Sixième session de la Commission de statistique de l'OCI
5-6 Novembre 2016

Konya, Turquie

PROJETS DE RÉSOLUTIONS
Exprimant leurs remerciements à SESRIC, en tant que Secrétariat de la Commission de statistique de l'OCI
(OCI-StatCom) et membre ex officio du bureau, et à la BID, en tant que membre du bureau ex officio, pour
leurs soutiens à la co-organisation de la sixième session de la Commission de statistique de l'OCI (OICStatCom) qui s'est tenue les 5 et 6 novembre 2016 à Konya, République de Turquie avec la participation des
de 65 délégués des offices nationaux de statistique (ONS) de 34 pays membres de l'Organisation et les
représentants des organisations régionales et internationales;
Reconnaissant avec satisfaction les exposés et interventions de tous les pays participants et des
organisations internationales;
Les membres de l'OCI-StatCom sont convenus des résolutions suivantes:
1. Ayant examiné avec satisfaction les rapports d'étape et exposés sur les « activités mises en œuvre et
planifiées de l'OCI-StatCom » préparés et présentés par SESRIC et ayant loué les efforts du SESRIC et
de toutes les parties prenantes concernées pour le succès de la conduite et de l'organisation des projets
statistiques et des activités dans leurs domaines thématiques respectifs; l’OCI-StatCom:
a) Salut les efforts considérables déployés par le Secrétariat pour planifier et mettre en œuvre le
programme de renforcement des capacités statistiques de l'OCI (StatCaB) se reposant sur une
approche de coopération Sud-Sud conforme à l'objectif de développement durable (ODD)
17.18 qui vise à améliorer le renforcement des capacités des pays en développement pour
accroitre manifestement la disponibilité des données ventilées de haute qualité, fiable et en
temps opportun, confie au Secrétariat la mission de poursuivre la mise en œuvre du Programme
StatCaB, demande aux membres de l'OCI-StatCom d'appuyer activement le Programme
StatCaB en participant directement au programme du point de vue du prestataire et du pays
bénéficiaire, et réitère son appel au membres de l’OCI-StatCom de compléter à temps les
enquêtes bisannuelles actuelles et à venir de l'OCI-StatCaB; et
b) félicite le Département de la statistique de la Jordanie pour avoir réalisé avec succès le
recensement de la population et apporte également un soutien au partage du savoir-faire et des
meilleures pratiques entre tous les pays membres de l'OCI avec la facilitation de SESRIC et la
BID;
c) encourage SESRIC à accroître le nombre d'activités sur les statistiques de la pauvreté en
collaboration avec les parties prenantes nationales, régionales et internationales pour la
facilitation du suivi des ODD 1.2 qui appelle les pays à réduire de moitié la pauvreté dans
toutes ses dimensions;
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d) est d’avis que l'approche des Comptes satellites du tourisme (CST) est nécessaire pour la
réalisation de l’ODD 8.9, et l’ODD 12.B qui invite les pays à concevoir et à mettre en œuvre
des politiques visant à promouvoir le tourisme durable pour la création d'emplois et la
promotion culturelle. Les CST ne peuvent réussir qu'avec un mécanisme de coordination
judicieux entre les parties prenantes concernées des systèmes statistiques nationaux (SSN), et
demande par conséquent à SESRIC de faciliter les activités d'enrichissement des compétences
sur les statistiques du tourisme et les CST avec la coopération de l’UNWTO;
e) approuve les Recommandations du Programme de certification et d'accréditation pour les
statisticiens officiels de l'OCI (OCI–CPOS) qui s'est tenue les 7 et 8 septembre 2016 à Ankara,
République de Turquie, renouvelle son appel à SESRIC et à la BID de soutenir activement
l’OCI-CPOS en termes de ressources humaines et financières; et demande aux ONS des pays
membres de l'OCI de promouvoir et de prendre les mesures nécessaires pour la promotion de
l'OCI-CPO parmi les statisticiens officiels en début de carrière comme une opportunité
d'avancement professionnel;
f) exhorte les ONS des pays membres de l'OCI à participer activement à l'intégration des modules
pertinents de l'Enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes (AGCS), à savoir les
questions de tabagisme pour les enquêtes (TQS), dans leurs enquêtes nationales en cours afin
de réussir à suivre les mesures nécessaires relevant des problèmes de santé publique et la lutte
anti-tabac au niveau national et autorise le Secrétariat à poursuivre le projet avec les parties
prenantes concernées pour faciliter l'intégration des QTE dans les enquêtes nationales des pays
membres de l'OCI à l'appui de l’ODD 3 .A pour le renforcement de la mise en œuvre de la
Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT);
g) sollicite la collaboration active entre les parties prenantes concernées des SSN, y compris les
banques centrales et les autorités monétaires des pays membres de l'OCI, ainsi que d'autres
organisations nationales et internationales compétentes, pour le développement de la base de
données des statistiques bancaires et financières islamiques (IBFStat) actuellement entrepris par
SESRIC, et exhorte les membres de l'OCI-StatCom à faciliter l'achèvement et la coordination
de l'enquête IBFStat auprès des organismes concernés de leur pays;
h) se réjouit des Recommandations de la Réunion du Groupe d'experts sur les «évaluations par les
pairs des ONS des pays membres de l'OCI (OCI-Peer)» qui s'est tenue le 3 novembre 2016 à
Konya, République de Turquie, ne doute pas que SESRIC prendra davantage de mesures pour
institutionnaliser l’approche d'évaluation par les pairs parmi les SSN des pays membres de
l'OCI, exhorte les pays membres de l'OCI à bénéficier du projet en s’engageant volontairement
comme pays candidats dans le but d'apprendre objectivement les points forts et les points
faibles de leurs SSN et de recevoir une rétroaction complète sur leur amélioration, et demande
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aux ONS des pays membres de l'OCI de compléter et soumettre à temps l'enquête sur les pairs
de l'OCI qui sera distribuée à SESRIC;
i) se félicite de l'organisation de l'atelier sur l'impact de l’agenda de développement post-2015 des
statistiques de l'éducation par SESRIC en collaboration avec l'Organisation islamique pour
l'éducation, la science et la culture (ISESCO) et l'Institut des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture (ISU) du 29 au 30 novembre 2016 à Ankara, République de Turquie,
exhorte toutes les parties prenantes concernées des SSN des pays membres de l'OCI à
participer à cet important atelier et témoigne sa confiance à SESRIC et sa capacité d’engager
des liens de coopération sur l'éducation, la science, la technologie, l'innovation et la propriété
intellectuelle afin de créer des synergies avec les parties prenantes concernées en vue de mieux
contribuer aux efforts déployés par les pays membres de l'OCI pour améliorer leurs capacités
statistiques.
2. conscient du fait que le cadre des indicateurs des ODD appelle à des actions de transformation et à la
fourniture de flux de ressources fondés sur des stratégies et des plans d'action sains aux niveaux national,
régional et international pour satisfaire les exigences de suivi et de compte rendu; reconnaissant les
défis auxquels sont confrontés les pays aussi bien au niveau de l'OCI que mondial, et faisant allusion
aux exposés sur « le rôle des SSN dans la mise en œuvre du Cadre d'indicateurs des objectifs de
développement durable » donnés par SESRIC, CESAO, l'Afghanistan, l’Azerbaïdjan, le Cameroun,
l'Égypte, le Kirghizistan, la Malaisie, le Pakistan, et la Turquie; L'OCI-StatCom:
a) exhorte les membres de l'OCI-StatCom à soumettre à SESRIC l’« Enquête de tendances sur les
ODD prioritaires des pays membres de l'OCI » le plus tôt que possible et faciliter l'achèvement
des sections pertinentes de l'Enquête par les membres des SSN dans leurs pays afin de
permettre à SESRIC d’avoir un aperçu plus large sur les tendances des pays membres de l'OCI
envers les ODD ainsi que de leurs besoins et capacités sur les indicateurs actuels des ODD pour
l'analyse et l'organisation des activités d'enrichissement des compétences;
b) met en évidence la nécessité de mobiliser les ressources nécessaires pour renforcer et
moderniser les systèmes statistiques nationaux, régionaux et mondiaux;
c) affirme le rôle du SESRIC - conformément aux résolutions pertinentes de la 31e session du
Comité permanent de la coopération économique et commerciale de l'OCI (COMCEC), qui a
eu lieu en 2015 à Istanbul, en Turquie - pour suivre les processus liés aux indicateurs des ODD
Et le cadre de suivi au niveau régional et mondial;
d) souligne l'importance de la mise en œuvre de l'agenda de transformation dans le cadre du Plan
d'action mondial pour le développement durable des données et demande à SESRIC, en sa
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qualité d'institution principale responsable de la coordination des activités de vulgarisation et de
coopération statistique au niveau de l'OCI, conformément à son mandat - de participer aux
initiatives régionales et internationales, y compris les plans d'action régionaux.
3. rappelant le Programme d'action d'Addis-Abeba de la troisième Conférence internationale sur le
financement du développement, conscient des lacunes en matière de données pour saisir l'ampleur et la
portée du financement du développement nécessaire à la mise en œuvre des ODD, et ayant accordé une
attention particulière aux présentations sur « Vers des mesures plus inclusives et un suivi des
financements plus larges du développement pour un cadre de développement responsable après 2015»,
présentées par l'OCDE, l'Indonésie et la Turquie, le programme de l'OCI-StatCom :
a) se félicite des efforts déployés par l'OCDE et la communauté statistique internationale pour
développer l’approche du soutien public total au développement durable (TOSSD) qui vise à
compléter l'aide publique au développement (APD) en accroissant la transparence et en
surveillant le financement du développement dans son ensemble;
b) encourage les pays membres de l'OCI concernés ayant des flux actifs d'APD à envisager de
mener des exercices pilotes du TOSSD, tant du point de vue du prestataire que du bénéficiaire,
en vue de contribuer aux discussions actuelles sur la mesure du financement international du
développement; et
c) remercie SESRIC pour se concentrer sur l'APD du point de vue des statistiques et demande
au SESRIC d'étudier en détails la situation de l'APD dans les pays membres de l'OCI dans le
but de construire la base sous-jacente à la collecte de statistiques relatives dans les pays
membres et conforme à l’ODD 10.B et l’ODD 17.3 et tenir compte les défis et les
préoccupations des pays membres; et
d) demande à SESRIC de collaborer avec l'OCDE et d’autres parties prenantes concernées pour
renforcer les capacités dans les pays membres et les volontariats de l'OCI pour la conduite des
travaux pilotes du TOSSD.
4. reconnaissant les travaux internationaux visant à élaborer des cadres, outils et méthodes pour améliorer
l'efficacité de la production statistique et la capacité de mettre en place des produits qui répondent mieux
aux besoins des utilisateurs en favorisant la modernisation standardisée des statistiques officielles,
pleinement convaincu que les ressources humaines de haut niveau sont l'atout le plus important des
SSN pour s'acquitter de leurs responsabilités en matière de fourniture de données de haute qualité, et
ayant examiné les exposés sur « la modernisation des systèmes statistiques nationaux par des modèles
architecturaux et le développement des compétences des ressources humaines » Par la CEE-ONU,
l'Alliance DDI, Eurostat, la BID, l'Indonésie et la Tunisie, le Programme de l'OCI-StatCom:
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a) invite les membres des SSN des pays membres de l'OCI à utiliser des définitions et des
procédures normalisées pour servir de base à une production statistique simplifiée et pour que
chacun ait la même compréhension des informations et des processus de production des
statistiques officielles;
b) recommande que SESRIC et la communauté statistique internationale organisent
conjointement des activités de sensibilisation en vue de faciliter la modernisation des SSN sur
la base des normes recommandées au niveau international;
c) invite les décideurs des pays membres de l'OCI à accroître les ressources allouées à leurs SSN
afin de mettre à jour les compétences de leurs ressources humaines pour assurer la production
de statistiques de haute qualité et pour mettre en œuvre des processus de production plus
efficientes et plus efficaces basés sur les nouvelles technologies.
5. se référant au Rapport de la 25e réunion du Comité de Session du COMCEC qui s'est tenue le 24
novembre 2014 à Istanbul, en Turquie, l'OCI-StatCom salue SESRIC pour ses efforts de
développement de sa nouvelle base de données intitulée « OICStat » pour remplacer BASEIND et qui
inclura également les données agrégées des pays membres de l'OCI en tant que groupe, et pour avoir
restructuré le module des pays membres en chiffres (CIF) dans le but de couvrir davantage
d'informations sur les pays membres de l'OCI.
6. notant avec approbation le temps requis par SESRIC pour mener à bien l'exécution de ses activités
prévues, l'OCI-StatCom décide d'organiser la septième session en « COUNTRY » au printemps 2018.

Les membres de l'OCI-StatCom
Konya, le 6 novembre 2016
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