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Contexte et objectifs 
Le SESRIC, en sa qualité de Secrétariat de la Commission 

Statistique de l'OCI (OIC-StatCom), organisera la Réunion de 

Suivi de l'OIC-StatCom le 17 février 2022 en tant qu'événement 

parallèle de la 52ème Session de la Commission Statistique des 

Nations Unies à travers une plateforme de vidéoconférence. 

Conformément au règlement intérieur de l'OIC-StatCom, la 

réunion de suivi informera les membres de la Commission de 

l'état d'avancement de la mise en œuvre des résolutions 

adoptées par la 10ème session de l'OIC-StatCom et discutera et 

échangera des points de vue sur la composition des membres 

du bureau, l'ordre du jour provisoire, la date et le lieu de la 

prochaine session qui se tiendra en octobre 2022. 

Format 
 Environ 1 heure de réunion via Zoom avec une présentation. 

 L’interprétation simultanée en arabe et en français sera assurée.  

 Les participants doivent créer un compte Zoom avant le webinaire. Veuillez consulter le site 

https://zoom.us/signup pour créer votre compte Zoom. 

 Remarques d'ouverture par S.E. M. Nebil DABUR, le Directeur Général du SESRIC et Mme. 

Mouna ZGOULLI, au nom de S.E. M. Adnen LASSOUED, Directeur Général de l'Institut National 

de la Statistique (INS) de la Tunisie et Président de la 10ème Session de l'OIC-StatCom. 

 Une session de questions-réponses sera organisée à la fin de la présentation. 

 La réunion sera exclusivement ouverte aux ONS des pays membres de l'OCI et aux organisations 

régionales et internationales concernées. 

Projet de programme de travail 

11:00 – 11:15 Allocution d'ouverture par: 

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

 Mme. Mouna ZGOULLI, au nom de S.E. M. Adnen LASSOUED  

Directeur Général de l'Institut National de la Statistique (INS) de Tunisie 

Président de la 10ème Session de l'OIC-StatCom 

11:15 – 11:30 Suivi des résolutions de la 10ème session et préparation de la 11ème session de 

l'OIC-StatCom 

M. Atilla KARAMAN 

Directeur du Département des statistiques et de l’information, SESRIC 

11:30 – 11:45 Questions et réponses 

11:45 – 12:00 Questions diverses 

* Tous les horaires sont indiqués en heure d'Ankara (GMT +3). Pour avoir des informations sur le 

décalage horaire, veuillez consulter : https://time.is/compare/1100_17_Feb_2022_in_Ankara 

DÉTAILS DE L'ÉVÉNEMENT 

 
COMMENCE LE 

17 février 2022 
11:00 (GMT+3) 

 
SE TERMINE LE 

17 février 2022 
12:00 (GMT+3) 

 
PLATE-FORME ZOOM 

 
ORGANISATEUR  SESRIC 

 
LANGUE 

ANGLAIS, 
ARABE, 
FRANÇAIS 

http://erp.sesric.org/events/Follow-up_Meeting_OIC-StatCom/Apply
https://zoom.us/signup
https://time.is/compare/1100_17_Feb_2022_in_Ankara
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Inscription 
Pour accéder à la page d'enregistrement, veuillez diriger votre navigateur à  

http://erp.sesric.org/events/Follow-up_Meeting_OIC-StatCom/Apply 

Ou 

https://bit.ly/Follow-upMeetingOIC-StatCom 

ou scannez le code QR ci-dessous : 

 

http://erp.sesric.org/events/Follow-up_Meeting_OIC-StatCom/Apply
http://erp.sesric.org/events/Follow-up_Meeting_OIC-StatCom/Apply
https://bit.ly/Follow-upMeetingOIC-StatCom

