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La Cinquième Session de la Commission Statistique de l'Organisation de Coopération Islamique 

(La Commission Statistique de l’OCI) a été coorganisée par le Centre de Recherches Statistiques, 

Economiques et Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC) et la Banque 

Islamique de Développement du 12 au 14 mai 2015, à Ankara, Turquie. 

La liste de participants est jointe en annexes. 

Les points de l’agenda de la Cinquième Session de la Commission Statistique de l'OCI sont 

comme suit : 

• Séance Publique 

• Activités Exécutées et Prévues de la Commission Statistique de l'OCI 

• Modernisation de SSN des Pays Membres de l’OCI par des Approches Innovatrices 

et l'Utilisation Efficace des Canaux Alternatifs en Statistique Officielle de 

Communication 

• Systèmes de Suivi et d'Evaluation (Evaluation par les Pairs) pour la Statistique 

Officielle vers un Système Statistique National de Fonctionnement plus efficace  

• Priorités Stratégiques pour que les Actions Nationales Transforment les SSN pour 

servir l’Agenda du Développement Post-2015 

• Discussions Ouvertes et la Séance de Clôture 

1  Séance Publique 

Après le Récitation de versets du Saint Coran, la Cinquième Session de l’La Commission 

Statistique de l’OCI a débuté le 12 mai 2015 avec le discours de bienvenu de S.E. l’Amb. 

Kulaklıkaya suivi d'un message de M. Abdullah Albatil, Directeur Général du Département 

Central des Statistiques et de l'Information (CDSI), Arabie Saoudite. La Session a continué avec 

les discours de bienvenus faits par M. Jakhongir Khasanov au nom de S.E. Iyad Ameen Madani, 

Sécrétaire Général de l'OCI, M. Abdullateef Bello, Directeur de la Recherche et du Département 

de Politique, la BID. M. Mehmet Akif Alanbay a fourni le message de l’Office de Coordination 

du COMCEC. 
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Dans son adresse inaugurale, le Directeur Général de SESRIC, Amb. Kulaklıkaya, a souligné la 

fonction clé des ONS pour le succès des projets dirigés avec un sens de propriété par les pays, 

l'engagement des dépositaires aux objectifs stratégiques comme définis dans la vision 2020 de la 

Commission Statistique de l'OCI, le travail difficile, et les communication et interaction 

opportunes et continues entre les membres. Tout en concluant ses remarques, Amb. Kulaklıkaya 

a souligné la nécessité de la participation des Offices Nationaux de Statistique dans les 

discussions récentes concernant l’Agenda du Développement Post-2015 en déterminant les 

priorités stratégiques pour que les actions nationales transforment les Systèmes Statistiques 

Nationaux (SSN), et pour participer à l'initiative des « Systèmes de Suivi et d'Evaluation 

(Evaluation par les Pairs) pour les Statistiques Officielles » au profit des ONS des Pays Membres 

de l’OCI. 

Dans leurs adresses, les orateurs ont remercié les organisateurs de la Cinquième Session de la 

Commission Statistique de l'OCI, à savoir le SESRIC et la BID, pour leur excellente hospitalité et 

également pour les nombreuses activités de renforcement de capacité exécutées avec succès et 

entreprises depuis la Quatrième Session, tenue du 21 au 23 avril 2014, à Ankara, Turquie. Les 

interlocuteurs ont accentué l'importance des cadres appropriés pour mettre en place et soutenir 

les capacités statistiques nationales des ONS de leur permettre de produire une meilleure 

statistique nationale pour de meilleures politiques et des stratégies de développement national. 

Dans leurs discours, ils ont également recommandé le rôle des ONS à de nouvelles approches, 

priorités et initiatives pour surveiller et évaluer l'interprétation du SSN, en particulier en vue 

d'inclure le Programme du Développement Post-2015. Ils se sont également concentrés sur le 

travail actuel de la Commission Statistique de l'OCI pour élaborer un ensemble de noyau de 

statistiques pour les produits financiers Islamiques, y compris le waqf et le zakat. D'autre part, ils 

ont accentué le besoin de coordination parmi les institutions de l’OCI afin d'améliorer 

effectivement la collecte de données. Ils ont remercié les membres précédent de l’Office de la 

Commission Statistique de l'OCI, y compris le Royaume de l'Arabie Saoudite comme Président, 

la République de l'Indonésie et la République du Soudan comme Vice-Présidents, et la 

République du Sénégal comme Rapporteur pour leurs contributions inestimables en tournant les 

quatre premières Sessions de la Commission un succès. 

Une élection des membres de l’office a eu lieu après ou les délégués ont élu l'Indonésie 

(Président), le Koweït (Vice-Président), le Sénégal (Vice-Président) et la Palestine (Rapporteur) 

pour l'exercice biennal 2015 et 2016.  
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 2.   Activités Exécutées et Prévues de la Commission Statistique de l'OCI 

Pendant la Session intitulée « les Activités de la Commission Statistique de l’OCI exécutées et 

prévues», les participants ont suivi les sujets suivants par une présentation empaquetée ; 

 Vu d’Ensemble des Activités du Secrétariat de la Commission Statistique de l’OCI depuis la 

Quatrième Session de la Commission Statistique de l’OCI 

 Renforcement des Capacités des Pays Membres de l’OCI dans le Domaine des Statistiques de 

Pauvreté (2013-SESRIC-028 et 2014-SESRIC-016) 

 Améliorant les Capacités Statistiques du Secteur de Tourisme dans les Régions 

Méditerranéennes et de Golfe de l’OCI (2013-SESRIC-111) 

 Programme d'Accréditation et de Certification de l’OCI pour les Statisticiens Officiels (OCI-

CPOS) 

 Intégration ‘des Questions de Tabagisme dans les Enquêtes (QTE)' dans les Enquêtes 
Nationales dans les Pays Membres de l’OCI 

 Statistiques de Finances Islamiques et Opérations Bancaires (IBFStat) 
 

L’exposé rapportant les activités et les initiatives exécutées basées sur les résolutions de la 

Quatrième Session de la Commission Statistique de l'OCI et les projets et les programmes prévus 

a été fournie par M. Hüseyin Hakan Eryetli, Directeur du Département des Statistiques et de 

l'Information, SESRIC.  

Le projet de SESRIC intitulé « Renforcement des Capacités des Pays Membres de l’OCI dans le 

Domaine des Statistiques de Pauvreté du COMCEC - Phase II », qui est attribuée pour la 

deuxième fois l'aide financière du COMCEC parmi les 17 projets énumérés et autorisés pour 

recevoir des concessions lors de l'année 2015, a été présentée à l'assistance. Le rapport intitulé 

« La Mesure de la Pauvreté dans les Pays Membres  de l’OCI» comme l'un des résultats 

principaux de la première phase du projet a été également partagé avec les délégués. L'objectif 

principal de la deuxième phase du projet est de mettre en place et améliorer les capacités 

statistiques des ONS des Pays Membres dans la compilation, la production et la diffusion des 

statistiques de pauvreté, et finalement, de contribuer au SSN. Le projet sera exécuté en dirigeant 

une série d'environ 10 programmes de formation de renforcement des capacités à court terme et 

en plus d'organiser un atelier détaillé de formation avec la participation de tous les dépositaires. 

Les activités de la deuxième phase ont été identifiées basées sur les résultats du projet 2014.  
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Le SESRIC a reflété son enthousiasme pour prendre le projet 2013-SESRIC-0111 en cours à 

d'autres phases en élargissant la portée du projet à tous les Pays Membres de l’OCI. Etant donné 

les larges gammes des besoins des Pays Membres de l’OCI dans les thèmes de statistique du 

tourisme, la deuxième phase de ce projet prévue pour être mise en application par le SESRIC 

comportera les Pays Membres de l’OCI en coopération avec l'OMT-NU. À cet égard, on a donné 

des instructions les délégués qu'un nouveau questionnaire a été récemment conçu avec la 

collaboration de l'OMT-NU pour continuer à organiser des formations et des besoins de pays 

nouvelles et plus focalisées de statistiques du tourisme dans les Pays Membres intéressés de 

l’OCI. Les résultats des questionnaires seront évalués par le secrétariat de la Commission 

Statistique de l'OCI pour assortir les besoins de formation et les capacités des Pays Membres de 

l’OCI pour organiser les activités statistiques appropriées de renforcement des capacités dans un 

avenir proche. 

L'auditoire a été informé sur les efforts du Secrétariat de la Commission Statistique de l'OCI en 

apportant le projet de l'OCI-CPOS à un niveau mûr. Dans cette phase prochaine du projet, les 

équipements pour la formation et les questions d'examen sont prévus pour être soumis par les 

membres du Comité d'Examen (ExCom) avant la fin de février 2016. Le Secrétariat la 

Commission Statistique de l’OCI a fait un bilan initial parmi les nominations et a découvert que 

33 experts de 17 Pays Membres de l’OCI semblent avoir les qualifications nécessaires à travailler 

comme membre du Comité d'Examen pour la préparation des équipements pour la formation et 

des questions d'examen relatives sur 47 activités statistiques selon la Classification de la 

taxonomie des Activités Statistiques (CAS). A partir de cette extrémité, le Secrétariat la 

Commission Statistique de l’OCI a partagé son intention de continuer la signature des contrats 

avec le corps actuel des membres du Comité d'Examen. En outre, le Secrétariat la Commission 

Statistique de l’OCI a informé les délégués qu'il poursuivrait l'acquisition des services pour le 

développement et l’entretien d'un apprentissage en ligne et une plate-forme d'examen en ligne  

pour la diffusion. 

Dans les parties suivantes de l’exposé de SESRIC, le progrès dans l’Intégration ‘des Questions de 

Tabagisme dans les Enquêtes (QTE)' dans les Enquêtes Nationales dans les Pays Membres de 

l’OCI a été également accentué. Le projet vise à renforcer les capacités statistiques de la santé en 

collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Santé, le Centre pour le Contrôle et la 

Prévention des Maladies (CCM) et la Fondation de CCM. D'ailleurs, la Commission a été 

informée en ce qui concerne les développements récents dans le projet de « la Base de Données 

des Statistiques de Finance Islamique de l’OCI » entrepris en collaboration par le SESRIC, le 
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Centre Mondial de Développement des Finances Islamiques de la Banque Mondiale et la Banque 

Islamique de Développement. Le projet sera entrepris en trois phases, à savoir la conception, 

l’analyse et l’exécution de projet. 

Les délégués ont présenté leur appréciation pour les efforts du Secrétariat dans le domaine de la 

pauvreté et des statistiques du tourisme, des programmes de renforcement des capacités et 

d'autres projets actuels. Les commentaires se sont concentrés sur l’augmentation du nombre de 

cours de formation en utilisant les systèmes d'apprentissage en ligne. Les discussions ont été 

faites par rapport à d'autres phases de projet de l'OCI-CPOS concernant le besoin 

particulièrement au niveau national et à la charge lourde sur le Secrétariat dû à la participation 

d’experts de différents pays. 

Amb. Musa Kulaklıkaya, Directeur Général de SESRIC, a fourni quelques explications comme 

réponse  aux commentaires et aux enquêtes déclarant que le SESRIC, étant basé sur son mandat 

et selon les besoins divers des Pays Membres, est prêt à accélérer le nombre de formations non 

seulement dans les statistiques mais également dans 20 d'autres domaines différents.   

3.  La Modernisation de SSN des Pays Membres de l’OCI par des Approches 

Innovatrices et l'Utilisation Efficace des Canaux Alternatifs en Statistique Officielle de 

Communication 

La Cinquième Session de la Commission Statistique de l’OCI a continué avec la Session intitulée 

« Modernisation de SSN des Pays Membres de l’OCI par des Approches Innovatrices et 

l'Utilisation Efficace des Canaux Alternatifs en Statistique Officielle de Communication». Lors de 

la première partie de la Session, M. Nyakassi M.B. Sanyang, Statisticien Général, du Bureau Des 

Statistiques de la Gambie, M. Mohammad Sadegh Alipour, Directeur Adjoint pour l'Economie et 

la Comptabilité Nationale, Centre Statistique de l'Iran, Mme Mariam Al Aqeel, Directrice 

Générale, du Bureau de Statistiques Central du Koweït, et M. Juraj Riecan, Directeur de la 

Division de Statistiques, UNESCWA, ont donné des exposés sur la modernisation de SSN par 

des approches innovatrices. M. Mustafa Hakkı Özel, Chef de la Coordination Statistique et de 

l'Unité Spéciale des Sujets, l'OIT, a présenté les applications de l'OIT par rapport au 

rassemblement et dissémination des données globalement. 

Dans la deuxième partie de la Session, M. Harouna Kone, le Directeur Général Adjoint, de la 

Direction Nationale des Statistiques et de l'informatique, Mali, Mme Habsah Saleh, Directrice de 

la Division de Coordination de Données, du Département de Statistiques de la Malaisie, Mme 
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Ayisha Hamood Muslem Al-Asmi, Directrice Intérimaires de Département de Macro-Economie 

et de Secteur de Statistiques, du Centre National pour les Statistiques et l'Information, Oman, et 

M. Doğan Böncü, Chef de Service, à l’Institut National de Statistique Turc, Turquie, ont partagé 

leurs expériences de pays en ce qui concerne l'utilisation efficace des canaux alternatifs en 

statistique officielle de communication dans leurs pays respectifs. 

Dans la séance des questions et réponses (Q&A), les délégués ont posé aux interlocuteurs les 

questions suivantes: 

 Y a-t-il une limite pour les modules que le Mali attache aux enquêtes ? Y a-t-il une 

dimension d’échantillonnage ?  

 Comment le TurkStat peut-il réaliser un taux de réponses élevées pour la satisfaction des 

utilisateurs d’enquête? Comment l'intimité peut-elle être manipulée lors du processus 

d'enquête ? 

En réponse à ces questions, les délégués respectifs de pays ont déclaré qu'il y a une limitation sur 

les modules joints car le questionnaire est rassemblé quatre fois avec une inclusion de deux 

modules en même temps. 200 échantillons sont employés pour générer les statistiques désirées. 

La délégation de TurkStat a déclaré qu'ils gardent les liens proches avec les dépositaires pour 

maintenir les réponses de telles enquêtes élevées. Quant à la partie d'intimité, la Loi Turque sur 

les Statistiques Officielles ordre le TurkStat de maintenir les informations collectées de telles 

enquêtes confidentielles. L'enquête de la satisfaction des utilisateurs menée par le TurkStat 

comprend une question qui demande aux utilisateurs s'ils croient si le TurkStat ne partage pas 

l'information avec une troisième partie. 

4. Systèmes de Suivi et d'Evaluation (Evaluation par les Pairs) pour les Statistiques 

Officielles vers un Système Statistique National de Travail plus Efficace 

Le Deuxième jour de la Cinquième Session de la Commission Statistique de l’OCI, le 13 mai 

2015, a commencé par la Session intitulée des « Systèmes de Suivi et d'Evaluation (Evaluation par 

les Pairs) pour les Statistiques Officielles vers un Système Statistique National de Travail plus 

Efficace ». Mme Claudia Junker, Chef d'Unité Statistique de Coopération, l'Eurostat, a donné un 

exposé intitulé « Evaluation Mondiale ». Mme Junker a informé les délégués sur l’expérience de 

l’Eurostat en ce qui concerne le fait de mettre en application des évaluations de différentes sortes 

(examens par les pairs, évaluations mondiales, examens de secteur, l'outil instantané) à l'intérieur 

de l'UE (référant brièvement sur le dernier stage des examens par les pairs dans les Etats 
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Membres) et hors de l'UE, accentuant le processus des évaluations aussi bien les défis et les 

avantages de recevoir ce type d'évaluation. De diverses options ont été également données sur la 

façon comment commencer une évaluation du SSN, tel que l’utilisation de l'outil instantané ou 

les questionnaires d'autoévaluation. En outre, Mr. Modou Sanda, un Cadre Supérieur, à l’Office 

de Statistique National du Cameroun, Mme Ghada Mohamed Abdelsalam, Statisticienne, à 

CAPMAS de l'Egypte, Mme Zgoulli Mouna, Directrice Centrale de Système de Diffusion de 

l'Information et de la Coordination, l’Office de Statistique National de la Tunisie, et M. Gürdal 

Gedik, Chef de Coopération Internationale et Groupe de Coordination de l'Union Européenne, 

Institut de Statistique Turc, Turquie, ont donné des exposés sur les pratiques par les pairs de leur 

et les études du secteur entrepris par les dépositaires nationaux et internationaux. 

Dans la partie de Q et R, les délégués ont expédié aux interlocuteurs les questions suivantes 

comprenant : 

 Qui finance les missions de pair qui sont expédiées à un PM ? Est-ce que les pays sont 

exigés de fournir des preuves pour justifier leur situation ? 

 Quelles mesures sont prises pour persuader les ONS de prendre partie dans un processus 

d'évaluation par les pairs ? 

 Sur quelle base les assesseurs sont-ils choisis pour une tâche d'évaluation par les pairs ? Y 

a-t-il un système d'accréditation en place tout en choisissant un assesseur ? Un recueil 

d'instructions devrait-il être effectué par les ONS avant l'initiation d'un processus 

d'évaluation par les pairs ? 

En réponse à ces questions, Mme Junker a dit que le budget de l'Eurostat ou le budget des 

programmes de coopération respectifs est employé ; cependant, pour le projet d'évaluation par les 

pairs impliquant les Pays Membres de l’OCI, le mécanisme de placement devrait être exploré en 

détail. Les évaluations par les pairs de l'Eurostat impliquant les Etats Membres qui ne sont pas 

membres de l'Union Européenne rendent nécessaire la collection de preuves du domaine 

pourtant l'équipe d'évaluation par les pairs ont parfois des difficultés à obtenir les versions 

traduites des documents fournis dans les langues officielles des pays évalués. Mme Junker a ajouté 

qu'une évaluation par les pairs est basée sur le consentement des ONS. Elle a été témoin que 

quelques les ONS étaient peu disposés en s'impliquant dans un processus d'évaluation par les 

pairs; L'Eurostat a essayé de montrer les avantages qu'ils réaliseraient en ce qui concerne 

l’utilisation des exemples des institutions semblables, et les a persuadées pour effectuer 

l'évaluation. Cependant, pour certains ONS, une autoévaluation a pu également être un bon point 
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de départ. Quelques ONS avaient peur que le rapport édité à la fin d'un processus d'évaluation 

pourrait créer des problèmes pour les ONS parce qu'il énumère un certain nombre de 

recommandations d'amélioration, qui peuvent être interprétées en tant que mauvais résultats du 

travail de l’ONS. Cependant, comme l'Eurostat n'a pas l'intention de faire du mal à la position des 

ONS dans les pays mais de donner des recommandations pour des améliorations afin d'aligner les 

activités statistiques avec des standards et des normes internationales, les conclusions du rapport 

sont discutées avec les cadres supérieurs de l’INS à la fin de la mission classée et les remarques et 

soucis des cadres supérieurs sont pris en considération avant que le rapport soit édité.  Quant à la 

sélection des assesseurs, Mme Junker a ajouté que les assesseurs sont choisis de façon basée sur 

leur CVs et leurs expériences de travail/de la direction d’un office statistique et de mettre en 

application les évaluations par les pairs. Dans certaines situations, l'Eurostat donne de la 

formation aux assesseurs. Il n'y a aucun système d'accréditation pour les critiques par les pairs. Le 

repère de nivellement contre lequel le système statistique d'un pays est évalué dépend du cadre 

relatif - ce pourrait être la Charte Africaine des Statistiques, le Code de Pratique pour les pays 

Européens de voisinage du sud, les principes fondamentaux de l'ONU ou d'autres, selon la région 

et les pays. 

5. Priorités Stratégiques pour que les Actions Nationales Transforment les SSN pour 

Comprendre l’Agenda du Développement Post-2015 

 

Lors de la dernière Session thématique intitulée « les Priorités Stratégiques pour que les Actions 

Nationales Transforment les SSN pour Comprendre l’Agenda du Développement Post-2015», 

Mme Keiko Osaki Tomita, Chef de Département des Statistiques Démographiques et Sociales, 

UNSD, a concentré sur le développement et l'exécution d'un cadre national d'indicateur pour les 

Objectifs de Développement Durable (ODD) en collaboration avec tous les dépositaires et 

fournisseurs de données. M. Pietro Gennari, Statisticien en Chef et Directeur de la Division de 

Statistiques, FAO, M. John Hammock, Co-Fondateur, OPHI, et M. Thilo Klein, Analyste 

Subaltern, PARIS21, ont contribué à la Session en fournissant des analyses précieuses sur les 

ODD. Dans ce contexte, M. Hamid Zidouni, Député Directeur Général, de l’Office de 

Statistique National de l'Algérie, M. Mohammad Abdul Kadir Miah, Directeur Adjoint, du 

Bureau de Statistiques du Bangladesh, et M. Wynandin Imawan, Statisticien Député pour les 

Statistiques Sociales, BPS-Statistiques Indonésie, ont également donné des exposés accentuant 
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principalement leurs activités statistiques nationales pour soutenir les SSN dans le cadre de 

l’Agenda du Développement Post-2015. 

La Session de Q et R après les présentations s'est concentrée sur les détails de l'Indice 

Multidimensionnel de Pauvreté (IMP) et de la formation à co-organiser par le SESRIC, la BID, et 

l’OPHI au Sénégal lors du quatrième trimestre de 2015. 

6. Discussions Ouvertes et Séance de Clôture 

En Session finale, M. Mahmoud Abdalrahman, Directeur Général de Direction de Statistiques de 

Secteur, Bureau Central Palestinien de Statistiques, a informé les délégués au sujet de la 

présidence de la Palestine dans le Comité Exécutif de l'Association Internationale pour les 

Statistiques Officielles (AISO) pour le terme du 2015 au 2017. M. Hussen Elmi Gure, Député 

Directeur Général, la Direction de Statistiques Nationale, Somalie, a accentué l'état actuel du 

système statistique national en Somalie.  

Après les discussions, les participants ont adopté le projet de résolution de la Cinquième Session 

de la Commission Statistique de l’OCI. La Session prochaine de la Commission Statistique de 

l’OCI sera tenue en 2016. 


