PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA CINQUIEME SESSION DE STATCOM DE L’OCI
12-14 Mai 2015, Ankara – Turquie
12 Mai 2015
09:00 – 09:30

Inscription
Session d’Ouverture

09:30 – 10:30







Récitation de versets du Saint Coran
Allocutions de bienvenue par le SESRIC, l'OCI, la BID et le COMCEC
Élection des membres du Bureau (Président, Vice-présidents et Rapporteur) pour l'exercice biennal 20152016
Adoption de l'Ordre du Jour
Photo de Groupe

Activités du ComStat-OCI prévues et mises en œuvre


10:30 – 12:00






12:00 – 14:00

Vue d'ensemble des activités du Secrétariat de StatCom de l'OCI depuis la Quatrième Session de StatCom de
l'OCI
Renforcement des Capacités Nationales des Pays Membres de l'OCI en Statistiques de la Pauvreté (2013SESRIC-028 & 2014-SESRIC-016)
Amélioration des Capacités Statistiques du Secteur du Tourisme dans la Méditerranée et dans la Région du
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 Tabac pour les Enquêtes" (TQS) dans les Enquêtes Nationales dans les Pays
Membres de l'OCI
Banque Islamique et Statistiques des Finances (IBFStat)

Pause Déjeuner et Prière
Modernisation des SSN des Pays Membres de l'OCI à travers des Approches Innovantes et l’Usage Effective
de Canaux Alternatives dans la Communication des Statistiques Officielles
Pour concevoir et suivre des politiques efficaces, des données exactes et en temps opportun est très vitale pour les
décideurs. Grâce aux progrès de la technologie de l'information et de la communication (TIC), la demande et
l'offre de données continuer à augmenter. Ce rythme de changement apporte non seulement des opportunités mais
également des défis pour les statisticiens officiels en termes de modernisation de l'environnement actuel. En
outre, un nombre croissant des ONS utilisent des canaux de communication stratégiques pour s'assurer que les
intervenants sont conscients de ce que les ONS ont déjà atteint et ce qu'ils sont en train de planifier. Dans ce
contexte, certains ONS utilise pas seulement les canaux traditionnels mais aussi de nouveaux canaux de
communication; tels que les outils de médias sociaux, qui posent de nouveaux défis et opportunités pour eux. Les

14:00 – 15:30

professionnels des médias sont un groupe qui utilise fréquemment ces nouveaux canaux pour communiquer des
informations à d'autres et leur véritable perception de statistiques officielles est la clé pour informer correctement
les gens. En ce sens, le développement des programmes de sensibilisation et de prise de conscience statistique
prennent de l'importance pour atténuer les malentendus entre les producteurs et utilisateurs de données. Cette
session vise à explorer les moyens d'exploiter la puissance d'innovation et de transformation des TIC pour les
statistiques officielles dans les pays membres de l'OCI. En outre, cette session donnera l'occasion aux pays
membres de partager leurs défis, pratiques et leçons apprises dans la modernisation de leurs systèmes statistiques
nationaux compte tenu des exigences des grandes données, les données ouvertes, et la révolution de données pour
surveiller et mesurer les progrès accomplis en ce qui concerne les objectifs prochaines de développement durable,
et la conception des outils de communication afin de transmettre efficacement l'information aux intervenants
internes et externes d'une manière précise, efficace et complète. Les représentants des organismes internationaux
compétents présenteront leurs approches pour les thèmes mentionnés ci-dessus.

15:30 – 15:45
15:45 – 17:15
19:00

Pause-Café
Modernisation des SSN des Pays Membres de l'OCI à travers des Approches Innovantes et l’Usage
Effective de Canaux Alternatives dans la Communication des Statistiques Officielles (Continue)
Dîner de Gala
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13 Mai 2015
Systèmes de Suivie et d'Evaluation (Evaluation par les Pairs) pour les Statistiques Officielles vers un
Système Statistique National fonctionnant plus efficacement
L'évaluation concerne l'estimation et l’exécution des inductions sur les activités relevant de préoccupation en
bénéficiant des données quantitatives ou qualitatives produites lors de la surveillance qui est un élément
essentiel d'une bonne gestion de projet. Comme les procédés du suivi et d'évaluation (S&E) nécessitent une
09:30 – 11:15

infrastructure statistique solide, l'inclusion des parties prenantes de la NSS dans le processus de S&E est
nécessaire. Cette session vise à informer les participants sur les codes de pratiques adoptées par les OSN des
pays membres de l'OCI et de partager leurs pratiques de S&E tels que les évaluations légères par les pairs
(ELP) et les évaluations globales adaptées (EGA). Les organisations internationales actives dans le S&E des
ONS sont également attendues pour présenter leur approche sur ces questions.

11:15 – 11:30

Pause Café
Les Priorités Stratégiques pour des Actions Nationales afin de transformer les SSN pour adopter
l'Ordre du Jour du Développement Post-2015.
La caractéristique la plus importante qui distingue l'ordre du jour de développement post-2015 de ses
prédécesseurs est sa focalisation sur les procédures de suivi et d'évaluation robuste (S&E) sur différentes
strates afin de tenir les parties prenantes responsables de leurs actions concernant les progrès. Cette volonté, en
effet, a besoin d'une transition entre les Systèmes Statistiques Nationaux existants (SSN) à des constructions
modernes où la mise en œuvre de l'ordre du jour post-2015 au niveau des pays est surveillée en étroite
orchestration des Offices Nationaux de Statistiques (ONS), les unités statistiques des ministères de tutelle et
d'autres entités publiques et civiles produisant les données. Cette session vise à explorer les niveaux des pays

11:30 – 13:00

membres de l'OCI afin de produire les données requises par les ODD; les lacunes de priorité dans les données
rencontrées par les pays membres de l'OCI et la façon de les fermer; et les mécanismes d'orchestration
efficaces des organismes dans le cadre des SSN afin de devenir des entités modernes pour la production et la
diffusion des données dans la période post-2015.À cet égard, pour promouvoir et influencer le développement
des capacités statistiques, cette session visera également à penser aux nouvelles approches qui permettront
d'améliorer la coordination des programmes statistiques élaborées par les organisations internationales en
évaluant la cohérence des programmes statistiques mondiales existants, en tenant compte de la liste indicative
des objectifs, des cibles et des indicateurs de développement durable et reliant les nouveaux agendas politiques
et déclarant les obligations dans la période post-2015.

13:00 – 14:30

Pause Déjeuner et Prière

14:30 – 16:00

Les Priorités Stratégiques pour des Actions Nationales afin de transformer les SSN pour adopter
l'Ordre du Jour du Développement Post-2015. (continue)
Pause Café

16:00 – 16:15

Discussion Ouverte et Session de Clôture

16:15 – 17:45



Présentation par l'Etat de Palestine : Introduction au sujet de l'Association Internationale pour les
Statistiques Officielles (IAOS)
Discussion sur l'incorporation des données globales de l'OCI dans les bases de données des Organisations
Internationales
Adoption des Résolutions

14 Mai 2014
Événement
de
toute la journée

Événement Social : Une visite à Konya, Ville Touristique de l'OCI pour 2016 (les détails seront annoncés)
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