Au cours de 
ces réunions, les points focaux nationaux ont identifié quatre 
domaines de coopération et 16 domaines prioritaires avec 33 
objectifs pour améliorer les capacités et la performance des 
systèmes et des pratiques de l’EFTP dans les États Membres 
de l’OCI.
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Formation de formateurs dans le cadre du 
projet BINA sur « l’entrepreneuriat et le 
développement des PME»
Le SESRIC, en tant qu’agence exécutive du programme 
BINA, a mis en œuvre un cours de formation des formateurs 
(FdF) de six jours sur “l’entreprenariat et le développement 
des PME” du 17 au 22 septembre 2019 à Istanbul, en 
Turquie. Les bénéficiaires de la formation étaient 14 experts 
des PME de Libye qui ont reçu une formation sur mesure 
sur le programme du projet BINA sur l’entreprenariat et les 
PME. 

En intégrant différentes approches de sessions de formation 
interactives, de leçons pratiques, de visites de sites, 
d’ateliers et de sessions de présentation; le cours a été 
mené dans l’incubateur BINA à Istanbul, et a couvert une 
série de sujets tels que les méthodologies et la dynamique 
de la formation ; le manuel de formation et le processus 
procédural ; la formation individuelle sur le programme du 
matériel de développement des PME et de l’entrepreneuriat 
; les objectifs et les activités du Programme BINA. Il a été 
suivi d’une évaluation post-test pour les formateurs afin 
d’évaluer l’impact de la formation sur leurs connaissances, 
leurs compétences et leur approche de développement de 
l’entrepreneuriat et des PME. Cours de formation sur la “consolidation de la 

paix” pour les acteurs sociaux libyens
Un cours de formation sur la “consolidation de la paix” a été 
organisé pour les acteurs sociaux libyens du 29 décembre 
2019 au 14 janvier 2020 à Tripoli, en Libye. La formation a 
été organisée dans le cadre du projet de renforcement des 
capacités du programme BINA. 

20 participants ont suivi la formation locale de deux 
semaines, après quoi 10 seront sélectionnés selon une 
évaluation précise pour participer à la formation avancée 
qui se tiendra à Istanbul, en Turquie, en vue d’améliorer les 
capacités et les performances des participants potentiels.

La formation a porté sur un certain nombre de sujets, 
notamment:
•	 Le	concept	de	paix	sociale	dans	les	contextes	locaux
•	 La	collaboration	pour	la	paix	sociale
•	 Comment	 créer	 des	 partenariats	 visant	 à	 renforcer	

l’harmonie sociale
•	 Évaluer	 les	 besoins	 locaux	 pour	 les	 programmes	 de	

paix sociale et de développement local
•	 Établir	des	relations	solides	grâce	à	l’interaction	avec	

les communautés locales

Le programme BINA est un programme de développement international qui vise à aider les États fragiles comme la Libye à 
surmonter leurs défis en reconstruisant les capacités humaines et institutionnelles basées sur le professionnalisme, l’efficacité, 
la transparence et la bonne gouvernance. Le programme est une initiative conjointe du SESRIC, du Programme libyen 
de réintégration et de développement (LPRD) et du Groupe de la Banque islamique de développement (BID). Le SESRIC 
assume le rôle d’organe d’exécution du programme.

PROGRAMME BINA
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Cérémonie d’inauguration de l’incubateur Bina

Le SESRIC, en partenariat avec le LPRD et la BID, a organisé 
une cérémonie d’inauguration pour l’Incubateur Bina le 
28 novembre 2019 à Istanbul, Turquie. Ont assisté à cette 
cérémonie S.E. Dr. Ali Al-Issawi, ministre de l’économie 
et de l’industrie de la Libye, S.E. M. Saddik Al-Kabir, 
gouverneur de la Banque centrale de Libye, S.E. M. Abdul 
Razzaq Mukhtar, Ambassadeur de Libye en Turquie, S.E. 
Dr. Bandar M. H. Hajjar, Président du Groupe de la Banque 
islamique de développement (BID), S.E. M. Nebil Dabur, 
Directeur général du SESRIC, S.E. Waleed Al-Wohaib, 
directeur général du Fonds de solidarité islamique pour le 

développement (FSID), M. Mustafa El Sagezli, directeur 
général du LPRD, M. Saleh Jelassi, directeur régional du 
centre régional du groupe de la BID en Turquie, M. İsa 
Turgut İnci, directeur général adjoint de Yıldız Teknopark, 
et de nombreux autres représentants de haut niveau de 
différentes institutions et parties prenantes.

L’incubateur travaillera à différents niveaux et en 
partenariat avec les acteurs concernés pour soutenir les 
activités entrepreneuriales et le développement des start-
ups en Libye en leur fournissant des services de conseil, de 
mentorat et d’aide à la mise en réseau.

Cérémonie de remise des prix de ‘la 
compétition NAMA pour l’entrepreneuriat’

La cérémonie de remise des prix de « la compétition 
NAMA pour l’entrepreneuriat » a eu lieu le 02 mars 2020 
à l’incubateur BINA en Istanbul,  Turquie. L’événement a 
été organisé dans le cadre du “Projet de développement et 
d’autonomisation des PME” du programme BINA. 

Au cours de l’événement, 10 projets incubés ont concouru 
après un marathon de 100 jours d’incubation et de 
mentorat et ont présenté leurs entreprises devant un jury 
d’experts et des distingués invités. La cérémonie s’est 

terminée par l’annonce de 3 projets gagnants qui ont 
été récompensés par les 3 premiers prix décernés par les 
organisateurs. En outre, le jury a choisi cinq autres projets 
gagnants qui ont été accordés la possibilité de recevoir un 
prêt de démarrage total de 150,000 TRY de l’Association 
SEED.

« La compétition NAMA pour l’entrepreneuriat » a été 
lancée à l’incubateur BINA en 2019 en vue de soutenir 
les activités entrepreneuriales et de faciliter la création de 
nouvelles entreprises appartenant à la communauté arabe 
à Istanbul,  Turquie.
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L’OIC INTERN  est un programme de stages internationaux 
visant à encadrer les jeunes dans la planification de leur 
carrière professionnelle en renforçant les connaissances 
académiques acquises pendant leurs études par des 
applications pratiques. 

Le programme donne aux jeunes la possibilité de découvrir 
un milieu de travail professionnel et, par conséquent, 
d’améliorer leur éthique du travail, leur discipline 
professionnelle et d’autres compétences. Tout en donnant 
la possibilité d’acquérir une expérience professionnelle et 

technique, le programme permet également aux stagiaires 
d’acquérir des compétences en matière d’interaction 
culturelle et de communication interculturelle. 

En 2019, 800 étudiants ont été interviewés dans le cadre du 
programme OIC Intern, dont 600 ont commencé leur stage 
dans 55 institutions du secteur public et privé, ce qui porte 
le nombre total à 1380 interviews et 940 stages, depuis le 
début du programme. 234 étudiants supplémentaires sont 
prévus pour commencer leur stage en 2020.

Le Centre dispose de deux grands programmes de stages : 

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

•	 Le	programme	de	stages	du	SESRIC

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

PROGRAMME DE STAGES

LE PROGRAMME DE STAGES INTERNATIONAUX DE L’OCI (OIC INTERN)
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Volume 41 (2020) Numéro 1
Six articles axés sur: L’investissement dans les 
infrastructures à base de Sukuk, diversification efficace 
du portefeuille de marchés à base de Sukuk, analyse 
du secteur de l’énergie russe, analyse économique du 
Bangladesh, effet des dépenses publiques sur la croissance 
économique au Soudan et effet de l’éducation sur le 
développement économique holistique dans les zones 
rurales de l’Indonésie  composent le Volume 41 (2020) 
Numéro 1 de la JECD. Les lecteurs peuvent accéder à ce 
numéro via: https://www. sesric.org/publications-jecd-
articles.php?jec_id=113

Volume 41 (2020) Numéro 2
Sept articles sur les effets du taux de change sur les 
exportations sectorielles turques, la régulation du capital 
respectif de la performance des banques, la mesure 
de la satisfaction des clients, le partage des risques 
dans la finance islamique, la prévalence croissante des 
services bancaires islamiques dans les pays des Balkans, 
l’allocation de crédit dans les secteurs industriel et 
agricole à stimuler la croissance économique et la 
performance de l’enseignement supérieur dans les pays 
de l’OCI ont été inclus au Volume 41 (2020) Numéro 2 
de la JECD. Les lecteurs peuvent accéder à ce numéro 
via: https://www. sesric.org/publications-jecd-articles.
php?jec_id=114

La revue de la coopération économique et du développement (Journal of Economic Cooperation and Development 
en anglais) (ISSN 1308-7800), précédemment intitulé Revue de la coopération économique (Journal of Economic 
Cooperation) (ISSN 0252 - 953X), est un journal de recherche appliquée sur l’économie du développement. La revue 
accueille les documents originaux traitant des questions économiques et sociales importantes actuelles aux niveaux 
dans les pays en développement. La revue accordera une attention particulière aux articles qui traitent les potentiels 
et les possibilités d’encourager et d’augmenter la coopération économique et technique des pays en développement. 
La revue paraît en anglais, en mars, juin, septembre et décembre. La revue est indexée/résumée dans SCOPUS, JEL/
Econlit, i-Journals, i-Focus et i-Future.

REVUE DE LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT


