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Point 2 de l'ordre du jour : Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail 

 

La Commission sera invitée par le Président de la 11ème session de l'OIC-StatCom à examiner et à 

adopter le projet d'ordre du jour et le programme de travail. 
 

Point 3 de l'ordre du jour : Rapport du Secrétariat de l'OIC-StatCom sur la mise en œuvre des résolutions 

de la 10ème Session de l'OIC-StatCom 

En sa qualité de Secrétariat de l’OIC-StatCom, le SESRIC présentera les progrès réalisés dans la mise en 

œuvre des résolutions adoptées lors de la 10ème session de l'OIC-StatCom. 
 

Point 4 de l'ordre du jour : 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 

En sa qualité de Secrétariat de l’OIC-StatCom, le SESRIC présentera les résultats de l'enquête sur la mise 

en œuvre du Programme d'Action (PA) pour 2021-2025 distribué aux Offices nationaux des statistiques 

(ONS) des pays membres de l'OCI le 18 mars 2022. L'enquête a pour objectif de fournir les données 

nécessaires au Secrétariat de l'OIC-StatCom pour contrôler la mise en œuvre et permettre le suivi de la 

vision stratégique de l'OIC-StatCom pour 2030 et de son programme d'action pour 2021-2025, sur la base 

des indicateurs de performance clés indiqués dans le document de vision stratégique. 
 

Point 5 de l'ordre du jour : Transformer les recensements de la population et des logements pour atténuer 

les effets de la pandémie de COVID-19 

L'incertitude sociale et économique mondiale causée par la pandémie de COVID-19 continue d'avoir un 

impact indésirable sur la mise en œuvre des recensements de la population, des logements et de 

l'agriculture du cycle 2020. Par conséquent, les offices nationaux de statistiques (ONS) sont confrontés 

au défi de produire des statistiques opportunes, précises et fiables. Les pays dans lesquels les 

recensements sont fondés sur une approche traditionnelle au cours de la période 2020 et 2022 sont 

contraints d'envisager de nouveaux protocoles pour les recensements sur le terrain et la qualité des 

données recueillies. Dans ce contexte, la session se concentrera sur les défis à la conduite du recensement, 

la transformation de la conception de la collecte de données de recensement sur le terrain en conformité 

avec les protocoles de pandémie, et les questions de qualité des données. 

 

Au cours de la session, l'UNSD fera un exposé sur les efforts les plus récents au niveau mondial pour 

transformer les recensements de la population et des logements pendant la pandémie de COVID-19. En 

outre, les pays membres de l'OCI partageront leurs expériences en matière d'atténuation des effets de 

COVID-19 dans la planification et la réalisation de leurs recensements nationaux. 
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Point 6 de l'ordre du jour : Suivi et rapports sur les indicateurs de l'ODD 9 liés à l'industrie, à la fabrication 

et à l'infrastructure 

L'ODD 9 (Industrie, innovation et infrastructure) aborde trois aspects essentiels du développement 

durable : Infrastructure, industrialisation et innovation. Alors que l'infrastructure fournit les systèmes et 

structures physiques fondamentaux nécessaires au fonctionnement d'une société ou d'une entreprise, 

l'industrialisation stimule la croissance économique, crée des emplois et réduit ainsi la pauvreté des 

revenus. 

 

Au cours de la session, l'ONUDI et l'UIT se concentreront sur les instruments et les méthodologies de 

collecte de données sur les indicateurs de l'ODD 9 liés à l'industrie, à la fabrication et aux infrastructures, 

sur l'analyse des données et sur leur utilisation pour l'élaboration des politiques. D'autre part, les 

intervenants des pays membres de l'OCI se concentreront sur leurs expériences et leurs défis dans la 

communication de ces indicateurs et discuteront des possibilités de coopération pour atténuer les défis. 
 

Point 7 de l'ordre du jour : Suivi et rapports sur les indicateurs de l'ODD 9 liés à la recherche, au 

développement scientifique et à l'innovation 

 

L'ODD 9 aborde également l'innovation comme un autre aspect essentiel du développement durable. 

L'innovation fait progresser les capacités technologiques des secteurs industriels et favorise le 

développement de nouvelles compétences. La recherche, le développement scientifique et l'innovation 

sont donc des moteurs indispensables de la croissance économique. Comme l'a montré la pandémie de 

COVID-19, sans progrès technologique, de nombreuses vies sont en danger. Pour mieux formuler et 

mettre en œuvre les politiques scientifiques et technologiques et atteindre les cibles pertinentes de l'ODD 

9, le suivi revêt une grande importance. 

 

Au cours de la session, l'UNESCO-UIS présentera les développements les plus récents en matière de 

méthodologies pour mesurer les indicateurs de l'ODD 9 liés à la recherche, au développement scientifique 

et à l'innovation. De leur côté, les pays membres de l'OCI feront des présentations sur leurs expériences 

et les défis qu’ils rencontrent dans la production et la communication de ces indicateurs et discuteront 

des possibilités de coopération pour atténuer ces défis. 
 

Point 8 de l'ordre du jour : Présentation du Programme MEDSTAT V 

 

Depuis 1996, le principal instrument par lequel l'Union européenne (UE) a fourni une assistance en 

matière de statistiques aux pays du Sud de la politique européenne de voisinage (PEV) a été le programme 

régional MEDSTAT. Jusqu'à présent, quatre programmes MEDSTAT ont été mis en œuvre, le dernier - 

MEDSTAT IV -a pris fin en 2019. Le lancement du programme MEDSTAT V au début de 2022 devrait 

améliorer le développement, la production et la diffusion de données statistiques fiables et comparables 

dans les pays sélectionnés de la PEV-Sud. 

 

Au cours de la session, l'Office statistique de l'UE (Eurostat) présentera les détails relatifs à la mise en 

œuvre du programme MEDSTAT V. 
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