
 
 

11ème SESSION DE L’OIC-STATCOM 
18 - 19 octobre 2022 

 

PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL 
 

 

Mardi 18 octobre 2022 

09:15 – 09:30 Inscription 

09:30 – 10:15 

Séance d'ouverture: 

 Lecture de versets coraniques 

 Discours par: 

 Le Président de la 10ème session de l'OIC-StatCom (Tunisie) 

 Le Secrétariat de l'OIC-StatCom (SESRIC) 

 Secrétariat général de l’OCI 

 Groupe de la Banque islamique de développement  

 Élection des membres du Bureau de la 11ème Session de l'OIC-StatCom 

 Passage de la présidence du Groupe arabe au Groupe de l’Asie  

 Discours du Président de la 11ème session de l'OIC-StatCom 

 Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail 

10:15 – 10:40 Photo de famille et pause-café 

10:40 – 11:00 

Rapport du Secrétariat de l'OIC-StatCom sur la mise en œuvre des résolutions de la 

10ème Session de l'OIC-StatCom 

 

Orateur: SESRIC 

11:00 – 11:20 

Le mécanisme de mise en œuvre et de suivi de la vision stratégique de l'OIC-StatCom 

pour 2030 et son programme d'action pour 2021-2025 

 

Orateur: SESRIC 

11:20 – 12:45 

Transformer les recensements de la population et des logements pour atténuer les 

effets de la pandémie de COVID-19 

 

Orateurs: l'UNSD et les pays membres de l’OCI 

12:45 – 14:15 Pause déjeuner et prière 

14:15 – 15:00 

Suivi et rapports sur les indicateurs de l'ODD 9 liés à l'industrie, à la fabrication et à 

l'infrastructure 

 

Orateurs: l'ONUDI, l'UIT et les pays membres de l’OCI 

15:00 – 15:20 Pause-café 

15:20 – 16:00 

Suivi et rapports sur les indicateurs de l'ODD 9 liés à l'industrie, à la fabrication et à 

l'infrastructure (suite) 

 

Orateurs: l'ONUDI, l'UIT et les pays membres de l’OCI 
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PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL 
 

 

Mercredi 19 octobre 2022 

10:00 – 10:45 

Suivi et rapports sur les indicateurs de l'ODD 9 liés à la recherche, au développement 

scientifique et à l'innovation 

 

Orateurs: UNESCO-UIS et les pays membres de l’OCI 

10:45 -11:15 Pause-café 

11:15 – 12:00 

Suivi et rapports sur les indicateurs de l'ODD 9 liés à la recherche, au développement 

scientifique et à l'innovation (suite) 

 

Orateurs: UNESCO-UIS et les pays membres de l’OCI 

12:00 – 12:45 

Présentation du Programme MEDSTAT V 

 

Orateur: Eurostat 

12:45 – 14:15 Pause déjeuner et prière 

14:15 – 15:30 

Session de clôture: 

 Questions diverses 

 Adoption des résolutions 

 Observations finales 

15:30 – 16:00 Réseautage et pause-café  

 


