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

Le SESRIC a lancé l'édition des 
perspectives économiques de l'OCI 2021, 
le rapport phare du Centre qui explore les 
tendances macroéconomiques mondiales 
en mettant l'accent sur les pays de l'OCI en 
tant que groupe et fournit une grande 
variété de statistiques et d'analyses 

Le SESRIC organise des activités de
formation au renforcement des
capacités dans le cadre de ses 19
programmes sectoriels de
renforcement des capacités.
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S.E. M. Nebil DABUR, le Directeur Général du SESRIC, adressé au Forum
international sur « La politique et les nouveaux paradigmes au 21ème siècle" à la
principale réunion-débat intitulée "Crises du 21ème siècle et l'Avenir de la Politique",
qui a été modérée par le Président Adjoint du Parti de la Justice et du Développement de
Türkiye, Prof. Numan . Le discours de M. Dabur s'est concentré sur les
potentiels et les défis actuels et futurs auxquels est confronté le monde islamique,
représenté par les 57 pays qui composent l'Organisation de la coopération islamique,
"l'OCI". Il a souligné les atouts uniques dont dispose le bloc de l'OCI pour parvenir au
développement et au bien-être de sa population et pour assumer un rôle influent dans
l'élaboration de la politique mondiale, tels que la jeunesse de la population, l'énergie et
les ressources naturelles, et la situation géographique stratégique. M. DABUR a souligné
que malgré son énorme potentiel, le bloc de l'OCI n'a pas traduit ce potentiel dans les
niveaux désirés de développement et de rôle efficace sur la scène internationale. Il a
expliqué que selon l'analyse du SESRIC, de multiples causes ont contribué à cette
situation, mais, parmi ces causes, le conflit et le paysage de sécurité sont les principaux
obstacles empêchant le bloc de l'OCI de réaliser son potentiel.

M. DABUR a mentionné que le nombre de conflits dans les pays de l'OCI montre une
tendance à la hausse et qu'actuellement la majorité des conflits dans le monde ont lieu
dans les pays de l'OCI et ont des conséquences dévastatrices sur la vie humaine, la
société et l'économie. Il a souligné que pour relever le défi de la paix et de la sécurité,
l'OCI doit se concentrer sur la diplomatie préventive des conflits en identifiant et en
éliminant les causes profondes, afin de transformer un système qui encourage les
conflits en un système qui promeut la paix, la sécurité, les droits de l'homme et le
développement inclusif. Dans ce contexte, M. Dabur a résumé les efforts du SESRIC
visant à soutenir cette mission à travers : la conduite de la recherche concentrée sur les
changements dans l'environnement de sécurité de l'OCI et les nouveaux défis résultants,
principalement liés à la prévention, à la gestion et à la résolution des conflits ; le
renforcement de la capacité de médiation de l'OCI en développant une directive de
médiateurs axée sur les approches de médiation qui tiennent compte de la dimension
culturelle ; et la formation de centaines de jeunes diplomates du groupe de l'OCI dans
les domaines d'intérêt pour la communauté diplomatique de l'OCI tels que la médiation,
la résolution des conflits et la diplomatie humanitaire.

M. DABUR a conclu son discours en exprimant sa profonde admiration pour la Türkiye
sous la direction visionnaire de Son Excellence, le Président Recep Tayyip pour
avoir établi une nouvelle approche dans le domaine de la politique et de la diplomatie,
ancrée dans la moralité, la justice et les valeurs humaines. Avec cette nouvelle approche,
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il a souligné que la Turquie a e fer de lance dans la lutte contre
l'ordre international injuste, qu'elle est devenue un leader dans
la promotion de l'harmonie et du renforcement de la
compréhension entre les diverses civilisations du monde,
qu'elle s'est classée parmi les principaux pacificateurs en
jouant le rôle de médiateur dans les points chauds du monde
entier, en apportant la paix là où il y a des conflits, et qu'elle
est devenue un important donateur d'aide humanitaire
internationale. M. Dabur a souligné que la Turquie, sous la
direction du président Recep Tayyip , offre aux

peuples de cette région et du monde entier une lueur d'espoir
et une promesse de salut.

Parrainé par le parti de la justice et du développement de
Türkiye, le Forum international sur « La politique et les
nouveaux paradigmes au 21ème siècle » a réuni des
participants du monde entier dans le but de contribuer à la
compréhension de la politique contemporaine, d'accroître
notre capacité à prévoir l'avenir et de développer de nouvelles
théories et stratégies.

S.E. Le Directeur Général du SESRIC Mr. Nebil DABUR s'est adressé à la 4ème Réunion 
du Forum des Banques Centrales de l'OCI-

En sa qualité de Secrétariat du Forum des banques
centrales de l'OCI-COMCEC, la Banque centrale de la
république de Türkiye a organisé et accueilli la 4ème
réunion du Forum les 25 et 26 septembre 2022 à Istanbul,
Türkiye. La réunion a rassemblé les gouverneurs et les
hauts fonctionnaires des banques centrales des pays
membres de l'OCI pour discuter des perspectives
économiques actuelles du monde et de l'OCI et pour
échanger des points de vue sur la promotion de la
coopération entre les pays de l'OCI dans le cadre du
Programme de coopération financière du Comité
permanent pour la coopération économique et
commerciale de l'Organisation de la Coopération
Islamique (COMCEC).

S.E. Mr. Nebil DABUR, Directeur Général du SESRIC s'est
adressé au Forum en tant principal et a partagé
avec les participants une vue d'ensemble des perspectives
économiques et financières des pays de l'OCI,
principalement les points forts du rapport de recherche à
venir du Centre, intitulé « Perspectives économiques de

2022 ». Notant que la plupart des indicateurs
macroéconomiques se sont considérablement détériorés
dans le monde entier en 2020 en raison de la pandémie de
COVID-19, Mr. DABUR a souligné que le monde est entré
dans une phase de reprise en 2021, qui a vu un
rebondissement de cette crise sans précédent. Il a indiqué
qu'avec la reprise des activités économiques, la croissance
économique mondiale était estimée à 6,1% en 2021 après
une contraction de 3,1% en 2020. Ce rebond est soutenu
par une forte reprise dans les pays développés et en
développement, a-t-il ajouté.

Mettant sur les répercussions mondiales de la
guerre entre la Russie et . M. DABUR a souligné,

que malgré la reprise remarquable en 2021, les perspectives
économiques mondiales restaient très fragiles et
incertaines dans le contexte de la guerre, ce qui a aggravé
les dommages causés par la pandémie de COVID-19 en
exacerbant les chocs du côté de en perturbant les
marchés internationaux des produits de base et en faisant
grimper à des niveaux sans précédent dans le
monde entier. Dans ce contexte, Mr. DABUR a attiré

sur les récentes révisions à la baisse des
prévisions de croissance économique mondiale pour les
années 2022 et 2023 effectuées par de nombreuses
organisations internationales telles que le FMI, la Banque
mondiale et .

À cet égard, M. DABUR a souligné l'aggravation des
risques qui pèsent sur les perspectives économiques et
financières mondiales. Il s'agit notamment de la résurgence
de la pandémie de COVID-19, des perturbations causées
par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, de la suppression
des mesures d'adaptation dans le monde entier en réponse
aux pressions inflationnistes et à la hausse des taux
d'intérêt, et de la hausse des prix des denrées alimentaires
et de l'énergie. Il a souligné que de nombreux pays
de luttaient déjà pour un "retour à la normale" après
deux ans de pandémie, ces nouveaux défis rendraient
encore plus difficile de se remettre sur la bonne voie, ou
aggraveraient même la situation. En outre, notant la
tendance croissante des risques géopolitiques et des
menaces de conflits, M. DABUR a conclu en soulignant
l'importance de renforcer la résilience aux chocs futurs et a
exprimé son aspiration à ce que le Forum soit très utile
pour promouvoir et renforcer la coopération entre les pays
de .



Pendant la session intitulée attendus de
M. DABUR a également résumé les résultats de l'atelier sur
"les meilleures pratiques en matière de promotion de la
connaissance financière et la finance Islamique dans les pays
membres de l'OCI" qui a été organisé par le SESRIC et tenu en
marge du Forum en coopération avec la Banque Centrale de
la république de Türkiye. était la dernière activité du
projet de SESRIC intitulé la connaissance
financière et promouvoir la finance islamique dans les pays
membres de qui est financée par le COMCEC sous le

9ème appel pour les propositions de projet dans le cadre du
financement de projet du COMCEC, et mise en application
en collaboration avec la Banque Centrale de la république de
Türkiye, la Banque d'Indonésie et l'Autorité de services
financier de l'Indonésie. M. DABUR a également présenté la
liste des recommandations que les délégués présents ont
discutée et approuvée au cours de l'atelier en tant que
document final pour aider les pays membres de l'OCI dans
leurs efforts pour renforcer l'éducation financière et
promouvoir la finance islamique.

Le SESRIC participera à la 5ème Conférence Islamique des Ministres de la Jeunesse et 
des Sports

La 5ème session de la Conférence islamique des ministres de
la Jeunesse et des Sports (CIMJS) s'est tenue sous le thème
"Développement de la jeunesse et des sports pour une
Oumma solidaire" du 07 au 09 septembre 2022 à Djeddah,
Royaume d'Arabie Saoudite. La conférence a réuni les
ministres de la Jeunesse et des Sports, les décideurs de haut
niveau et les experts des États Membres de l'OCI, les
institutions de l'OCI ainsi que les organisations
internationales et régionales pertinentes. S.E. M. Nebil
DABUR, Directeur Général, a représenté le SESRIC à cette
conférence.

La conférence a fourni aux États membres et aux institutions
de l'OCI la possibilité de discuter de l'état de la jeunesse dans
les États membres de l'OCI, d'examiner les progrès accomplis
dans la mise en de la " Stratégie de la jeunesse de l'OCI
" et d'échanger des idées sur la manière de renforcer la
coopération intra-OCI pour promouvoir le bien-être socio-
économique de la jeunesse.

S.E. M. Nebil DABUR s'est adressé à la Réunion des Hauts
Fonctionnaires (SOM) de la Conférence le 07 septembre 2022
et a informé les participants des activités et des programmes
du Centre dans le domaine de la jeunesse sous ses trois
domaines mandatés : statistiques, recherche et formation.
Dans son allocution, M. DABUR a particulièrement souligné
les activités entreprises par le Centre pour la mise en
de la " Stratégie de l'OCI pour la jeunesse " et les résolutions
pertinentes de la 4ème CIMJS qui s'est tenue en 2018.

Durant la SOM, S.E. M. Nebil DABUR a également lancé et
présenté les résultats principaux du rapport régulier du
SESRIC surL'Etat de la Jeunesse dans les Etats Membres de
l'OCI 2022 qui a été préparé conjointement avec le Forum de

la Jeunesse de la Coopération Islamique (ICYF). Le rapport
sert de principal document technique de base pour la session
ministérielle et fournit une analyse complète de l'état de la
jeunesse dans les États membres de l'OCI en vue d'identifier
les principaux défis auxquels ils sont confrontés, de
comprendre comment la pandémie de COVID-19 a eu un
impact sur le développement de la jeunesse, de mettre en
évidence les meilleures pratiques et de présenter une série de
recommandations politiques pour améliorer le bien-être des
jeunes dans la période post-pandémique.

Dans sa présentation, M. DABUR a souligné que de
nombreux États membres de l'OCI ont fait des progrès
notables dans l'amélioration de la situation de leurs jeunes
dans des domaines clés du développement comme
l'amélioration des taux d'alphabétisation et la réduction des
taux de fécondité des adolescents. Cependant, il a ajouté que
la pandémie de COVID-19 a inversé des décennies de
développement humain à travers le monde, en particulier
parmi les populations vulnérables et défavorisées, y compris
les jeunes, car beaucoup d'entre eux ont connu des difficultés
accrues dans l'accès aux services de base de l'éducation à la
santé et ont développé un niveau élevé de stress et d'anxiété
en raison des incertitudes de la pandémie de COVID-19. M.
DABUR a également souligné l'importance de la coopération
intra-OCI qui a le potentiel de soutenir les efforts de
récupération post-pandémique par l'échange de
connaissances et de meilleures pratiques entre les États
membres.

La 5ème CIMJS s'est conclu par l'adoption de résolutions et
d'une déclaration sur le développement de la jeunesse en vue
d'encourager la coopération intra-OCI pour la mise en
de la stratégie de la jeunesse de l'OCI.
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STATISTIQUE ET INFORMATION
DÉPARTEMENT

Le SESRIC continue de mettre à jour sa

Base de données statistiques de l'OCI

(OICStat) (qui sert de principale source de

statistiques en ligne pour les utilisateurs du

monde entier qui s'intéressent aux données

et informations sur les pays de l'OCI.

de la pandémie de COVID-19 et les vaccinations dans les

pays membres de l'OCI avec l'objectif de sensibiliser le

public et d'offrir aux décideurs politiques un outil pour

guider leurs efforts continus dans leur lutte contre la

pandémie de COVID-19. Mise à jour périodiquement, la

base de données pandémique de COVID-19 du SESRIC

accueille des données concernant les cas, les décès, les

personnes vaccinées, et les personnes ayant reçu une

vaccination complète contre COVID-19 dans les pays

membres de l'OCI.

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

profils des professionnels qui travaillent dans le secteur des

statistiques officielles ou dans d'autres secteurs qui fournissent

des services statistiques. ROSE contient actuellement les

profils professionnels de plus de 882 experts en statistiques des

pays membres de l'OCI. Entre juillet et décembre 2022, 7

nouveaux experts se sont inscrits sur la liste. La ROSE est

accessible sur le lien: https://www.sesric.org/rose.php

La 34ème Session du COMCEC a pris note avec satisfaction

du rapport du SESRIC qui a identifié huit ODD prioritaires

(ODD 1-5, 8-9 et 13) et a demandé au SESRIC de préparer un

rapport annuel sur les progrès réalisés au niveau de l'OCI vers

la réalisation des huit ODD prioritaires qui seront soumis aux

sessions ministérielles du COMCEC. Le SESRIC a lancé ledit

Rapport de Progrès pendant la 38ème Session du COMCEC

du 26 au 29 novembre 2022.

Ce rapport présente un aperçu des progrès accomplis dans la

réalisation des huit ODD prioritaires (ODD 1-5, 8-9 et 13) et

des neuf autres ODD (ODD 6-7, 10-12 et 14-17). Le rapport

de cette année révèle que, selon les estimations, les pays de

en tant que groupe, ne seront en mesure d'atteindre

aucun des ODD d'ici 2030 s'ils continuent à progresser au

rythme actuel.

BASE DE DONNÉES DES STATISTIQUES DE L'OCI 
(OICSTAT)

LISTE DES EXPERTS EN STATISTIQUE

Au cours de la période allant de juillet à décembre 2022, 217

nouveaux indicateurs ont été ajoutés à la base de données

OICStat, ce qui a porté le nombre total d'indicateurs hébergés

à l'OICStat à 1 729 dans 27 catégories remontant à 1970.

La base de données OICStat est accessible sur

https://www.sesric.org/oicstat.php

BASE DE DONNÉES DU SESRIC SUR LA
PANDÉMIE DE COVID-19 DANS LES PAYS
MEMBRES DE Vers la réalisation des objectifs prioritaires de

développement durable dans les pays de l'OCI 2022

PUBLICATIONS STATISTIQUES

La base de données SESRIC sur
la pandémie de COVID-19
(https://www.sesric.org/sesric_
covid_19.php) fournit des
statistiques et des données
visualisées sur la propagation

https://www.sesric.org/rose.php
https://www.sesric.org/oicstat.php
https://www.sesric.org/sesric_covid_19.php
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Conformément à la demande reçue du Secrétariat Général

de l'OCI, le SESRIC a mis à jour « La voie vers 2025 : gains,

défis et opportunités - Rapport à mi-parcours du

programme d'action de l'OCI-2025 sur la base des réponses

au questionnaire de l'examen à mi-parcours du programme

d'action OCI-2025 par les offices nationaux de la

statistique de 30 États membres de l'OCI, les données

Le rapport souligne que la réalisation des ODD pourrait

devenir plus difficile avec les impacts continus de la pandémie
de COVID-19 et l'escalade des conflits, ce qui poussera le

groupe des pays de l'OCI à s'éloigner davantage de la voie de
la réalisation des ODD. Le rapport est accessible sur le lien

https://www.sesric.org/publications-detail.php?id=559

La voie vers 2025: gains, défis et opportunités -
Rapport à mi-parcours du programme d'action de
l'OCI-2025

récentes disponibles extraites des bases de données des

organisations internationales, et les informations fournies par

les institutions de l'OCI.

Ce rapport fait le point sur les progrès et évalue l'impact des

programmes et activités de l'OCI en vue de la réalisation des

107 objectifs dans les 18 domaines prioritaires stipulés dans le

document du Programme de l'OCI-2025. Ce rapport

propose également des moyens pour accélérer le processus au

cours des années qui restent 2025.

-

Coût moyen de transfert de fonds pour l'envoi de 200
dollars à un pays d'accueil en proportion du montant
transféré

Ce Module présente les tendances du coût moyen de
l'envoi de fonds vers un pays d'accueil en tant que proportion
du montant total envoyé dans les pays de l'OCI.

L'étude met en lumière les progrès actuels du groupe des pays
de l'OCI vers la réalisation de l'objectif de développement
durable (ODD) 10.c qui appelle à réduire les coûts de
transaction des transferts de fonds à moins de 3% du montant
transféré et à éliminer les couloirs de transfert de fonds dont
les coûts sont supérieurs à 5% dans toutes les régions et tous
les pays d'ici 2030.

https://www.sesric.org/publications-detail.php?id=559
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Déploiements de réseaux 5G dans les pays de l'OCI

Ce Module présente :

• Le coût moyen mondial de l'envoi de fonds vers un pays

destinataire, en proportion du montant total envoyé, a

diminué, passant de 6,9 % en 2018 à 6,3 % en 2021.

• Le coût moyen des pays de l'OCI dont les données sont

disponibles pour l'envoi de fonds par rapport au montant

total envoyé a diminué plus progressivement, passant de

6,1 % en 2018 à 4,9 % en 2021.

• Quatre pays de l'OCI, à savoir le Kazakhstan (1,5 %),

l'Azerbaïdjan (1,6 %), l'Ouzbékistan (2,4 %) et le

Tadjikistan (3 %), ont déjà atteint l'ODD 10.c en 2021.

• D'autre part, le coût moyen de la transaction pour les

transferts de fonds vers un pays récepteur a été enregistré

au-dessus de 10% du montant total transféré en 2021 dans

certains pays membres arabes et africains (Bénin, Syrie,

Gambie, Mozambique, Ouganda et Liban).

Ce DYK présente la cinquième génération (5G) de

déploiements de réseaux mobiles dans les pays de l'OCI

depuis le 31 octobre 2022. Étant donné que l'ODD 9 appelle à

la construction d'infrastructures résilientes, à la promotion

d'une industrialisation inclusive et durable et à

l'encouragement de la recherche et de l'innovation, le réseau

mobile 5G devrait avoir un effet plus important sur

l'économie mondiale que toutes les itérations précédentes.

Ce Module présente :

• Actuellement, le monde compte 121 559 déploiements du

réseau 5G, dont 686 (0,6 % du monde) dans 30 pays de

l'OCI à la fin d'octobre 2022.

• Parmi les trois types de déploiement de la 5G, le groupe

des pays de l'OCI compte 625 déploiements de

disponibilité commerciale, 13 déploiements de

disponibilité limitée et 48 déploiements de préversion.

• Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), à

savoir le Koweït avec (226) déploiements, Bahreïn (146),

l'Arabie saoudite (89), Oman (52), le Qatar (26) et les

Émirats arabes unis (19), représentent 81,3 % des

déploiements 5G dans les pays de l'OCI.

• Seul le Nigeria (13) a les déploiements les plus élevés de

réseau 5G parmi les pays de l'OCI en Afrique

subsaharienne et le déploiement de la 5G est encore limité

dans les pays de l'OCI dans cette région.

Les DYKs sur le "Coût moyen d'envoi de 200 dollars à un

pays destinataire en tant que proportion du montant envoyé"

et "Déploiements du réseau 5G dans les pays de l'OCI" sont

accessibles via :

https://www.oicstatcom.org/didyouknow.php

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS STATISTIQUES DE SESRIC 
(STATCAB)

Entre juillet et décembre 2022, les 10

activités statistiques suivantes ont été

organisées dans le cadre du

programme de renforcement des

capacités statistiques du SESRIC

(StatCaB).

• Cours de formation statistique sur conduite d'un

recensement basé sur les enregistrements les
4-5 juillet 2022.

• Cours de formation sur statistiques des les
26-28 juillet 2022

• Cours de formation en ligne sur indicateurs du

tourisme les 12-14 septembre 2022

• Cours de formation sur les statistiques du commerce

international et la balance des paiements, du 13 au 15

septembre 2022
• Programme de partage d'expérience sur "l'intégration

statistique et le renforcement des capacités des
fonctionnaires des ONS", le 15 septembre 2022

• Cours de formation sur des registres
administratifs dans la production de statistiques sociales et

les 19-20 septembre 2022

• Cours de formation sur "l'utilisation des registres

administratifs dans la production de statistiques

économiques", du 26 au 28 septembre 2022

https://www.oicstatcom.org/didyouknow.php
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-28 
juillet 2022

-14 septembre 2022

Cours de formation sur les "Statistiques du commerce 
international", 13-15 septembre 2022

Programme de partage d'expérience sur "l'intégration statistique et le 
renforcement des capacités des fonctionnaires des ONS", le 15 

septembre 2022

• Cours de formation sur ''les statistiques des prix'' du 10 au
12 octobre 2022

• Cours de formation sur ''les indicateurs de l'ODD 9
(industrie, innovation et infrastructure)'' du 1er au 3
novembre 2022

• Cours de formation sur "les statistiques bancaires,
d'assurance et financières" du 14 au 16 novembre 2022

Facilitées par le SESRIC, ces activités ont été fournies par 6

pays membres de l'OCI au profit de 44 pays membres

bénéficiaires.

Plus de détails sur le Programme SESRIC StatCaB et les
activités mentionnées ci-dessus peuvent être consultés sur:

https://www.oicstatcom.org/statcab.php

Les suivants sont des impressions des activités de StatCaB

organisées par SESRIC dans la période entre juillet et
décembre 2022.

-5 juillet 2022.

dans la production de statistiques sociales et démographes les 19-20 
septembre 2022

Cours de formation sur "l'utilisation des registres administratifs dans 
la production de statistiques économiques", du 26 au 28 septembre 

2022

https://www.oicstatcom.org/statcab.php
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Cours de formation sur ''les statistiques des prix'', du 10 au 12 
octobre 2022

Cours de formation sur ''les indicateurs de l'ODD 9 (industrie, 
innovation et infrastructure)'' du 1er au 3 novembre 2022

Cours de formation sur "les statistiques bancaires, d'assurance et 
financières" du 14 au 16 novembre 2022

SÉRIE DE WEBINAIRES SUR LE PARTAGE
D'EXPÉRIENCES STATISTIQUES DU SESRIC

Entre juillet et décembre 2022, le SESRIC a organisé les 2
webinaires suivants dans le cadre de sa série de webinaires de
partage d'expérience statistique
(https://www.oicstatcom.org/webinar-series.php):

• Webinaire sur "Le cycle 2020 des recensements de la
population et des logements : vérification et validation du
recensement" le 07 septembre 2022.

• Webinaire sur mise en du cadre national
d'assurance qualité pour les statistiques le 8
novembre 2022

Les suivantes sont des impressions des webinaires organisés
par SESRIC au cours de la période entre juillet et décembre
2022.

Webinaire sur "Le cycle 2020 des recensements de la population et 
des logements : vérification et validation du recensement", le 07 

septembre 2022

11ÈME SESSION DE LA COMMISSION
STATISTIQUE DE L'OCI (OIC-STATCOM)

Le SESRIC, en sa qualité de Secrétariat de la Commission

Statistique de l'OCI (OIC-StatCom), a organisé la 11ème

Session de l'OIC-StatCom dans un format hybride à son siège

à Ankara, République de Türkiye, les 18-19 octobre 2022 en

collaboration avec la Banque Islamique de Développement (

BID). La Session a rassemblé 96 participants des Offices

nationaux de la statistique de 39 pays de l'OCI.

Des représentants de 10 autres organisations internationales et

régionales, à savoir l'Institut arabe de formation et de

recherche en statistique (AITRS), l'Union internationale des

télécommunications (UIT), le Comité permanent de

coopération économique et commerciale de l'OCI

(COMCEC), le Centre de statistique du Conseil de

coopération des pays arabes du Golfe (GCC-Stat), l'Office

statistique de l'Union européenne (Eurostat), la Commission

économique des Nations unies pour l'Asie occidentale

(CESAO), l'Organisation des Nations unies pour le

développement industriel (ONIDO) et la Division de

statistique des Nations unies (UNSD) ont également participé

à la session.

https://www.oicstatcom.org/webinar-series.php
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La 11ème session de l'OIC-StatCom a débuté par les discours
de M. Ramzi CHANNOUF (au nom de S.E. M. Adnen

LASSOUED, Directeur Général de la Statistique de Tunisie),

Directeur Central des Statistiques des Entreprises à la

Statistique de Tunisie, en sa qualité de Président de la 10ème
Session de l'OIC-StatCom ; S.E. M. Nebil DABUR, Directeur

général du SESRIC ; M. Jakhongir KHASANOV,
Représentant du Secrétariat général de l'OCI ; et M. Hammad

Zafar HUNDAL, Représentant du Groupe de la BID.

Suite aux remarques de bienvenue et aux discours d'ouverture,

la composition des membres du bureau de la 11ème session de
l'OIC-StatCom, comme convenu lors de la réunion de suivi de

la 10ème session de la Commission statistique de
l'OCI organisée le 17 février 2022, a été annoncée par S.E. M.

Dabur, Directeur général du SESRIC. Pour la 11ème Session,
le Pakistan a été élu en tant que Président ; le Cameroun, la

Palestine, et le Qatar ont été élus en tant que Vice-présidents,
et le SESRIC, en sa qualité de Secrétariat de la Commission, en

tant que Rapporteur.

Après les discours d'ouverture de S.E. Dr. Naeem Uz ZAFAR,
Statisticien en chef du Bureau des Statistiques du Pakistan

(PBS) et Président de la 11ème Session de l'OIC-StatCom, les
sessions de travail ont commencé avec les deux présentations

faites par le SESRIC, en sa qualité de Secrétariat de la
Commission, sur : (1) la mise en des résolutions de la

10ème session de l'OIC-StatCom ; et (2) la mise en du

programme d'action de l'OIC-StatCom pour 2021-2025.

Au cours des sessions de travail, les participants ont discuté et

délibéré sur les présentations faites par les pays membres et les

organisations internationales pertinentes sur les sujets
techniques suivants de l'ordre du jour :

• Transformer les recensements de la population et des

logements pour atténuer les effets de la pandémie de

COVID-19

• Suivi et rapports sur les indicateurs de l'ODD 9 liés à

l'industrie, à la fabrication et à l'infrastructure

• Suivi et rapports sur les indicateurs de l'ODD 9 liés à la

recherche, au développement scientifique et à l'innovation

• Présentation du Programme MEDSTAT V

Le SESRIC a participé à deux réunions de l'équipe de travail

du GIST sur "Répondre aux besoins des ONS" tenues le 1

septembre et le 2 novembre 2022. Dans ces réunions, le

SESRIC a contribué à la discussion concernant son

expérience dans la conduite du questionnaire biennal de

renforcement de la capacité statistique (StatCaB) pour

évaluer les besoins et les capacités des ONS des pays membres

de l'OCI, pour assortir ces besoins et capacités, et pour

organiser des activités de développement de la capacité

statistique entre les pays bénéficiaires et prestataires.

Le GIST est un réseau de formation

internationales et régionales qui travaillent ensemble pour

renforcer les capacités statistiques durables en offrant une

formation efficiente, efficace et harmonisée. Le SESRIC est

l'un des membres fondateurs du GIST établi en avril 2018.

COOPÉRATION AVEC LES ORGANISATIONS
NATIONALES, INTERNATIONALES ET
RÉGIONALES

Réseau mondial d'instituts de formation
statistique (GIST)

À la fin de la session, l'OCI-StatCom a adopté un certain

nombre de résolutions concernant ses travaux futurs au titre

de chaque point de l'ordre du jour.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site:

https://www.sesric.org/event-detail.php?id=2637

Atelier régional sur le "rôle changeant des statistiques 
officielles dans l'État du Qatar" : Pourquoi la culture 
des données est importante"

Atelier régional sur le "rôle changeant des statistiques officielles dans 
l'État du Qatar" : Pourquoi la culture des données est importante"

Doha, 21-22 septembre 2022

Le SESRIC a participé à l'Atelier Régional sur le "Rôle

changeant des statistiques officielles dans l'État du Qatar :

Pourquoi la culture des données est importante", organisé par

l'Autorité de planification et de statistique (PSA) du Qatar en

partenariat avec la Charité du Qatar, l'Institut de recherche

informatique du Qatar et la Commission économique et

sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale (CESAO) les

21 et 22 septembre 2022 à Doha, au Qatar. L'atelier était suivie

par des représentants d'experts nationaux, régionaux et

internationaux.

11ème -StatCom
Siège du SESRIC, 18-19 octobre 2022

https://www.sesric.org/event-detail.php?id=2579
https://www.sesric.org/event-detail.php?id=2637
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L'atelier régional a été organisé dans le but de jeter la lumière

sur la mise en place d'un écosystème de données solide afin

d'accélérer les besoins émergents en matière de données et

d'informations pour créer la prospérité et le bien-être de la

société, ainsi que d'approfondir une culture solide axée sur les

données pour les processus de prise de décision à l'appui des

stratégies de développement nationales et de souligner

l'importance du partenariat national dans la production, la

diffusion et l'utilisation des statistiques et des données pour la

formulation et la mise en de politiques fondées sur des

preuves.

Dans la session portant sur le thème "Moderniser l'écosystème

statistique", le Dr. Atilla KARAMAN, Directeur du

Département de la Statistique et de l'Information du SESRIC a

fait une présentation intitulée "Efforts dans la modernisation

des législations statistiques et la coordination au sein des

systèmes statistiques nationaux : Une Perspective Régionale"

se concentrant sur les Principes Fondamentaux des

Statistiques Officielles, la Coordination dans les Systèmes

Statistiques Nationaux, la Modernisation des Législations

Statistiques, et les Efforts du SESRIC dans le Renforcement des

Capacités des ONS des Pays Membres de l'OCI dans le cadre

de la Vision Stratégique de l'OCI-StatCom pour 2030 et le

Programme d'Action pour 2021-2025.

L'atelier a fourni une plate-forme pour le partage des

connaissances et des meilleures pratiques sur le rôle changeant

des statistiques officielles dans le cas du Qatar et ses

implications sur la 3ème stratégie de développement national

de l'État du Qatar ainsi que pour acquérir une vision claire de

l'importance de la gouvernance des données, de la gestion des

données et de la stratégie des données.

Groupe de travail international sur le soutien officiel
total au développement durable (TOSSD)

Le SESRIC a participé aux 18ème et 19ème Réunions du

Groupe de Travail International sur le TOSSD qui a été

organisé en ligne par la Direction de la Coopération au

Développement (DCD) de l'Organisation pour la Coopération

et le Développement Économique (OCDE) les 20, 25 et 27

octobre 2022 tenus sur trois jours séparés, et les 7-8 décembre

2022 dans des formats virtuels respectivement.

18ème réunion du groupe de travail international sur le TOSSD 
20, 25 et 27 octobre 2022

Lors de la 18ème réunion en octobre 2022, les membres du

Groupe de Travail (TF) ont fourni un retour d'information

sur les meilleures pratiques et les leçons apprises, et ont

soulevé leurs questions clés sur les rapports sous le point de

l'ordre du jour ; l'apprentissage par les pairs. La nouvelle

version des termes de référence de la future entité de

gouvernance du TOSSD a également été examinée. Parmi les

autres sujets abordés, on peut citer : le pilote de données sur

les investisseurs institutionnels en 2022, le mécanisme de

validation des données, les mots-clés, et la mise à jour par le

Secrétariat du financement du cadre TOSSD.

La 19ème réunion s'est également tenue virtuellement en

décembre 2022 et a abordé plusieurs sujets. Le secrétariat du

TF TOSSD a mis à jour les membres sur le cycle de collecte de

données TOSSD 2022 sur les activités 2021, et a élaboré plus

en détail sur la gouvernance du cadre TOSSD. L'utilisation de

l'intelligence artificielle dans le traitement des données

TOSSD a également été évoquée par le Secrétariat pour être

discutée entre autres.

Réunion annuelle du suivi transformateur pour une
meilleure équité (TransMonEE)

Réunion annuelle de TransMonEE

Ankara, les 1-2 novembre 2022

Le SESRIC a participé à la Réunion Annuelle du Suivi

Transformateur pour l'Equité Améliorée (TransMonEE)

organisée autour du sujet "TransMonEE : 30 ans de

surveillance des droits de l'enfant et des inégalités, faire le

point et avancer vers une surveillance globale des droits de

l'enfant". La réunion s'est tenue à Ankara, République de

Türkiye les

1-2 novembre 2022 et co-organisée par le Bureau régional de

l'UNICEF pour l'Europe et l'Asie centrale (ECARO) et

l'Institut turc de la statistique (TurkStat).
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4ème session du Comité de la technologie pour le développement et 
15ème session du Comité statistique de la CESAO

Beyrouth, 14-17 novembre 2022

Le SESRIC a facilité la réunion entre l'Agence Palestinienne

de Coopération Internationale (PICA) et le Secrétariat du

Groupe de Travail TOSSD qui est hébergé à la Direction de

la Coopération au Développement de l'Organisation pour la

Coopération et le Développement Économique (OCDE)

dans le but de présenter à PICA le cadre TOSSD comme une

mesure statistique et sa relation avec l'indicateur ODD

17.3.1. La réunion comprenait la présentation du Secrétariat

sur le cadre général du TOSSD et la méthodologie de collecte

des données, ainsi que la discussion sur la possibilité de

rapporter les activités de coopération Sud-Sud et/ou

triangulaire de la PICA au TOSSD.

La PICA, créée par un décret présidentiel en janvier 2016, est

le principal outil de diplomatie publique de l'État de

Palestine et agit en tant que coordinateur national pour la

coopération Sud-Sud et Nord-Sud.

Réunion d'introduction avec l'Agence palestinienne
de coopération internationale (PICA) sur le cadre du
TOSSD

La réunion TransMonEE a fourni une plateforme aux

représentants des Offices nationaux de statistiques (ONS)

ainsi qu'aux ministères de tutelle d'Europe et d'Asie centrale

pour examiner les "Orientations de la Conférence des

statisticiens européens" récemment adoptées pour améliorer

les statistiques sur les enfants, y compris les enfants

handicapés, les enfants en placement alternatif et les

statistiques sur la violence à l'encontre des enfants, et faire le

point sur l'application des indicateurs minimaux de

protection de l'enfance dans la région, et explorer

spécifiquement les bonnes pratiques liées à la production de

statistiques sur les enfants en placement alternatif.

TransMonEE est une initiative de partenariat régional de

trois décennies entre les ONS de la région Europe et Asie

centrale. Il vise à renforcer la couverture, la qualité, la

désagrégation, l'accessibilité et l'utilisation des données sur les

enfants, dans un large éventail de domaines relatifs aux droits

et au bien-être des enfants, conformément à la Convention

relative aux droits de l'enfant et à l'Agenda 2030 pour le

développement durable.

Réunion avec PICA : Présentation du cadre TOSSD, 12 
novembre 2022

4ème session du Comité de la technologie pour le
développement de la CESAO et 15ème session du
Comité de statistique de la CESAO

La délégation du SESRIC menée par S.E. M. Nebil Dabur,

Directeur général du SESRIC, a participé à la 4ème Session

du Comité sur la Technologie pour le Développement et à la

15ème Session du Comité Statistique, organisées par la

Commission Économique et Sociale des Nations Unies pour

l'Asie Occidentale (CESAO) du 14 au 17 Novembre 2022 à

Beyrouth, Liban. Les deux réunions ont été suivies par les

représentants des pays membres de la CESAO et des

organisations régionales et internationales.

La 4ème session du Comité de la CESAO sur la technologie

pour le développement, qui s'est tenue les 14 et 15 novembre

2022, a examiné les progrès des activités liées à la technologie

dans les États arabes et du Secrétariat de la CESAO depuis sa

précédente session, les 15 et 16 février 2021.

Pendant la Réunion, S.E. M. Nebil Dabur, Directeur général

du SESRIC, a informé le Comité concernant les activités liées à

la technologie du Centre depuis la 3ème Session tombant sous

ses trois secteurs mandatés de statistiques, de recherche, et de

formation.

La 4ème session a également discuté des opportunités et des

défis associés au Metaverse ; du projet d'amélioration de

l'environnement favorable à l'entrepreneuriat technologique ;

de l'utilisation de la technologie et de l'innovation pour

améliorer les opérations dans les institutions publiques arabes

; et du programme d'action des États arabes pour faire

progresser la coopération numérique et le développement

numérique au cours des cinq prochaines années.

Les 15 et 16 novembre 2022, une session intitulée

"Modernisation de la gestion des données à l'aide des

nouvelles technologies" a été organisée conjointement par le

Comité de la technologie pour le développement et le Comité

de statistique de la CESAO, dans le but de tirer parti de la

technologie pour améliorer la gestion des données et répondre

à la demande toujours croissante de données et d'informations

sur les questions de développement durable.
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À la suite de ces événements, la 15ème session du Comité

statistique de la CESAO, qui s'est tenue les 16 et 17 novembre

2022, a passé en revue les activités statistiques dans les États

arabes et du Secrétariat de la CESAO depuis sa précédente

session, les 10 et 11 février 2021, puis les discussions visant à

améliorer le suivi des progrès de l'Agenda 2030 pour le

développement durable ; la production évolutive et l'utilisation

des parités de pouvoir d'achat ; et les informations géospatiales

à l'appui des statistiques pour l'Agenda 2030. Dr. Atilla

Karaman, Directeur du département des statistiques et de

l'information du SESRIC, a également informé le Comité

Statistique de la CESAO sur les activités du Centre au profit

des pays membres communs depuis la 14ème session en

février 2021.

Deuxième réunion du groupe intergouvernemental
d'experts sur le document d'examen à mi-parcours du
programme d'action de l'OCI-2025

Deuxième réunion du groupe intergouvernemental d'experts 
Djeddah, 22-24 novembre 2022

La deuxième réunion intergouvernementale du groupe

d'experts sur le document d'examen à mi-parcours (MTRD)

sur la mise en du programme d'action (PdA) de l'OCI-

2025 a été organisée par le Secrétariat général de l'OCI dans

un format hybride à son siège à Djeddah, Royaume d'Arabie

Saoudite, les 22 et 24 novembre 2022. La réunion a rassemblé

les représentants permanents des pays membres de l'OCI ainsi

que les représentants des institutions pertinentes de l'OCI.

Lors de la première session de travail le 22 novembre 2022,

S.E. M. Nebil DABUR, Directeur général du SESRIC a

présenté les résultats principaux de la mise à jour du projet de

MTRD intitulé " La voie vers 2025 : Gains, défis et

opportunités", qui a été préparé et mené par le SESRIC depuis

2019, conformément à la résolution 1/46-POA sur l'OCI-2025

PoA (paragraphe 3) approuvée lors de la 46ème session du

Conseil des ministres des Affaires étrangères en 2019, dans le

but d'évaluer les progrès des pays membres de l'OCI vers la

réalisation des 107 objectifs stipulés dans les 18 domaines

prioritaires du PdA de l'OCI-2025. Le projet de rapport mis à

jour fournit des analyses sur les principaux indicateurs

statistiques pertinents sélectionnés concernant les domaines

prioritaires du Programme d'action de l'OCI pour 2025.

Les analyses se sont basées sur les données fournies par 30

pays membres de l'OCI par le biais du "Questionnaire pour

l'examen à mi-parcours de la mise en du Programme

d'action de l'OCI-2025" ainsi que sur les bases de données des

organisations internationales concernées. Le projet de rapport

mis à jour suggère également les voies et moyens pour

accélérer la mise en du PdA de l'OCI-2025 dans les

années restantes jusqu'en 2025.

Dans ses remarques, le Directeur général du SESRIC a

souligné les problèmes et les défis que le Centre a rencontrés

tout en mettant à jour le MTRD, y compris la nature

subjective de presque tous les buts sous le PdA de l'OCI-2025 ;

avec peu de cibles quantitatives. S.E. M. Nebil Dabur a

également souligné l'absence d'un ensemble d'indicateurs et de

métadonnées convenus au préalable, ainsi que les soumissions

partielles de l'enquête par tous les pays membres ayant

répondu à l'enquête. Après les remarques du Directeur général

du SESRIC, Dr. Atilla Karaman, Directeur du département

des statistiques et de l'information du SESRIC, a présenté le

progrès entre 2016 et 2021 (ou l'année la plus récente

disponible) du groupe des pays membres de l'OCI basé sur les

indicateurs majeurs sélectionnés traités dans le projet actualisé

du MTRD.

Au cours des Sessions de Travail, les participants ont exprimé

leurs remerciements au SESRIC pour avoir pris un rôle

principal dans la mise à jour du projet de MTRD et ont fourni

leurs commentaires concernant l'intégralité du projet de

document mis à jour. La réunion s'est terminée le 24

novembre 2022 par l'adoption du rapport de la réunion.

Atelier sur " la numérisation des services dans la
promotion des investissements des pays membres
de l'OCI ".

Le SESRIC a participé à l'atelier sur "la numérisation des

services dans la promotion de l'investissement des Pays

Membres de l'OCI" organisé par le Centre Islamique pour le

Développement du Commerce (CIDC) et la Banque Islamique

de Développement ( BI) les 19-20 décembre 2022

virtuellement. Les hauts fonctionnaires des agences de

promotion des investissements (API) des pays de l'OCI, les

institutions concernées de l'OCI et les organisations

internationales ont participé à l'atelier.

L'atelier régional a été organisé dans le but d'améliorer la

numérisation des services dans les API des pays de l'OCI en

partageant les connaissances, les expériences des pays, les

meilleures pratiques et en présentant l'assistance technique des

principales institutions internationales actives, notamment la

CNUCED, la WAIPA, le SESRIC, la BID et le CIDC.

Dans la session intitulée " L'avenir numérique et comment la

transformation numérique pourrait avoir un impact sur le

commerce et l'investissement ? ", le Dr. Atilla Karaman,

directeur du département des statistiques et de l'information

du SESRIC, a fait une présentation sur " la transformation

numérique et les compétences numériques dans les pays de

l'OCI ".
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L'édition actuelle du rapport souligne que la plupart des

indicateurs économiques se sont améliorés en 2021 dans le

monde entier, y compris dans les pays de l'OCI, en raison de la

reprise en cours après la pandémie de COVID-19. Toutefois,

les perspectives économiques mondiales sont extrêmement

fragiles et incertaines dans le contexte de la guerre entre la

Russie et l'Ukraine, qui aggrave les dommages causés par la

pandémie en exacerbant les chocs du côté de l'offre, en

perturbant les marchés internationaux des produits de base et

en faisant grimper l'inflation à des niveaux sans précédent

dans le monde entier. Ainsi, malgré l'enregistrement d'une
reprise notable en 2021, l'économie mondiale est restée

embourbée dans les inquiétudes liées à la résurgence de la
pandémie et aux perturbations causées par la guerre Russie-

Ukraine.

Après une contraction de 3,1 % en 2020, la croissance

économique mondiale est estimée à 6,1 % en 2021, soutenue

par une forte reprise dans les pays développés (5,2 %) que dans

les pays en développement (6,8 %). Toutefois, comme le
conflit entre la Russie et devrait avoir un impact

considérable sur la reprise économique mondiale post-
pandémie, des organisations internationales telles que le FMI,

la Banque mondiale et l'OCDE ont revu à la baisse leurs
prévisions de croissance économique mondiale pour 2022 et

2023. La croissance économique mondiale pour 2022 a été
ramenée à 3,2 % dans les projections du FMI de juillet 2022,

soit 1,2 point de pourcentage de moins que ce qui avait été

prévu en janvier. De même, la projection pour 2023 a été

révisée à la baisse de 0,9 point de pourcentage, à 2,9 %. Les
pays de qui sont contractés de 1, 7 % dans les

conditions de la pandémie en 2020, ont connu une croissance
de 5,8 % en 2021, parallèlement à la reprise économique

mondiale. Toutefois, leur croissance économique devrait se
modérer au cours des deux prochaines années, pour atteindre

4,9 % en 2022 et 4,2 % en 2023.

RECHERCHE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

DÉPARTEMENT

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L'OCI 2022

Le SESRIC a lancé l'édition 2022 du rapport des perspectives

économiques de l'OCI pendant la 38ème session ministérielle

du COMCEC, qui a été tenue du 26 au 29 novembre 2022 à

Istanbul, république de Türkiye. Les principaux points

saillants du rapport ont été présentés par S.E. M. Nebil

DABUR, Directeur général du SESRIC.

Ce rapport phare du SESRIC explore les tendances

macroéconomiques globales avec un accent sur les pays de

l'OCI en tant que groupe et fournit une large gamme de

statistiques et d'analyses utiles, y compris la comparaison de la

performance économique des pays de l'OCI avec les pays

développés, les pays en développement non OCI, et la

moyenne mondiale.
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La reprise de l'activité économique au cours de la deuxième
année de la pandémie, a permis de réduire le déficit d'heures

de travail par rapport à la situation pré-pandémie, de 8,6 % en
2020 à 3,9 % en 2021. Ainsi, la perte correspondante

en équivalent temps plein (ETP) est passée de 250 millions à
114 millions. Dans les pays de on estime que la

pandémie a entraîné une perte de 32,5 millions d'emplois ETP
en 2021, soit une baisse de 37 % par rapport aux 51,5 millions

de 2020. Le taux de chômage mondial a baissé de 0,4 point de
pourcentage pour atteindre 6,2 % en 2021, tandis que les pays

de l'OCI ont vu leur taux de chômage augmenter encore pour
atteindre 7,2 %.

Avec des restrictions liées à la pandémie
tout au long de l'année 2021, la demande s'est accélérée, mais

l'offre a été plus lente à réagir en raison des perturbations
continues des chaînes mondiales. En

conséquence, les prix moyens des produits de base ont
augmenté de 53,2 % par rapport à leurs niveaux inférieurs de

l'année précédente, et ils devraient encore augmenter en 2022
dans un contexte d'escalade des tensions géopolitiques et de

guerre en Ukraine. L'inflation mondiale a augmenté à 4,7 %
en 2021 après avoir ralenti à 3,2 % en 2020. Etant donné que

les pénuries d'approvisionnement liées à la guerre devraient

considérablement intensifier les pressions inflationnistes

croissantes, l'inflation devrait atteindre 6,6 % dans les pays

développés et 9,5 % dans les pays en développement en 2022,

avec une moyenne mondiale de 8,3%. dans les pays

membres a encore augmenté pour atteindre 12,9% en 2021

après une forte hausse à 9,4% en 2020. Il devrait encore

augmenter pour atteindre le niveau record de 17,7 % en 2022.

Soulignant la tendance croissante des risques géopolitiques et

des menaces de conflits ainsi que les défis associés au

changement climatique, l'édition actuelle du rapport

comprend une section spéciale intitulée « réaliser une reprise

durable et résilience après la pandémie de COVID-19. Cette

sous-section met en évidence un certain nombre de mesures

politiques visant à renforcer la résilience économique aux

chocs futurs, classées en huit grandes catégories. Bien que ces

recommandations ne soient ni exhaustives ni globales, elles
fournissent des orientations possibles pour traiter les

vulnérabilités au niveau économique dans les pays de l'OCI.

défis auxquels sont confrontés les jeunes dans les États
membres de l'OCI dans quatre domaines thématiques, à

savoir (i) l'éducation et le développement des compétences ;
(ii) l'emploi et l'entrepreneuriat ; (iii) la santé et le bien-être et

(iv) la participation sociale. Le rapport examine également
de la pandémie de COVID-19 sur le développement

des jeunes, met en lumière les meilleures pratiques des États

membres de l'OCI et formule une série de recommandations

politiques concernant la réponse à la pandémie et le

rétablissement, avec un accent particulier sur les jeunes.

Parmi les principales conclusions, le rapport montre que les

États membres de l'OCI ont fait des progrès notables dans

l'amélioration de l'état de leur jeunesse dans des domaines clés
du développement comme l'amélioration des taux

d'alphabétisation et la réduction des taux de fécondité des
adolescents. Pourtant, de nombreux États membres de

ne sont toujours pas en mesure de réaliser le plein potentiel de
leur population jeune en raison d'un certain nombre de défis

allant de l'inactivité économique des jeunes et de leur
participation sociale limitée aux préoccupations relatives à la

santé et au bien-être ainsi et au

développement des compétences. En outre, la pandémie de

COVID-19 a inversé des décennies de développement humain
dans le monde, en particulier parmi les populations

vulnérables et défavorisées, notamment les jeunes. Les jeunes
vivant dans les États membres de l'OCI ne pouvaient pas non

plus rester à l'abri des effets de la pandémie de COVID-19.

Beaucoup eux ont eu des difficultés accrues pour

accéder aux services de base, allant de l'éducation à la santé, et
ont développé un niveau élevé de stress et d'anxiété en raison

des incertitudes.

ÉTAT DE LA JEUNESSE DANS LES PAYS
MEMBRES DE 2022

Le SESRIC a lancé et présenté son rapport phare sur

de la jeunesse dans les pays membres de lors de la

5ème Session de la Conférence Islamique des Ministres de la

Jeunesse et des Sports (ICYSM), qui a été tenue du 07 au 09

septembre 2022 à Jeddah, Royaume Saoudite.

Préparé par le SESRIC en partenariat avec le Forum de la

jeunesse de la coopération islamique (ICYF), conformément

au mandat de la troisième session de la Conférence islamique

des ministres de la Jeunesse et des Sports qui s'est tenue à

Istanbul en octobre 2016, le rapport fournit une analyse

complète de l'état de la jeunesse et identifie les principaux
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Le rapport souligne également que les États membres de accueillent 350,8 millions de jeunes, ce qui représente 18,5 % de

leur population totale et 29 % de la population mondiale totale de jeunes en 2022. Les prévisions disponibles indiquent que la

population des jeunes de augmentera encore pour atteindre 471 millions 2050. Dans ce contexte, le rapport présente

un certain nombre de recommandations politiques à l'attention des décideurs politiques pour répondre aux besoins croissants

des jeunes, fournir les services essentiels nécessaires au développement des jeunes et libérer tout leur potentiel socio-

économique. Le rapport souligne également que les États membres de doivent déployer des efforts supplémentaires,

élaborer de nouvelles politiques et de nouveaux programmes et atteindre davantage de jeunes dans leurs sociétés respectives

pour parvenir à un développement durable et inclusif.

PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT
DANS LES PAYS MEMBRES DE L'OCI|

Le SESRIC et la Société islamique pour le développement du

secteur privé (SID), une entité du groupe de la Banque de

développement islamique, ont conjointement préparé ce

rapport de perspectives conformément aux recommandations

de la 44ème session de la Commission islamique pour les

affaires économiques, culturelles et sociales (ICECS) qui sera

tenue du 11 au 13 janvier 2022 à Djeddah, Arabie Saoudite.

Ce rapport de perspectives évalue et examine le rendement et

les écosystèmes des pays de tout en

soulignant les principaux enjeux et défis ainsi que le rôle et

des fonds dans le financement

du développement durable. Ce rapport identifie notamment

les opportunités existantes et les secteurs de priorité pour

dans les pays de et fournit une analyse

sectorielle détaillée notamment sur l'agriculture et

le textile et vêtements, minière et

la construction ainsi que sur les produits pétrochimiques, afin

des orientations sectorielles aux décideurs politiques et

investisseurs potentiels.

Le rapport de perspective se conclut par une série de

recommandations politiques destinée aux pays de pour

éliminer les principaux obstacles, diversifier

libérer le potentiel des fonds et envisager de

nouvelles modalités tout en développement des politiques

efficaces pour libérer le plein potentiel de la coopération intra-

OCI.

ÉTAT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
DANS LES PAYS MEMBRES DE LES
MOINS AVANCÉS

Ce rapport de perspectives examine la situation de la sécurité

alimentaire dans les pays membres de en mettant

sur les questions et les tendances significatives pour

les pays les moins avancés de l'OCI (PMA de l'OCI). Malgré

des améliorations, la sécurité alimentaire reste un défi de

développement persistant et insaisissable dans le groupe de

l'OCI comme ailleurs, notamment en raison de la pandémie

de COVID-19 et de la crise mondiale qui a suivi. Les

perspectives pour la sécurité alimentaire en 2022 sont sombres

avec des indications croissantes d'une insécurité alimentaire

croissante dans de nombreux pays de l'OCI, en particulier

parmi les PMA de l'OCI.

La grande majorité des problèmes de sécurité alimentaire sont

liés aux effets persistants du COVID-19, à la récession

économique, aux conflits et à l'insécurité, ainsi qu'au

changement climatique. Les solutions à ce problème peuvent

consister à s'attaquer aux causes profondes des risques, à

protéger les populations les plus vulnérables, à améliorer les

infrastructures, à maintenir l'ouverture du commerce

agroalimentaire et à mettre en des pratiques agricoles

intelligentes sur le plan climatique.
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LE SESRIC A PARTICIPÉ À LA TABLE RONDE SUR LES "DIRECTIVES POLITIQUES POUR
LA GESTION DURABLE DE L'EAU EN AGRICULTURE DANS LES PAYS MEMBRES DE

IMPACTS DE LA FACILITATION DES ÉCHANGES ET DE LA PERFORMANCE
LOGISTIQUE SUR LES FLUX COMMERCIAUX : LE CAS DES PAYS AFRICAINS
ENCLAVÉS DE L'OCI (BURKINA FASO, TCHAD, MALI, NIGER ET OUGANDA)

Le SESRIC et la Société islamique internationale de financement

du commerce (ITFC), un membre du groupe de la Banque

islamique de développement (BID), ont finalisé un rapport

technique examinant les impacts potentiels de la facilitation du

commerce et de la performance logistique sur les flux

commerciaux dans le cas des pays africains enclavés de l'OCI, à

savoir le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, le Niger et l'Ouganda.

Cette recherche a été réalisée dans le cadre de la coopération

initiée entre les deux institutions pour produire trois études de

recherche sur les impacts de la Zone de libre-échange

continentale africaine (AfCFTA) sur les pays africains de l'OCI.

Le premier rapport publié en 2021 s'est concentré sur les

implications sectorielles de l'AfCFTA et a montré que la

spécialisation transformera les structures de production et offrira

la possibilité d'établir des chaînes de valeur régionales, offrant

aux gouvernements l'opportunité de s'engager dans le

renforcement des compétences et d'investir dans les capacités

productives. Le deuxième rapport de la trilogie de recherche met

en lumière les mesures de facilitation du commerce en tant que

forces motrices qui viendront compléter la réduction des droits

de douane pour faire en sorte que les pays enclavés ne soient pas

mis à l'écart.

Organisée en marge de la Semaine de du Caire 2022

tenue sous le thème "L'eau au de l'action climatique", le

SESRIC a participé à la Table ronde sur les " Directives

politiques pour la gestion durable de l'eau en agriculture dans

les pays membres de l'OCI" qui a été organisée par

l'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire (OISA)

en collaboration avec de la Banque islamique pour le

développement (BID).

Des représentants clés des autorités gouvernementales des

États membres de l'OCI qui qui jouent un rôle dans le

développement de cadres politiques et de stratégies dans la

gestion de l'eau ont pris part aux discussions de la table ronde,

et régionales spécialisées dans les domaines de l'eau, de

l'agriculture et de la sécurité alimentaire. principal

de la table ronde était de présenter et de discuter de

l'expérience des pays de l'OCI, des bonnes pratiques

internationales et des solutions politiques concrètement mises

en pour assurer la sécurité alimentaire par la gestion

durable de l'eau dans le développement agricole.

Le Directeur général adjoint, M. Fadi Farasin a représenté le

SESRIC dans les discussions de la table ronde et a livré une

présentation intitulée : Vers une gestion durable de l'eau

dans le secteur agricole dans les pays membres de .

Dans sa présentation Mr. Farasin a souligné la relation étroite

entre l'eau et la sécurité alimentaire et a évoqué les tendances

actuelles et les principaux défis auxquels sont confrontés les

pays membres de . Pour relever ces défis, M. Farasin a

souligné la nécessité de renforcer la coopération intra-OCI,

notamment en adoptant des pratiques de gestion de l'eau plus

durables, des objectifs plus mesurables, des possibilités de

financement plus larges pour les divers programmes

d'infrastructure et d'adaptation au climat, et en améliorant le

du renforcement des capacités grâce à la coopération.
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La facilitation des échanges est l'un des éléments cruciaux de l'accord AfCFTA, qui constitue une dimension politique

particulièrement importante pour les pays africains enclavés, car ils sont confrontés à de sérieux obstacles dans leur accès aux

marchés mondiaux par voie maritime. L'Afrique compte 16 pays enclavés, tous situés dans la région subsaharienne, dont 13

figurent parmi les pays les moins avancés (PMA). Cinq de ces 13 PMA enclavés, à savoir le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, le

Niger et l'Ouganda, sont membres de l'OCI. L'utilisation d'un ensemble de données et d'une méthodologie diversifiés permet de

constater que la facilitation des échanges et l'amélioration des infrastructures logistiques apportent des bénéfices importants.

Cet avantage est nettement plus élevé dans le cas des pays africains. Si les investissements dans les infrastructures logistiques

génèrent les gains les plus importants, les pays enclavés peuvent obtenir des bénéfices supplémentaires en améliorant l'efficacité

des mesures de facilitation des échanges. Néanmoins, l'impact global des performances logistiques reste nettement supérieur à

celui des mesures douces de facilitation des échanges, tant dans les pays enclavés que dans les pays littoraux. Cette étude

présente également les gains potentiels pour les cinq pays africains enclavés de l'OCI en cas d'amélioration simulée de leurs

performances en matière de facilitation des échanges.
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FORMATION ET DE LA COOPÉRATION TECHNIQUE

DÉPARTEMENT

PROGRAMMES DE RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS DU SESRIC

Le SESRIC organise des activités de formation au

renforcement des capacités dans le cadre de 19 programmes

sectoriels de renforcement des capacités. Diverses modalités

sont utilisées pour la mise en de ces activités en

fonction des besoins et des capacités des pays membres de

l'OCI. Le SESRIC n'épargne aucun effort vers l'assistance des

pays membres dans le développement de leurs capacités

humaines et institutionnelles dans différents secteurs suivant

les mécanismes de la Coopération Sud-Sud. Ceci est réalisé en

collaborant avec les institutions nationales compétentes des

pays membres dans le but principal de partager leur expertise,

leur savoir-faire et leurs compétences avec leurs homologues

des autres pays membres de l'OCI.

Compte tenu de la commodité et de l'efficacité des plateformes

en ligne, notamment pour atteindre un public plus large, le

Centre continue d'utiliser les solutions en ligne comme une

modalité utile pour la mise en de ses diverses activités.

De nombreux cours de formation, ateliers et webinaires ont

été mis en dans la deuxième moitié de 2022 et ont

rassemblé plus de 1500 stagiaires sous l'égide des programmes

de renforcement des capacités du SESRIC. Ci-dessous sont

présentées certaines des activités mises en au cours de

la période considérée:

Son Excellence Mme Derya YANIK, Ministre de
la Famille et des Services Sociaux de la
République de Türkiye, s'est adressée à
l'ouverture de l'atelier sur Renforcement des
Capacités des Institutions Nationales dans le
Domaine du Développement Social dans les
États Membres de conjointement
organisé par le SESRIC et le Secrétariat Général
de l'OCI.

Dans le cadre de la mise en des résolutions pertinentes
adoptées par la 1ère Conférence Ministérielle de l'OCI sur le
Développement Social tenue à Istanbul en décembre 2019 et la
48ème Session du Conseil des Ministres des Affaires
Etrangères (CFM) tenue à Islamabad en mars 2022, le SESRIC
et le Secrétariat Général de l'OCI ont organisé un Atelier sur
"le Renforcement des Capacités des Institutions Nationales
dans le Domaine du Développement Social dans les États
Membres de l'OCI" du 02 au 04 août 2022 à travers une
plateforme de vidéoconférence en ligne.

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT SOCIAL (SD-CAB)
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Dans le cadre de son Programme de Renforcement de
Capacité de la Diplomatie (Diplomacy-CaB), le SESRIC, en
partenariat avec l'Académie de Diplomatie du Ministère des
Affaires Étrangères de la République de Türkiye et le Forum
de la Jeunesse de la Coopération Islamique (ICYF), a organisé
un Cours de formation sur "la Diplomatie humanitaire pour
les jeunes diplomates de l'OCI" du 24 au 27 Octobre 2022 à
travers une plateforme de vidéoconférence en ligne. Le cours
de formation était suivi par 97 jeunes diplomates des
Ministères des Affaires étrangères de 30 pays membres de
l'OCI.

L'objectif principal de la formation était de fournir des
connaissances sur la manière dont la diplomatie humanitaire
est menée dans un contexte international et de comprendre
l'interaction entre la diplomatie humanitaire et la politique
étrangère au 21ème siècle. La formation a compris des
conférences interactives et l'analyse d'études de cas sur les
compétences et les techniques utilisées dans la pratique de la
diplomatie humanitaire.

L'atelier a réuni 216 experts et hauts fonctionnaires des
institutions nationales compétentes dans le domaine du
développement social dans 26 États membres de l'OCI et des
organes et institutions pertinents de l'OCI, notamment la BID,
l'ICESCO, l'IPHRC, le CIDC, l'IRCICA, l'ICCIA, l'IIUM,
l'ICYF, l'ISF et l'OMPH, ainsi que des organisations régionales
et internationales, notamment l'Organisation arabe des
personnes handicapées (AOPD), l'Organisation internationale
du travail (OIT) et le Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD).

L'Atelier, qui a été également organisé dans le cadre du
Programme de Renforcement des Capacités de
Développement Social (SD-CaB) du SESRIC, a visé à identifier
les défis et les obstacles auxquels les institutions nationales
font face dans le domaine du développement social, y compris
les impacts négatifs de la pandémie de COVID-19 sur les
populations vulnérables et le développement social, à
présenter les stratégies et les plans d'action de l'OCI relatifs au
développement social ainsi qu'à renforcer la coopération
intra-OCI parmi les États Membres et les institutions et
organes de l'OCI, particulièrement en vue de faciliter la mise
en réseau et l'action conjointe dans le domaine du
développement social.

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DE LA DIPLOMATIE
(DIPLOMACY-CAB)

Cours de formation sur Diplomatie
humanitaire pour les jeunes diplomates de

Dans le cadre du Programme de renforcement des capacités
touristiques du SESRIC (Tourisme-CaB) et conformément
aux résolutions pertinentes de la 11ème Conférence Islamique
des ministres du Tourisme (ICTM) ainsi que la 48ème Session
du Conseil des ministres des Affaires Étrangères de
l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), le Centre a
organisé un cours de formation en ligne sur le "Renforcement
des capacités Institutionnelles dans le Domaine de l'Industrie
du Tourisme Halal pour Améliorer la Compétitivité des
Destinations de Tourisme" du 19 au 21 juillet 2022.

Le cours de formation a été fourni par les experts compétents
du centre islamique de tourisme (ITC) sous l'égide du
ministère du Tourisme, des Arts et de la Culture de la Malaisie
au profit de 79 experts et cadres des ministères du Tourisme
et des institutions nationales de tourisme dans 23 pays
membres de l'OCI.

Le cours de formation visait à renforcer les capacités
humaines et institutionnelles dans le domaine du tourisme
halal pour améliorer la compétitivité des destinations
touristiques dans les pays membres de l'OCI. Les participants
au cours de formation ont pu développer une meilleure
compréhension des moyens de concevoir des politiques et des
stratégies visant à positionner les différentes régions et
provinces de leur pays comme des destinations touristiques
islamiques compétitives.

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DU TOURISME (TOURISM-CAB)

Cours de formation sur « Le renforcement des
capacités institutionnelles dans le domaine de
l'industrie du tourisme halal pour améliorer la
compétitivité des destinations touristiques »

Dans le cadre du Programme de renforcement des capacités
touristiques du SESRIC (Tourisme-CaB) et conformément
aux résolutions pertinentes de la 37ème session du COMCEC
et de la 11ème session de la Conférence Islamique des
Ministres du Tourisme (CIMT), le SESRIC et le CIDC ont
organisé conjointement un Webinaire de formation sur « Les
perspectives du tourisme médical dans les pays membres de
l'OCI » les 8-9 novembre 2022 par une plateforme de
vidéoconférence en ligne.

Webinaire de formation sur perspectives du
tourisme médical dans les pays membres de
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Dans le cadre du Programme de Renforcement des Capacités
de Santé IbnSina du SESRIC (IbnSina-CaB) et conformément
aux résolutions pertinentes de la 7ème Session de la
Conférence Islamique des Ministres de la Santé (ICHM), le
SESRIC, en collaboration avec le Ministère de la Santé et de la
Population de la République Arabe d'Égypte, a organisé un
Cours de Formation sur "les Stratégies de Prévention des
Maladies Transmissibles et Non Transmissibles" du 15 au 17
août 2022 à travers une plateforme de vidéoconférence en
ligne.

Le cours de formation a été fourni par les experts compétents
et les académiciens éminents des établissements nationaux
appropriés et des universités de la République arabe d'Égypte
au profit de 104 participants des ministères de la santé et des
établissements nationaux appropriés dans 21 pays membres de
l'OCI.

Le webinaire de formation a été donné par des experts et des
académiciens compétents de la République de Türkiye au
profit d'experts et de cadres des ministères du tourisme et de la
santé et des institutions nationales concernées de 25 pays
membres de l'OCI.

Le webinaire de formation visait à renforcer les connaissances
et les capacités des experts et des cadres du tourisme dans ce
domaine et à fournir un aperçu des différents aspects du
tourisme de santé, de son potentiel dans les pays de l'OCI,
ainsi que du marketing et de la stratégie de marque. Le
séminaire de formation en ligne a également servi de
plateforme d'échange d'expériences et de meilleures pratiques
entre les participants afin de renforcer la coopération intra-
OCI dans cet important créneau touristique. Des
représentants du ministère de la culture et du tourisme de la
République de Türkiye, du ministère du tourisme, des arts et
de la culture de Malaisie (MOTAC), du Conseil des voyages de
santé de Malaisie, de l'Office du tourisme de Jordanie et du
ministère du tourisme et des loisirs de la République du
Sénégal ont également fait des présentations détaillées sur les
défis et les exemples de réussite de leur pays dans ce domaine.

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DE LA SANTÉ IBNSINA
(IBNSINA-CAB)

Cours de formation sur stratégies de
prévention des maladies transmissibles et non

Dans le cadre du Programme de renforcement des capacités
de l'agriculture et de la sécurité alimentaire du SESRIC (Agri-
CaB), le Centre a organisé, en collaboration avec l'Institut
Malaisien de Recherche et de Développement Agricole
(MARDI) sous l'égide du Ministère de l'Agriculture et des
Industries Alimentaires de la Malaisie, un cours de formation
sur « l'Amélioration de la sécurité alimentaire par des systèmes
d'irrigation efficaces" du 23 au 25 août 2022 à travers via une
plateforme de vidéoconférence en ligne.

Le cours de formation a été fourni par les experts compétents
de MARDI au profit de 91 experts et cadres des ministères et
des institutions nationales chargées de l'agriculture et de la
gestion des ressources en eau dans 22 pays membres de l'OCI.
Les représentants des institutions pertinentes de l'OCI, y
compris l'Organisation Islamique pour la Sécurité Alimentaire
(IOFS), la Banque Islamique de Développement (BID) et le
SESRIC, ont également fait des présentations détaillées
soulignant leurs efforts dans ce domaine.

Le cours de formation visait à donner un aperçu de la
productivité de l'eau et des nouvelles technologies et
innovations utilisées au niveau des systèmes d'irrigation pour
une meilleure utilisation des ressources et une alimentation
durable. Les participants ont également profité de cette
occasion pour partager leurs expériences sur le sujet depuis
leurs pays et régions respectifs.

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS EN MATIÈRE D'AGRICULTURE
ET DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (AGRI-CaB)

Cours de formation sur de la
sécurité alimentaire par des systèmes d'irrigation

L'objectif principal du cours de formation était de réunir les
professionnels de la santé des Ministères de la Santé et des
institutions nationales pertinentes dans les Pays Membres de
l'OCI afin d'améliorer leurs connaissances et de mettre à
profit leur expertise sur le défi mondial de la prévention et du
contrôle des maladies transmissibles et non transmissibles. La
formation a abordé l'importance des stratégies préventives
pour diverses maladies infectieuses et chroniques, y compris
le virus de l'hépatite C (HCV), les maladies respiratoires et
cardiovasculaires, entre autres, pour aider les Pays Membres
de l'OCI à aborder les défis rencontrés dans ce domaine
important dans le cadre du Domaine Thématique 2 du
Programme d'Action Stratégique de Santé de l'OCI (OIC-
SHPA) 2014-2023.
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Dans le cadre du programme de renforcement des capacités
des services publics de l'emploi du SESRIC (PES-CaB) et
conformément au plan de travail 2021-2022 du réseau des
services publics de l'emploi de l'OCI (OIC-PESNET), le
SESRIC a organisé un atelier de formation sur "l'économie du
savoir, la promotion des activités d'entreprenariat et la
réduction de l'emploi informel" du 01-03 novembre 2022 à
travers une plateforme de vidéoconférence en ligne.

L'atelier de formation a été fourni par les experts compétents
du ministère du travail du royaume hachémite de la Jordanie
au profit des experts et des cadres des agences/autorités
nationales de services publics d'emploi (PES) de 9 États
arabophones membres de l'OCI.

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE
CAPACITÉS SUR LES SERVICES PUBLICS
DE (PES-CAB)

Atelier de formation sur "l'économie du savoir, la
promotion des activités entrepreneuriales et la
réduction de l'emploi informel"

Dans le cadre du Programme de renforcement des capacités
de la santé et la sécurité au travail du SESRIC (OSH-CaB) et
conformément au Plan de travail 2021-2022 du Réseau de la
sécurité et de la santé au travail de l'OCI (OIC-OSHNET), le
SESRIC a organisé un atelier de formation sur "Le rôle des
inspections de routine dans la prévention des risques" du 29
au 30 novembre 2022 à travers une plateforme de
vidéoconférence en ligne.

L'Atelier de formation a été fourni par les experts compétents
de l'institut tunisien de la santé et de la sécurité au travail
(TOSHI) sous le ministère des Affaires sociales de la
République de Tunisie au profit de 83 experts et des cadres des
autorités nationales de la SST et des institutions nationales
appropriées de 13 Pays africains francophones membres de
l'OCI.

L'atelier de formation visait à donner un aperçu des
inspections régulières des lieux de travail afin de garantir la
sécurité et la santé des travailleurs et de prévenir les incidents,
les blessures et les maladies sur le lieu de travail. L'atelier de
formation a aidé les participants à mieux comprendre les
exigences internationales relatives à l'inspection des risques
pour la santé sur le lieu de travail. La formation a également
porté sur les aspects techniques pertinents concernant le
processus d'identification des dangers, d'évaluation et de
contrôle des risques professionnels.

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DE LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
AU TRAVAIL (OSH-CAB)

Le SESRIC a organisé l'Atelier de Formation sur
"Le Rôle des Inspections de Routine dans la
Prévention des Dangers" au profit des Pays
africains francophones membres de l'OCI

L'atelier de formation a été fourni par les experts compétents
de l'Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi et des
Compétences (ANAPEC) sous le ministère de l'inclusion
économique, des petites entreprises, de l'emploi et des
qualifications du royaume du Maroc au profit des experts et
des cadres des ministères et des institutions nationales
appropriées de 11 pays africains francophones membres de
l'OCI.

L'objectif principal de l'atelier de formation était destinée à
fournir aux participants un aperçu sur de
stratégies et de politiques efficaces pour réduire la pauvreté
afin de promouvoir le développement socio-économique et
d'améliorer le bien-être des peuples des pays membres de
l'OCI. L'atelier a également été une occasion de partager les
défis et les obstacles auxquels les institutions nationales
concernées sont confrontées dans ce domaine et de mettre en
lumière les meilleures pratiques et les leçons apprises dans la
région de l'OCI.

Dans le cadre de son Programme de Renforcement des
Capacités de Lutte contre la Pauvreté (PA-CaB), le SESRIC, en
collaboration avec le Ministère de l'Inclusion Économique, des
Petites Entreprises, de l'Emploi et des Compétences du
Royaume du Maroc, a organisé un Atelier de Formation sur
les "Politiques et Stratégies de Réduction de la Pauvreté" les
15-16 Novembre 2022 à travers une plateforme de
vidéoconférence en ligne.

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS EN MATIÈRE DE RÉDUCTION
LA PAUVRETÉ (PA-CAB)

Atelier de formation sur "les politiques et stratégies
de réduction de la pauvreté" au profit des pays
africains francophones membres de l'OCI
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COOPÉRATION TECHNIQUE

Le SESRIC joue un rôle significatif dans le renforcement de la coopération technique et de la collaboration entre les pays
membres de l'OCI en facilitant l'assistance technique, l'échange de connaissances et de meilleures pratiques, le développement
des compétences et la mise en réseau. Le Centre souligne également l'importance des "projets de développement régional et
national" adaptés en fonction des caractéristiques et des besoins de chaque région. Par conséquent, le SESRIC noue des
partenariats avec des institutions nationales, régionales et internationales pour mettre en des projets et des activités dans
le cadre de ses initiatives de coopération technique conçues pour répondre aux besoins des pays membres de l'OCI.

LIAISON À FLUX INVERSÉS

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

Cours 

Dans le cadre du projet de liens inversés entre le Pakistan et
Türkiye sur la Recherche sismologique sur les tremblements
de terre, le SESRIC a organisé, en collaboration avec la banque
islamique de développement (BID), l'Agence Turque de
Coopération et de Coordination (TIKA), le Centre de
recherche Marmara de (MRC) de Türkiye et le
Département météorologique du Pakistan (PMD), trois cours
de formation en parallèle à savoir : le cours de formation sur

"Le système de positionnement global (GPS): Collecte et
traitement de données", le cours de formation sur "La
sismologie: analyse et traitement des données sur les
tremblements de terre", et le cours de formation sur "La
classification des sites: Collecte et traitement des données". Les
cours de formation ont eu lieu du 29 aout au 6 septembre 2022
au siège du Département de météorologique du Pakistan a
Islamabad, au Pakistan.

Les cours de formation ont été dispensés par des formateurs
compétents du MRC de Türkiye au profit des stagiaires du
PMD. Les cours de formation visaient a évaluer
global des taches données lors de la première série de
formations menées en mars 2022 au siégé de MRC a Gebze-
Kocaeli en Türkiye.. Les cours de formation ont également
permis et le soutien technique
nécessaires, y compris la collecte d'échantillons et des
données pour que les systèmes fonctionnent de
manière efficace et effective. Les cours de formation
contribueront aux efforts du Département météorologique
pakistanais (PMD) en vue de renforcer la capacité du Pakistan
à détecter et à surveiller les tremblements de terre et à évaluer
leurs risques.

PROJETS DU SESRIC FINANCÉS PAR LE COMCEC

Dans le cadre du 9ème Appel à Propositions de Projets du COMCEC, le Bureau de Coordination du COMCEC (CCO) a
financé trois projets soumis par le SESRIC pour la période de mise en de 2022. Les projets ont été conçus en
collaboration avec les institutions nationales concernées dans les pays membres en vue de renforcer les ressources humaines et
les capacités institutionnelles dans les domaines de coopération que sont la finance, le transport et la communication, et la
réduction de la pauvreté dans les pays membres de l'OCI. Les trois projets financés et les activités mises en dans leur
cadre sont présentés ci-dessous:

Projet sur "le renforcement de l'éducation financière et la promotion de la finance 
islamique dans les pays membres de l'OCI"

Cours de formation sur rôle des banques centrales dans l'amélioration de l'éducation :

Dans le cadre du projet du SESRIC intitulé "Renforcer l'éducation financière et promouvoir la finance islamique dans les pays
membres de l'OCI", qui est financé par le Comité permanent pour la coopération économique et commerciale de l'organisation
de la coopération islamique (COMCEC) dans le cadre du 9ème appel à proposition de projets du financement de projets du
COMCEC, le Centre, en avec la Banque centrale de la République de Türkiye, a organisé un cours de formation
sur rôle des banques centrales dans l'amélioration de l'éducation les 05 et 06 septembre 2022 via une plateforme
de vidéoconférence en ligne.
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Le cours de formation a été dispensé par des experts
compétents de la Banque Centrale de la République de
Türkiye au profit de 123 participants des Banques Centrales et
des Autorités Monétaires de 29 Pays Membres de l'OCI.

Le cours de formation, qui a été également organisé dans le
cadre du programme de renforcement des capacités des
Banques centrales du SESRIC (CB-CaB), a visé à introduire
une large compréhension de l'éducation financière et à
améliorer les mécanismes de sensibilisation sur cet important
pilier pour garantir des sociétés de l'OCI ayant des
compétences financières. En outre, l'activité a met sur

d'éducation économique de la Banque centrale de la
République de Türkiye intitulée "L'économie pour tous" et a
abordé ses outils et ses activités de sensibilisation. Le cours de
formation a été axé sur le renforcement des capacités des
participants dans le domaine par le partage des expériences
turques en mettant sur les réalisations accomplies, les
défis rencontrés et les perspectives de sensibilisation au rôle
joué par les entités financières dans la promotion de
l'éducation financière.

Dans le cadre du projet du SESRIC intitulé "Renforcer la
littératie financière et promouvoir la finance islamique dans
les Pays Membres de l'OCI", qui est financé par le Comité
Permanent pour la Coopération Économique et Commerciale
de l'Organisation de la Coopération Islamique (COMCEC)
dans le cadre du 9ème appel à propositions de projets du
financement de projets du COMCEC, le Centre, en
collaboration avec la Banque centrale de la République de
Türkiye, a organisé un atelier sur les "Meilleures pratiques en
matière de promotion de la littératie financière et de la finance
islamique dans les pays membres de l'OCI" les 25 et 26
septembre 2022 en marge du Forum des banques centrales de
l'OCI et du COMCEC à Istanbul, en Türkiye.

L'atelier a consisté en des présentations détaillées données par
des experts compétents de haut niveau et des conférenciers
invités des banques centrales et des autorités monétaires des
pays membres de l'OCI, ainsi que d'éminents universitaires
spécialisés dans les domaines concernés. Les sessions ont porté
sur les moyens de promouvoir la littératie financière et
d'intégrer la technologie financière (FINTECH) dans la
finance islamique afin de parvenir à des systèmes financiers
plus inclusifs. L'atelier a également permis l'occasion de
partager les meilleures pratiques et les efforts déployés dans ce
domaine dans la région de l'OCI.

Atelier sur les pratiques pour la
promotion de la littératie financière et de la
finance islamique dans les pays membres de

Le cours de formation a été assuré par des experts compétents
de la Banque d'Indonésie et de l'Autorité des Services
Financiers d'Indonésie au profit de 148 participants des
banques centrales et des autorités monétaires dans 30 pays
membres de l'OCI.

Le cours de formation, qui a été également organisé dans le
cadre du Programme de Renforcement des Capacités des
Banques Centrales (CB-CaB) du SESRIC, a visé à introduire
l'utilisation des Technologies Financières (FINTECH) dans la
Finance Islamique tout en évoquant le potentiel et les
perspectives en matière de FINTECH Islamique. La formation
a également mis en lumière la politique du système de
payement indonésien dans le développement l'économie et de
la finance islamique, parmi des nombreux autres sujets
pertinents, afin de renforcer les capacités des participants dans
ce domaine en partageant expérience indonésienne, les
réalisations accomplies, les défis rencontres et les perspectives
de développement des finances islamiques et
FINTECH.

Dans le cadre du projet du SESRIC intitulé "Renforcement de
la littératie financière et promotion de la finance islamique
dans les pays membres de l'OCI", qui est financé par le Comité
permanent pour la coopération économique et commerciale
de l'organisation de la coopération islamique (COMCEC)
dans le cadre du 9ème appel à proposition de projets en
matière de financement de projets du COMCEC, le Centre, en

avec la Banque d'Indonésie et l'Autorité des
services financiers d'Indonésie, a organisé un cours de
formation sur « des technologies financières
(FINTECH) dans la finance islamique » du 05 au 08
septembre 2022 via une plateforme de vidéoconférence en
ligne.

Cours de formation sur des
technologies financières (FINTECH) dans la
finance
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L'atelier, qui a été également organisé dans le cadre du Programme de Renforcement des Capacités des Banques Centrales du
SESRIC (CB-CaB), est une continuation du travail effectué par les deux activités virtuelles d'introduction du projet financé par
le COMCEC, à savoir le Cours de Formation sur "le Rôle des Banques Centrales dans l'Augmentation de la littératie Financière"
et le Cours de Formation sur "l'Utilisation des Technologies Financières (FINTECH) dans la Finance Islamique" qui se sont
tenues le 05-06 Septembre 2022 et le 07-08 Septembre 2022, respectivement. Une liste de recommandations a également été
élaborée avec les participants à la fin de l'atelier, afin d'aider les pays membres participants à définir la voie à suivre pour obtenir
des résultats durables à long terme.

L'atelier a réuni 74 hauts fonctionnaires des autorités
L'objectif principal de l'atelier était de fournir une occasion
pour les hauts fonctionnaires des autorités publiques de PPP
d'apprendre, de partager et d'échanger des connaissances et
des meilleures pratiques ainsi que d'explorer les possibilités de
coopération afin de développer un cadre réglementaire fiable
pour les PPP dans les pays membres de l'OCI. Le programme
de travail comprenait des présentations et des études de cas
des pays membres ainsi que des sessions de discussion sur
différents aspects des projets PPP tels que la phase de
préparation du projet (raisons du PPP, études de faisabilité,
analyse VfM), la phase de mise en du projet (processus
d'appel d'offres, financement, construction, mise en
etc.), la capacité institutionnelle du modèle PPP (cadre
juridique, structure de l'unité PPP, mécanisme d'audit et de
suivi, etc. L'atelier a également contribué à la production d'un
document de référence qui comprend les meilleures pratiques
et les histoires de réussite des pays participants afin de
renforcer le cadre réglementaire pour la mise en de
projets PPP efficaces dans les pays membres de l'OCI.

Cours de formation sur cadre réglementaire
des partenariats public-privé dans le secteur du

Dans le cadre du projet du SESRIC intitulé "Améliorer le
cadre réglementaire pour les PPP dans le secteur du transport
dans les pays membres de l'OCI", qui est financé par le Comité
Permanent pour la Coopération Économique et Commerciale
de l'Organisation de la Coopération Islamique (COMCEC)
9ème appel à proposition de projets en matière de
financement de projets du COMCEC, le Centre a organisé un
cours de formation sur "Le cadre réglementaire pour les
partenariats public-privé (PPP) dans le secteur des transports"
les 13-14 septembre 2022 à travers une plateforme de
vidéoconférence en ligne.

Le cours de formation a été suivi par 75 hauts fonctionnaires
des autorités publiques de PPP aussi bien que les ministères
appropriés responsables de l'exécution des stratégies et des
politiques nationales de PPP dans le domaine du transport
dans 21 Pays Membres de l'OCI.

L'objectif principal de la formation était de renforcer les
capacités techniques des participants sur les aspects théoriques
du cadre réglementaire des PPP, notamment les politiques, les
lois, les règlements, les institutions et les procédures. Ce cours
de formation a été suivi d'un atelier, qui complétera la
formation en termes d'échange de connaissances,
d'expériences et de meilleures pratiques parmi les autorités
nationales pertinentes des pays membres de l'OCI.

Cours de formation sur cadre réglementaire des
Partenariats Public-Privé (PPP) dans le secteur des

Projet intitulé "Améliorer le cadre réglementaire des PPP dans le secteur du 
transport dans les pays membres de l'OCI" 

Dans le cadre du projet du SESRIC intitulé "Améliorer le
cadre réglementaire pour les PPP dans le secteur du transport
dans les pays membres de l'OCI", qui est financé par le Comité
Permanent pour la Coopération Économique et Commerciale
de l'Organisation de la Coopération Islamique (COMCEC)
9ème appel à proposition de projets en matière de
financement de projets du COMCEC, le Centre a organisé un
atelier de formation sur "Le cadre réglementaire pour les

partenariats public-privé dans le secteur du transport" les 18-
19 octobre 2022 à travers une plateforme de vidéoconférence
en ligne.

L'atelier a réuni 74 hauts fonctionnaires des autorités
publiques de PPP aussi bien que les ministères appropriés
responsables de l'exécution des stratégies et des politiques
nationales de PPP dans le domaine du transport dans 23 Pays
Membres de l'OCI. L'atelier a donné lieu à des séances de
partage d'expériences entre pays, au cours desquelles des
représentants des institutions nationales compétentes
d'Albanie, du Bangladesh, de Côte d'Ivoire, d'Égypte,
d'Indonésie, de Jordanie, du Pakistan et de Türkiye ont
présenté les meilleures pratiques et initiatives de leurs pays
respectifs dans ce domaine. De plus, des représentants
d'institutions du secteur privé ont partagé leurs points de vue
et perspectives sur les projets PPP, y compris leur engagement
avec les autorités publiques, les décisions d'investissement
dans le secteur du transport et la gestion des risques dans les
projets PPP.
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Dans le cadre du projet du SESRIC intitulé des
solutions des technologies de l'information (TI) pour
améliorer l'efficacité des Services publics d'emploi (PES) dans
les pays membres de , qui est financé par le Comité
Permanent pour la Coopération Économique et Commerciale
de l'Organisation de la Coopération Islamique (COMCEC)
dans le cadre du 9ème Appel aux propositions de projet du
Financement de Projet du COMCEC, le Centre, en
collaboration avec les partenaires du projet, à savoir
l'Organisation malaisienne de la sécurité sociale (SOCSO), le
ministère de la Main- de la République d'Indonésie et
l'Agence turque pour l'emploi a organisé un atelier
virtuel sur "Le rôle des solutions numériques pour assurer une
prestation efficace des services publics de l'emploi dans les
pays de l'OCI" les 14 et 15 septembre 2022 à travers une
plateforme de vidéoconférence en ligne.

L'atelier a réuni 97 experts et hauts fonctionnaires des
institutions/autorités nationales des services publics de
l'emploi (PES) et des institutions nationales concernées dans
22 pays membres de l'OCI. L'atelier a porté sur les expériences
nationales et les meilleures pratiques des institutions/autorités
des SPE, ainsi que sur les présentations principales de
l'Organisation internationale du travail (OIT) et de
l'Association mondiale des services publics de l'emploi
(WAPES).

L'atelier, qui a également été organisé dans le cadre du
Programme de renforcement des capacités des services publics
de l'emploi (PES-CaB) de l'OCI-PESNET et du SESRIC, visait
à souligner l'importance la technologie pour
améliorer de l'efficacité des PES et a fourni une plate-forme
pour discuter des défis communs et délibérer sur les solutions
possibles dans ce domaine. L'atelier a également constitué une
occasion pour les participants de partager leurs expériences et
meilleures pratiques sur le sujet et d'avoir une meilleure
compréhension des besoins et des priorités en matière de
développement des capacités des institutions des PES dans les
pays membres de l'OCI.

Atelier sur rôle des solutions numériques pour
assurer une prestation efficace des services publics
de l'emploi dans les pays de

pour améliorer l'efficacité des services publics de l'emploi (SPE) dans les pays 

Dans le cadre du projet de SESRIC intitulé "Favoriser les

solutions de technologie de l'information (IT) pour améliorer

l'efficacité des services publics d'emploi (PES) dans les Pays

Membres de l'OCI", qui est financé par le Comité Permanent

pour la Coopération Économique et Commerciale de

l'Organisation de la Coopération Islamique (COMCEC) sous
le 9ème appel pour les propositions de projet du financement

de projet de COMCEC, le Centre a organisé un cours de
formation sur "la promotion des solutions de technologie de

l'information (IT) pour améliorer l'efficacité des services
publics d'emploi (PES) dans les pays membres de l'OCI" le 19-

20 octobre 2022 par une plate-forme de vidéoconférence en

ligne.

Le cours de formation a été fourni par les experts compétents
de l'organisation malaisienne de sécurité sociale (SOCSO) au

profit de 91 participants des agences/autorités nationales de
services publics d'emploi (PES) de 26 pays membres de l'OCI.

L'objectif principal de la formation était de renforcer les
compétences techniques et les connaissances des participants

sur l'intégration des applications informatiques et numériques
dans les services publics de l'emploi comme solution pour

améliorer l'efficacité des services. Il a également fourni des
informations sur des sujets techniques pertinents liés aux

technologies de l'information afin de garantir que les services
de recherche d'emploi et de conseil soient accessibles à tous,

en particulier aux segments vulnérables de la société.

Le cours de formation sur le thème les

solutions de technologie de l'information (TI) pour

améliorer l'efficacité des services publics de

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

Dans le cadre du Réseau des Services Publics d'Emploi de
l'OCI (OIC-PESNET) et conformément au Plan de Travail de
l'OIC-PESNET 2021-2022, en sa qualité de Secrétariat de
l'OIC-PESNET, le SESRIC fournit la facilitation et le soutien
technique nécessaire pour le Webinaire de Formation sur "le
Développement des Compétences Entrepreneuriales des
Personnes Handicapées" qui a été organisé par l'Agence
d'Emploi Turque en tant que Président de l'OIC-
PESNET, le 03 août 2022.

L'objectif principal du webinaire de formation était de donner
un aperçu des bonnes pratiques et des modèles de soutien
suivis par l'Agence turque pour l'emploi pour
développer les compétences entrepreneuriales des personnes
handicapées afin d'encourager leur participation active sur le
marché du travail. L'activité a abordé l'objectif principal et les
résultats attendus des mécanismes de soutien et a fourni des
détails sur le processus, les règles et les procédures de mise en

.

Cours de formation sur le "Développement des
compétences entrepreneuriales des personnes
handicapées"

-PESNET)
La Réunion annuelle des points focaux nationaux
(PFN) du réseau des services publics de l'emploi de
l'OCI (OIC-PESNET)

Le SESRIC en sa qualité de Secrétariat de du Réseau des
Services Publics de l'Emploi de l'OCI (OIC-PESNET), en
collaboration avec l'Agence Turque de l'Emploi en
sa qualité de Président du Réseau, a organisé la Réunion
Annuelle des Points Focaux Nationaux (PFN) de l'OIC-
PESNET le 17 novembre 2022 à travers une plateforme de
vidéoconférence.

La réunion a rassemblé 61 représentants de haut niveau des
agences/institutions nationales des services publics de l'emploi
(PES) de 27 pays membres de l'OCI pour discuter des progrès
réalisés dans le plan de travail 2021-2022 de l'OIC-PESNET,
qui a été adopté lors de la 3ème réunion du réseau en juin
2021, ainsi que pour évaluer les activités réalisées et leurs
résultats vers la mise en des objectifs et des cibles du
plan de travail. La réunion a également examiné les activités
prévues dans le cadre du plan de travail à mettre en
jusqu'à la 4ème réunion du réseau.

Dans le cadre du réseau de la sécurité et de la Santé
Professionnelles de l'OCI (OIC-OSHNET) et en conformité
avec le Plan de Travail de l'OIC-OSHNET 2021-2022, le
SESRIC, dans sa capacité comme le Coordinateur Technique
de l'OCI de l'OIC-OSHNET, a fourni la facilitation et le
soutien technique nécessaire pour l'atelier de formation sur "le
développement des stratégies sur l'intégration de la SST dans
les systèmes d'éducation" qui a été organisé par la direction
générale de la sécurité et de la santé au travail (DGOSH) au
ministère du travail et de la sécurité sociale de la République
de Türkiye, dans sa capacité comme le secrétariat du réseau,
les 25-26 octobre 2022 par une plate-forme de
vidéoconférence en ligne.

Cours de formation sur "l'élaboration de stratégies
d'intégration de la SST dans les systèmes
d'éducation"

RÉSEAU DE DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ AU TRAVAIL (OIC-OSHNET)

de formation visait à promouvoir une culture de la
sécurité dans la région de l'OCI en développant des stratégies
pour l'intégration de la SST dans les systèmes d'éducation par
le partage des connaissances, des expériences et des
meilleures pratiques entre les institutions nationales de SST
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Le cours de formation visait à donner une vue d'ensemble des
risques professionnels dans l'environnement de travail, y
compris, mais sans s'y limiter, les risques physiques,
électriques, mécaniques et ergonomiques, ainsi que les risques
biologiques et chimiques. Il a également abordé les processus
conçus pour l'évaluation des risques professionnels afin de
prévenir les dangers sur le lieu de travail et la particularité de
la gestion des risques sur le lieu de travail pour certains
groupes spéciaux.

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

Cours de formation sur la "Prévention des risques
sur le lieu de travail"

Dans le cadre du Réseau de Sécurité et de Santé
Professionnelles de l'OCI (OIC-OSHNET), le SESRIC a fourni
la facilitation et l'appui technique nécessaire pour un Cours de
Formation sur "la Prévention des Dangers sur le Lieu de
Travail", qui a été organisé par la Direction de la Sécurité et de
la Santé Professionnelles au Ministère du Travail du Royaume
Hachémite de Jordanie, les 06-07 décembre 2022 à travers une
plateforme de vidéoconférence en ligne.

Le cours de formation a été dispensé par des experts
compétents du ministère du Travail du Royaume hachémite
de Jordanie au profit de spécialistes et de cadres des ministères
et institutions nationales chargés de la sécurité et de la santé
au travail dans les États arabophones membres de l'OCI.

des pays membres de . La formation s'est également
concentrée sur la façon dont les systèmes d'éducation
nationale dans les pays membres de l'OCI peuvent inclure des
sujets liés à la sécurité et à la santé et les incorporer dans les
programmes d'études.

LE PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELS 
POUR LES PAYS MEMBRES DE L'ORGANISATION DE LA COOPÉRATION ISLAMIQUE 

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

Cours de formation sur développement du

cadre national des qualifications

L'objectif principal de cette formation était de donner un
aperçu du processus de conception et de développement des
qualifications professionnelles pour un large éventail de
professions afin d'établir un système national de qualifications
efficace et durable. Le cours a permis également aux
participants de se familiariser avec les outils, matériaux et
méthodes les plus récents utilisés pour développer de
nouvelles qualifications professionnelles ou mettre à jour
celles qui existent déjà.

Dans le cadre du Programme de formation professionnelle

pour les États membres de l'Organisation de la coopération

islamique (OIC-VET) et conformément à la Feuille de route

stratégique 2020-2025 de l'OIC-TVET, le SESRIC a organisé

un cours de formation sur renforcement du cadre de

qualifications professionnelles du 26 au 28 juillet

2022 à travers une plateforme de vidéoconférence en ligne.

Le cours de formation a été fourni par les experts compétents

de l'Autorité de Qualifications Professionnelles (VQA) de la

République de Türkiye au profit de 115 experts et des cadres

des Autorités de et de la formation techniques

et professionnels (EFTP) et des institutions nationales

appropriées dans 26 pays membres de l'OCI.

https://www.sesric.org/fr
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Dans le cadre du Programme d'Éducation et de Formation
Professionnelle pour les États Membres de l'Organisation de la
Coopération Islamique (OIC-VET) et conformément à la
Feuille de Route Stratégique 2020-2025 de l'OIC-VET, le
SESRIC, en collaboration avec la Direction Générale de
l'Éducation Professionnelle et Technique sous le Ministère de
l'Éducation Nationale de la République de Türkiye, a organisé
un Cours de Formation des Formateurs (FdF) sur "la
Conception Graphique et les Techniques d'Impression de
Photo" le 13-15 décembre 2022 à travers une plate-forme de
vidéoconférence en ligne.

Le cours de formation a été fourni par un expert compétent de
la direction générale de l'éducation professionnelle et
technique de la République de Türkiye au profit de 132
formateurs et professionnels des autorités de l'éducation
technique et professionnelle et de la formation (EFTP) et des
institutions nationales appropriées de 24 Pays Membres de
l'OCI.

L'objectif principal du cours de FdF était d'améliorer les
compétences et les capacités des formateurs dans les pays
membres de l'OCI en matière de conception graphique et de
techniques d'impression photo, ce qui contribuerait à
renforcer les connaissances des apprenants professionnels en
matière de pratiques modernes. La formation visait également
à donner un aperçu des principes fondamentaux de l'art visuel
et de la conception, des outils et des applications utilisés dans
le processus de conception, de la photographie et de la
retouche photo, ainsi que des bases de l'impression
numérique.

Formation des formateurs FdF sur
techniques de conception graphique et
d'impression

Dans le cadre du Programme de Formation Professionnelle
pour les États Membres de l'Organisation de la Coopération
Islamique (OIC-VET) et en conformité avec la Feuille de
Route Stratégique 2020-2025 de l'OIC-TVET, SESRIC a
organisé un Cours de Formation des Formateurs (ToT) sur "la
Conception et le Codage de Web" les 12-13 octobre 2022 à
travers une plateforme de vidéoconférence en ligne.

Dans le cadre du Programme de formation professionnelle
pour les États membres de l'Organisation de la coopération
islamique (OIC-VET) et conformément à la Feuille de route
stratégique 2020-2025 de l'OIC-TVET, le SESRIC a organisé
un cours de formation sur à distance et la
formation en ligne dans du 20 au 22 septembre 2022
par une plateforme de vidéoconférence en ligne.

L'atelier de formation a réuni 129 experts et cadres des
autorités de l'enseignement et de la formation techniques et
professionnels (EFTP) et des institutions nationales
pertinentes de 28 pays membres de l'OCI pour renforcer leurs
capacités techniques et leurs connaissances de l'enseignement
à distance et de l'apprentissage en ligne en termes de concepts,
de techniques et de caractéristiques, ainsi que pour sensibiliser
au rôle de l'ITC dans la prestation et les systèmes d'EFTP.

L'atelier de formation, qui a été dispensé par des experts
compétents de la Corporation de formation professionnelle
(VTC) du Royaume hachémite de Jordanie, comprenait
également des sessions de partage d'expériences nationales au
cours desquelles des représentants des institutions nationales
d'EFTP concernées ont mis en lumière les meilleures pratiques
et initiatives de leurs pays respectifs dans ce domaine. En
outre, les représentants des institutions internationales et de
l'OCI concernées ont partagé leurs expériences et leurs efforts
sur les sujets pertinents de la formation.

Atelier de formation sur le thème « Formation à
distance et le e-learning en EFTP »

Formation des formateurs (FdF) sur
conception et le codage en octobre 2022

Le cours de formation a été effectué en profitant de la capacité
interne et de l'expertise du SESRIC dans le domaine du
développement d'application web. La formation a été livrée
par M. Abu Naser Huda, directeur du département des
publications et de l'informatique et M. Mohamdi Veten,
officier principal d'informatique, et a été suivie par 116 experts
et professionnels des autorités de l'éducation technique et
professionnelle et de la formation ( ETFP) et des institutions
nationales appropriées de 24 Pays Membres de l'OCI.

Le cours de formation visait à améliorer les compétences et les
connaissances des participants en matière de conception et de
développement de sites web, notamment en ce qui concerne
l'identification des technologies et des cadres de travail les plus
récents utilisés par les développeurs front-end et back-end. La
formation a également donné un aperçu de l'architecture
moderne utilisée dans les sites Web et a comporté des séances
de codage pratique sur la création de sites Web à l'aide de
composants Web.
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Volume 43 (2022) Numéro 3

Ce numéro comprend neuf articles qui mettent en lumière

divers investissements et implications politiques, les effets

de causalité étant expliqués par la croissance économique,

la politique fiscale et monétaire et les institutions

politiques.

Les lecteurs peuvent accéder à ce numéro à travers le lien

suivant: https://www.sesric.org/publications-jecd-articles-

fr.php?jec_id=125

La revue de la coopération économique et du développement (Journal of Economic Cooperation and Development en

anglais) (ISSN 1308-7800), précédemment intitulé Revue de la coopération économique (Journal of Economic

Cooperation) (ISSN 0252 - 953X), est un journal de recherche appliquée sur du développement. La revue

accueille les documents originaux traitant des questions économiques et sociales importantes actuelles aux niveaux

dans les pays en développement. La revue accordera une attention particulière aux articles qui traitent les potentiels et

les possibilités d'encourager et d'augmenter la coopération économique et technique des pays en développement. La

revue paraît en anglais, en mars, juin, septembre et décembre. La revue est répertorié/abstrait dans SCOPUS,

JEL/Econlit, i-Journals, i-Focus et i-Future.

REVUE DE LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT

Volume 43 (2022) Numéro 4

Ce numéro comprend neuf articles qui examinent les

catalyseurs actuels et l'efficacité des économies en

développement. Diverses implications en matière

d'investissement et de politique peuvent être déduites des

résultats empiriques de ces articles.

Les lecteurs peuvent accéder à ce numéro à travers le lien

suivant: https://www.sesric.org/publications-jecd-articles-

fr.php?jec_id=126

https://www.sesric.org/publications-jecd-articles-fr.php?jec_id=125
https://www.sesric.org/publications-jecd-articles-fr.php?jec_id=126

