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Historique du projet

Dans le cadre de suivi du projet précédent intitulé « Améliorer la capacité statistique du
secteur du tourisme dans les régions de la Méditerranée et du Golfe de l’OCI » (2013SESRIC-0111), le projet: « Amélioration les capacités des pays membres de l’OCI dans les
statistiques du tourisme »” vise à renforcer la capacité statistique dans le domaine des
statistiques du tourisme et contribuer à l'ensemble des systèmes statistiques nationaux des
pays membres de l’OCI à travers des programmes de renforcement des capacités, y compris
des formations et ateliers avec la participation d'experts nationaux et internationaux.

2 Objectif
L’objectif de la session est de renforcer la capacité statistique dans la collecte, la production et
la diffusion des statistiques du tourisme et contribuer généralement au bon fonctionnement
des programmes de renforcement des capacités des Systèmes statistiques nationaux des pays
membres de l’OCI, y compris des formations à court terme et des ateliers.
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Le but du projet

Le but du projet est d‘identifier les capacités et besoins statistiques dans le domaine des
statistiques du tourisme dans les pays membres de l’OCI à l’aide de l'enquête biennale du
programme de renforcement des capacités statistiques de SESRIC (StatCaB) , mener des
programmes de formation à court terme à partir des résultats de l'enquête et organiser des
ateliers régionaux sur les comptes satellites du tourisme avec la participation d’experts
nationaux et internationaux.
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4 Résultats attendus





Parvenir à identifier, à l’aide d’un questionnaire, les capacités et besoins dans le
domaine des statistiques du tourisme.
Accroître la capacité du personnel des Offices statistiques nationaux et des organismes
nationaux compétents en matière de statistiques du tourisme.
Évaluer la performance des formateurs et personnes en formations afin d'améliorer le
contenu et la portée des formations à être effectués dans l'avenir.
Accroître la sensibilisation des décideurs des pays de l’OCI à l’importance de la prise
de décisions basée sur les faits en ce qui concerne les investissements dans le
tourisme.

5 Activités réalisées
5.1 Cours de formation et visites d'études menés dans le cadre du projet
N.

Objet
Date
Cours de formation
18-20 mai
sur « les statistiques
2015
du tourisme »
Cours de formation
26-28
sur « les statistiques octobre
du tourisme »
2015

Prestataire
Lieu
Turquie
Bakou,
(l'Institut
Azerbaïdjan
statistique turc)
Indonésie
Putrajaya,
(BPS-Statistiques
Malaisie
Indonésie)
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Cours de formation
sur « les statistiques
du tourisme »

Indonésie
Paramaribo,
(BPS-Statistiques
Suriname.
Indonésie)
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Cours de formation
sur « les statistiques
du tourisme »

1

2

Bénéficiaire
Azerbaïdjan
(Comité statistique
d'État)
Malaisie
(Département des
statistiques)
Suriname
9-11 août
(Fondation
2016
surinamaise du
tourisme)
Gambie
24-26 août
(Bureau des
2016
statistiques de la
Gambie)

Ouganda
(Bureau des
statistiques
d’Ouganda)

Banjul,
Gambie

5.2 Atelier régional sur les Comptes satellites du tourisme
L’Atelier régional sur les Comptes satellites du tourisme (CST) a été organisé par SESRIC en
collaboration avec l'organisation Mondiale du Tourisme (OMT) et accueilli par le Comité
statistique du ministère de l'Économie nationale de la République du Kazakhstan du 30
novembre au 3 décembre 2015 à Almaty, République du Kazakhstan.
L'atelier régional sur les CST était une activité de suivi de l'Atelier régional sur les statistiques
du tourisme et les comptes satellites du tourisme (http://www.oicstatcom.org/eventdetail.php?id=1050) organisé au siège de SESRIC les 2-4 décembre 2014 dans le cadre du
projet 2013-SESRIC-0111.
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L'atelier régional sur les CST visait plus particulièrement les régions de l’Asie centrale et
l'Asie du sud. 16 experts travaillant dans les offices nationaux de la statistique, les autorités du
tourisme et les banques centrales de l’Azerbaïdjan, le Bangladesh, l’Iran, le Kazakhstan, le
Kirghizstan, le Pakistan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan ont assisté à cet atelier.
Les principaux objectives du L'atelier régional sur les CST étaient de:


Expliquer la structure des CST et les liens entre ces tableaux; apporter les
éclaircissements nécessaires sur les concepts sous-jacents des CST.



Offrir un espace d’échange de connaissances et d’expériences des pays dans la
préparation des CST pour relever les défis rencontrés dans la collecte des données
touristiques de base ainsi que l’interprétation des résultats des CST envers une prise de
décisions plus éclairée.



Aider les pays à mettre en place un programme de travail à long terme sur le
développement des CST.

L'atelier a offert aux participants l’opportunité de découvrir les aspects fondamentaux de la
compilation des 10 tableaux dans le cadre de la méthodologie des CST vu qu’ils ont partagé
leurs expériences dans la production des tableaux CST pertinents se basant sur leurs pratiques
nationales.
Pour plus d’informations sur l'atelier, veuillez
http://www.oicstatcom.org/event-detail.php?id=1301

visiter

le

lien

suivant:

6 Protocole d'accord avec l’OMT
Afin de susciter des synergies pour soutenir les efforts des pays membres de l’OCI dans
l'amélioration de leurs capacités en matière des statistiques du tourisme, SESRIC et l’OMT
ont signé un protocole d’accord en juin 2016 Le protocole d’accord vise à améliorer la
coopération entre SESRIC et l’OMT et identifier les domaines d'intérêt commun en vue de :


Améliorer le fonctionnement des systèmes statistiques nationaux des pays membres de
l’OCI notamment les systèmes des statistiques du tourisme et les comptes satellites du
tourisme;



Identifier les principaux perspectives et défis dans certains aspects du secteur du
tourisme dans les pays membres de l’OCI.
Prendre les mesures nécessaires pour partager le savoir-faire technique et fournir des
éléments liés au tourisme aux fins de recherches conjointes, analyses de politiques,
projets de coopération, renforcement des capacités, formation et consultation;
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Contribuer à la capacité des ressources humaines en faisant le lien avec une prise de
décision fondée sur les faits dans le secteur du tourisme.

SESRIC et l’OMT coopéreront à la mise en œuvre des projets statistiques suivants:


Mener des activités de formation statistique (des séminaires, ateliers, missions
techniques etc.) dans les domaines d'intérêt commun, notamment sur la production, la
collecte et la diffusion des statistiques du tourisme et les comptes satellites du
tourisme;



Promouvoir les systèmes statistiques du tourisme dans les pays membres de l’OCI afin
de progresser dans la mesure et l’analyse des impacts économiques du tourisme;
Stimuler la coopération mutuelle au niveau régional dans le domaine des statistiques
du tourisme et des comptes satellites du tourisme en élaborant des activités futures qui
pourrait être d'intérêt commun dans les domaines des statistiques du tourisme et des
comptes satellite du tourisme;
Faciliter l’organisation de séminaires, ateliers et rencontres dans la mesure du
possible, ainsi qu’organiser des réunions régulières entre les membres et les deux
organisations en vue d'explorer et discuter les nouvelles opportunités et pistes de
développement et de promotion du tourisme.
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