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Rapport sur la mise en œuvre du 

Programme d'Action de l'OIC-StatCom pour 2021-2025 

1 Contexte 

Conformément à la résolution n° 1 de la 10ème session de l'OIC-StatCom, le Secrétariat a conçu 

un questionnaire pour surveiller et rendre compte de la "mise en œuvre du programme d'action 

(PoA) pour 2021-2025" (également accessible sur le lien https://www.oicstatcom.org/strategic-

vision.php) et l'a diffusé aux ONS des pays de l'OCI le 18 mars 2022. Les questions de la partie 

A du questionnaire susmentionné sont basées sur les indicateurs clés de performance (ICP) 

disponibles dans le programme d'action pour 2021-2025 

(https://www.oicstatcom.org/strategic-vision.php). En août 2022, 24 pays (Azerbaïdjan, 

Bangladesh, Tchad, Guinée-Bissau, Guyana, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Libye, Malaisie, 

Mali, Mauritanie, Mozambique, Oman, Pakistan, Palestine, Qatar, Arabie Saoudite, Sierra 

Leone, Togo, Türkiye, Ouganda, Ouzbékistan et Yémen) ont soumis leurs réponses. 

2 Mise en œuvre du Programme d'action pour 2021-2025 

Ce qui suit est un résumé des réponses fournies par les répondants aux questions posées dans 

le questionnaire ci-dessus concernant les actions clés de chaque objectif stratégique mentionné 

dans le Programme d'action de l'OCI-StatCom pour 2021-2025 et les activités entreprises par 

le Secrétariat pour les actions clés pertinentes. 

Domaine de coopération 1: Coordination de la coopération et de la collaboration en 

matière de statistique 

Objectif stratégique 1.1 : Renforcer le rôle de coordination des ONS au sein des SSN 

Pour les actions clés de cet objectif stratégique, les questions concernant la présence SNDS et 

de statistiques officielles, la présence d'un conseil national de statistique (ou d'une plateforme 

similaire) où les ONS des pays de l'OCI assument le rôle de coordination entre les autres 

composantes des SSN, et le nombre de réunions de consultation et/ou de programmes de 

participation des utilisateurs avec les autres composantes des SSN, ont été adressées aux 

répondants dans le questionnaire. 

19 des 24 répondants mettent actuellement en œuvre leur SNDS, tandis que 3 d'entre eux sont 

en train de concevoir la stratégie ou attendent son adoption. 1 répondant a déclaré que leur 

SNDS est arrivée à expiration et qu'ils prévoient d'en concevoir une nouvelle. 

Pour la question relative au programme de travail des statistiques officielles, 16 répondants ont 

confirmé qu'ils ont un programme détaillé pour les statistiques officielles, 2 répondants ont dit 

qu'ils sont actuellement en train de concevoir le programme ou en attente d'adoption, et 1 

répondant a répondu que leur travail de statistiques officielles a déjà expiré.  
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En ce qui concerne la question "Dans quelle mesure la SNDS (actuelle/prévue) et/ou le 

programme de travail de votre organisation en matière de statistiques officielles sont alignés 

sur les exigences du cadre mondial d'indicateurs pour les Objectifs de développement durable 

?", 9 répondants ont confirmé que leur SNDS et/ou leur programme de travail en matière de 

statistiques officielles sont très fortement alignés, 6 répondants ont déclaré qu'ils sont fortement 

alignés et 6 répondants ont déclaré que certains parts de leur SNDS et/ou de leur programme 

de travail en matière de statistiques officielles sont alignés sur les exigences du cadre mondial 

d'indicateurs pour les ODD. 

À la question pour savoir si les répondants disposent d'un conseil national de la statistique (ou 

d'une plateforme similaire) au sein duquel leur institution assume le rôle de coordination entre 

les autres composantes de leur SSN respectif, 17 répondants ont confirmé la présence d'un 

conseil national de la statistique dans leur pays, tandis que 5 répondants ont répondu "Non".  

La dernière question pour l'objectif stratégique 1.1 concernait le nombre de réunions de 

consultation et/ou de programmes de participation des utilisateurs impliquant les autres 

composantes des SSN des membres de l'OIC-StatCom depuis octobre 2021. Les réponses 

fournies par 12 répondants varient de 2 réunions régulières par an en plus des réunions spéciales 

- si nécessaire - à plus de 60 réunions/séances. 

Objectif stratégique 1.2 : Promouvoir la coopération entre l'OIC-StatCom et les autres 

parties prenantes nationales, régionales et internationales actives dans la production de 

données et de statistiques 

Afin de suivre les actions clés de l'objectif stratégique 1.2, des questions concernant le nombre 

de protocoles d'accord (ou similaires) avec d'autres composantes du SSN et des acteurs 

statistiques régionaux/internationaux, le nombre et/ou la valeur en USD des projets statistiques 

menés en collaboration avec d'autres composantes des SSN et des acteurs statistiques 

régionaux/internationaux, et le nombre de réunions/ateliers organisés/participés concernant les 

statistiques et le partage des expériences des pays au niveau de l'OCI et international ont été 

posées dans le questionnaire. 

Les réponses fournies par 15 répondants à la question concernant le nombre de protocoles 

d'accord (ou similaires) conclus avec d'autres parties prenantes depuis octobre 2021 vont de 1 

à 19, tandis que le nombre de protocoles d'accord (ou similaires) conclus avec des parties 

prenantes régionales/internationales dans le domaine des statistiques va de 1 à 7.  

La question suivante portait sur le nombre et/ou la valeur en dollars des projets statistiques 

menés par les membres de l'OIC-StatCom en collaboration avec d'autres composantes de leur 

SNDS depuis octobre 2021. Les réponses fournies par 9 répondants allaient de 3 à 12 projets 

avec une valeur maximale d'environ 6.000.000 dollars. En ce qui concerne le nombre et/ou la 

valeur en dollars des projets statistiques menés par les membres de l'OIC-StatCom en 
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collaboration avec les parties prenantes régionales/internationales en matière de statistiques, il 

s'agit de 1 à 57 projets et la valeur maximale était d'environ 2 000 000 dollars. 

En ce qui concerne le nombre de réunions/ateliers organisés ou auxquels les membres de l'OIC-

StatCom ont contribué en matière de statistiques au niveau de l'OCI depuis octobre 2021, les 

réponses fournies par 13 répondants varient de 1 à 7. 2 répondants ont dit qu'ils ont contribué 

aux activités du SESRIC en partageant leur expertise en tant qu'orateur/présentateur/facilitateur 

entre 2 à 7 cours de formation/webinaires/ateliers virtuels. En ce qui concerne le nombre de 

réunions/ateliers organisés ou auxquels les membres de l'OIC-StatCom ont contribué en matière 

de statistiques au niveau régional/international, les réponses varient de 2 à 30 réunions/ateliers. 

La dernière question posée dans le cadre de l'objectif stratégique 1.2 concernait le nombre de 

réunions/ateliers auxquels les membres de l'OIC-StatCom ont participé en matière de 

statistiques au niveau de l'OCI depuis octobre 2021. 14 répondants ont dit qu'ils ont assisté aux 

réunions/ateliers organisés par le SESRIC qui ont varié de 1 à 16 réunions/ateliers. Tandis que 

pour le nombre de réunions/ateliers auxquels ont participé les membres de l'OIC-StatCom liés 

aux statistiques au niveau régional/international, il a varié de 3 à 195 où ils ont participé aux 

réunions/ateliers organisés par le SESRIC, la Division des Statistiques des Nations Unies 

(DSNU), la Banque Asiatique de Développement (BAD), la Commission Économique et 

Sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (ESCAP), l'Institut Statistique des Nations 

Unies pour l'Asie et le Pacifique (SIAP) et l'Organisation Internationale du Travail (ILO), 

l’Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne (AFRISTAT), l’Union 

économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). 

Conformément à l'ICP de la première action clé de l'objectif stratégique 1.2, le Secrétariat a 

organisé la "Réunion de suivi de la 9ème session de la Commission statistique de l'OCI" en tant 

qu'événement parallèle de la 53ème session de la Commission statistique des Nations Unies le 

17 février 2022 virtuellement. Des représentants du Secrétariat général de l'OCI et de la Banque 

islamique de développement (BID) ainsi que 40 délégués des offices nationaux de statistiques 

(ONS) de 26 pays membres de l'OCI ont participé à la réunion. La réunion a discuté et a 

convenu de la mise en œuvre des résolutions adoptées à la 10ème session de l'OIC-StatCom, 

de la composition des membres du bureau et des points de l'ordre du jour de la prochaine 11ème 

session de l'OIC-StatCom qui sera organisée les 18-19 octobre 2022 au siège du SESRIC, 

Ankara - Türkiye. 

De son côté, le SESRIC a signé 2 Mémorandums d'Accord avec l'Institut National de la 

Statistique (INS) de la République du Niger le 4 novembre 2022 dans le cadre du Projet 

d'Intégration des Questions sur le Tabagisme à utiliser dans les Enquêtes de la Jeunesse (TQS-

Jeunesse) ; et le Bureau des Statistiques (BoS) de la République Coopérative de Guyane le 11 

avril 2022 dans le cadre du Projet d'Intégration des Questions sur le Tabagisme à utiliser dans 

les Enquêtes (TQS). 
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Domaine de coopération 2: Développement de la capacité statistique 

Objectif stratégique 2.1 : S'assurer que les besoins statistiques et les capacités des 

systèmes statistiques nationaux des pays membres de l'OCI sont identifiés sur la base 

des cadres internationaux. 

Pour les actions clés de cet objectif stratégique, le Secrétariat a posé une question pour savoir 

si les répondants ont soumis le questionnaire du Programme de renforcement des capacités 

statistiques (StatCaB) pour l'exercice 2022-2023. 14 des 24 répondants ont confirmé qu'ils 

avaient soumis le questionnaire rempli, tandis que 3 d'entre eux ont déclaré qu'il était en train 

de le remplir. 

La question suivante posée dans le cadre de l'objectif stratégique 2.1 était de savoir si les 

personnes interrogées connaissaient le fichier d'experts en statistiques (ROSE – 

https://www.sesric.org/rose.php). 13 répondants ont répondu "Oui", tandis que 6 ont répondu 

"Non". Pour assurer le suivi, le Secrétariat a envoyé des courriels d'information sur le ROSE 

aux répondants avec une réponse "non". 

Pour atteindre l'indicateur clé de performance de la première action clé de l'objectif stratégique 

2.1, le Secrétariat a mis à jour l'enquête StatCaB pour la période biennale 2022-2023 et l'a 

diffusée aux ONS des pays de l'OCI le 21 janvier 2021. Le Secrétariat a reçu les questionnaires 

StatCaB des ONS de 36 pays de l'OCI en août 2022. Pour augmenter le taux de réponse, le 

Secrétariat a envoyé plusieurs rappels aux pays qui n'ont pas encore soumis l'enquête StatCaB 

remplie pour l'exercice biennal 2022-2023. 

Objectif stratégique 2.2 : Mettre en œuvre des activités de développement des 

capacités statistiques basées sur l'agenda de développement mondial et au niveau de 

l'OCI. 

Afin de contrôler les Actions Clés de l'Objectif Stratégique 2.2, les questions concernant le 

nombre et/ou la valeur en USD des activités de développement de capacité dont les membres 

de l'OIC-StatCom ont bénéficié, le nombre d'activités de StatCaB fournies et/ou bénéficies par 

chaque membre de l'OIC-StatCom, et si les membres de l'OIC-StatCom sont au courant du 

Répertoire des Matériaux de Référence de StatCaB du SESRIC  

(https://www.oicstatcom.org/refmaterials.php) ont été demandées dans le questionnaire.  

Pour la question concernant le nombre d'activités de développement des capacités dont les 

membres de l'OIC-StatCom ont bénéficié depuis octobre 2021, les 10 répondants ont répondu 

qu'ils ont bénéficié d'activités de développement des capacités allant de 2 à 30 fournies par le 

SESRIC, diverses organisations internationales, et par leurs instituts nationaux de formation en 

statistique. Quant à la valeur en dollars des États-Unis, la valeur maximale était d'environ 430 

000 dollars. 
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Concernant la question relative au nombre d'activités pour lesquelles les membres de l'OIC-

StatCom ont fourni leur expertise aux autres pays membres de l'OCI dans le cadre du 

programme StatCaB depuis octobre 2021, les réponses fournies par 8 répondants vont de 1 à 7 

cours de formation. D'autre part, 2 répondants ont répondu qu'ils n'ont pas encore été un 

prestataire pour les activités de StatCaB. 

Pour la question concernant combien d'activités les membres de l'OIC-StatCom ont bénéficié 

du programme de StatCaB depuis octobre 2021, 9 répondants ont confirmé qu'ils ont bénéficié 

du programme de StatCaB dans la gamme de 2 à 10 activités.  

9 répondants ont dit "Oui" pour la dernière question posée sous l'Objectif Stratégique 2.2 à 

savoir si les membres de l'OCI-StatCom sont conscients du Répertoire des Matériaux de 

Référence de StatCaB du SESRIC, tandis que 9 répondants ont répondu "Non". Pour assurer le 

suivi, le Secrétariat a envoyé des courriels d'information sur le Répertoire des matériaux de 

référence StatCaB aux personnes ayant répondu "Non". 

En ce qui concerne les activités du Secrétariat pour les actions clés de l'objectif stratégique 2.2, 

le Secrétariat a prévu environ 40 activités de StatCaB pour l'année 2022, y compris des cours 

de formation statistique, des webinaires et des ateliers. Entre le 8 octobre 2021 et le 17 octobre 

2022, 30 activités ont été menées avec succès, dont 22 cours de formation statistique, 4 

webinaires, 1 visite d'étude et 3 ateliers/réunions au profit des fonctionnaires des INS et des 

ministères concernés de 53 pays de l'OCI et de 3 organisations internationales, assurés par des 

experts des INS de 17 pays de l'OCI et de 16 organisations internationales. Pour le nombre 

d'activités StatCaB co-organisées avec les organisations régionales et internationales entre le 8 

octobre 2021 et le 17 octobre 2022, le SESRIC a organisé 8 activités comprenant 2 ateliers, 3 

cours de formation statistique et 3 webinaires en collaboration avec l'Institut Arabe pour la 

Formation et la Recherche en Statistique (AITRS), les Centres pour le Contrôle et la Prévention 

des Maladies (CDC), la Fondation CDC, l'Organisation de Coopération Économique (ECO), 

l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), l'Agence internationale de l'énergie 

(AIE), le Comité permanent de coopération économique et commerciale (COMCEC), la 

Division de statistique de l'ONU, la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe 

(CEE-ONU), la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie occidentale 

(CESAO), la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA-ONU), la 

Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), le 

Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes (UNDRR) et le 

Partenariat statistique au service du développement au 21ème siècle (PARIS21). 
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Domaine de coopération 3: Modernisation statistique et innovation 

Objectif stratégique 3.1 : Moderniser la gouvernance et les cadres institutionnels pour 

permettre aux SSN de répondre aux demandes et aux possibilités offertes par des 

écosystèmes de données en évolution constante. 

Afin de contrôler les actions clés de l'objectif stratégique 3.1, des questions concernant la 

présence de lois statistiques et de cadres réglementaires dans les pays de l'OCI alignés sur les 

principes fondamentaux de la statistique officielle (FPOS) et la présence de principes de 

données ouvertes dans les processus des membres de l'OIC-StatCom et d'autres constituants de 

leurs SSN ont été posées dans le questionnaire.  

Selon les résultats, 21 sur 24 répondants ont confirmé que leurs pays ont des lois statistiques et 

des cadres réglementaires alignés sur les FPOS, tandis que 1 répondant a répondu "Non". Quant 

à la question pour savoir si les principes de données ouvertes sont présents dans les processus 

statistiques des membres de l'OIC-StatCom, 10 répondants ont répondu "Oui", 10 d'entre eux 

ont dit "Partiellement", et 1 d'entre eux ont dit "Non". Un répondant qui a dit "Non" a expliqué 

que sa loi n'a pas été adaptée en raison de développements récents et de circonstances 

exceptionnelles. 

Pour répondre à cet indicateur clé de performance, le Secrétariat a organisé un atelier virtuel 

sur la "modernisation de la législation statistique" (https://www.sesric.org/event-

detail.php?id=2631) en collaboration avec la Division des statistiques des Nations unies 

(UNSD) les 1er et 2 juin 2022, avec la participation de 94 experts des offices nationaux de la 

statistique (ONS) de 36 pays de l'OCI et des organisations internationales concernées. 

Des experts compétents de la CEE-ONU, de la CESAO-ONU, de la CESAP-ONU, de la CEA-

ONU et de PARIS21 ont également participé et ont fait des présentations détaillées dans le 

cadre des sessions techniques pertinentes de l'atelier. L'atelier avait pour objectif de fournir une 

plate-forme pour partager l'expérience et les meilleures pratiques entre les pays de l'OCI dans 

la modernisation des cadres juridiques et institutionnels des statistiques officielles. 

Objectif stratégique 3.2 : Faciliter l'application de nouveaux cadres architecturaux 

statistiques pour améliorer les processus de production et de diffusion des statistiques. 

Afin d'assurer le suivi de l'action clé de l'objectif stratégique 3.2, les répondants ont été invités 

à indiquer l'étendue du ou des cadres architecturaux statistiques appliqués par leurs institutions. 

En ce qui concerne le modèle d'activité générique pour les organisations statistiques (GAMSO), 

8 répondants ont confirmé que leurs institutions l'appliquent dans une certaine mesure. 1 

répondant a déclaré que le modèle d'activité régi par son institution peut être conforme au 

GAMSO dans une certaine mesure. Cependant, le GAMSO n'est pas officiellement examiné et 

appliqué dans leur institution à l'heure actuelle.  
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En ce qui concerne la mise en œuvre du modèle générique de processus d'affaires statistiques 

(GSBPM), les 16 répondants ayant répondu à cette question ont confirmé que leurs processus 

de production et leurs cadres architecturaux statistiques ont appliqué le GSBPM, soit 

entièrement ou partiellement. Certains répondants ont indiqué qu'ils adoptent désormais la 

dernière version 5.1 de la GSBPM, conformément aux normes internationales. 

En ce qui concerne la mise en œuvre du modèle générique d'information statistique (GSIM), 10 

répondants ont répondu à cette question et confirmé partiellement la mise en œuvre du GSIM 

dans leurs processus statistiques. Un répondant a déclaré qu'il était en train d'introduire le GSIM 

et qu'il prévoyait d'étudier l'expérience internationale en 2024-2025. Un autre répondant a 

indiqué qu'un projet de modernisation d'un système de gestion de la production basé sur les 

métadonnées est actuellement en cours dans son institution. Le nouveau modèle conceptuel du 

nouveau système est basé sur le GSIM 1.2. 

Pour la mise en œuvre de l'architecture commune de production statistique (ACPS), seuls 3 

répondants ont confirmé l'adoption partielle de l'ACPS dans leurs processus statistiques. Un 

répondant a également indiqué que son modèle d'architecture de production peut être conforme 

à l'ACPS dans une certaine mesure, mais qu'il n'est pas encore officiellement examiné et 

appliqué dans son institution.  

Domaine de coopération 4: Normes et classifications statistiques courantes 

Objectif stratégique 4.1 : Promouvoir l'harmonisation des concepts, des classifications 

et des méthodologies utilisées dans les activités statistiques dans les pays membres de 

l'OCI afin de promouvoir l’harmonisation au sein des systèmes statistiques 

Pour la mise en œuvre des actions clés de cet objectif stratégique, les questions concernant le 

nombre de guides de compilateurs nationaux harmonisant les concepts, les classifications et les 

méthodologies statistiques au niveau national avec les normes et les standards statistiques 

internationalement acceptés, la présence d'un (des) répertoire(s) en ligne hébergeant les normes 

et les standards statistiques internationalement acceptés pertinents dans les SSN des pays de 

l'OCI, et le niveau de participation des membres de l'OIC-StatCom dans les décisions clés 

(besoin, échelle et portée) sur les programmes d'enquête internationaux ont été demandés dans 

le questionnaire.  

Sur la base des réponses à la question relative au nombre de compilateurs nationaux, seul 1 

répondant sur 16 a déclaré qu'ils n'ont pas un tel document. Les réponses de 15 répondants 

allaient de 1 à plus de 20 manuels/directives pour harmoniser leur production statistique avec 

les normes et standards statistiques internationalement acceptés. Quant à la question de savoir 

si les membres de l'OIC-StatCom ont un (des) répertoire(s) en ligne pour héberger les 

manuels/directives pertinents, 15 répondants ont dit "Oui", et 6 répondants ont dit "Non". En 

ce qui concerne l'implication des membres de l'OIC-StatCom dans les décisions clés sur les 

programmes d'enquêtes internationales, 9 répondants ont dit "très élevé", 5 répondants ont dit 
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"élevé", 5 répondants ont dit "modéré", tandis que 2 répondants ont dit "bas" niveau 

d'implication. Les répondants ayant répondu "Très élevé" ont indiqué qu'ils s'impliquaient dans 

les discussions au cours du processus de conception, d'élaboration et de révision des 

normes/directives avec les différentes parties prenantes. En outre, ils ont également fourni un 

soutien technique à certains pays de leur région. 

Objectif stratégique 4.2 : S'efforcer de produire des méthodologies communes pour 

certains indicateurs statistiques spécifiques aux pays membres de l'OCI. 

Afin d'assurer le suivi des actions clés de l'objectif stratégique 4.2, les questions concernant le 

nombre d'éléments des SNS des pays de l'OCI qui rapportent leurs indicateurs financiers 

islamiques prudentiels et structurels (PSIFI) au Conseil des services financiers islamiques 

(IFSB) et la présence de méthodologies nationales pour la collecte, le rassemblement, le 

traitement et la diffusion des données sur le tourisme favorable aux musulmans ont été posées 

dans le questionnaire.  

Pour la première question de cet objectif stratégique, seuls 3 répondants ont répondu "Oui" que 

leurs institutions collectent/collationnent et rapportent des données sur les PSIFIs et 18 

répondants ont répondu "Non". En ce qui concerne la deuxième question, à savoir si les 

membres de l'OIC-StatCom disposent d'une méthodologie nationale pour la collecte, le 

rassemblement, le traitement et la diffusion des données sur le tourisme adapté aux musulmans, 

seuls 2 répondants ont répondu "Oui", et 18 répondants ont répondu "Non". 

Domaine de coopération 5: Améliorer la qualité statistique 

Objectif stratégique 5.1 : Améliorer la production de données de haute qualité, 

accessibles, opportunes, fiables et désagrégées selon toutes les caractéristiques 

pertinentes dans les contextes nationaux, conformément au programme de 

développement de l'OCI et au programme de développement international. 

Afin d'assurer le suivi de l'action clé relevant de cet objectif stratégique, le nombre de Cadres 

Nationaux d'Assurance de la Qualité (CNAQ) qui couvrent également les sources de données 

non traditionnelles pour le développement durable introduites/mises à jour par les membres de 

l'OIC-StatCom a été demandé dans le questionnaire.  

13 répondants sur 16 ont confirmé la mise en œuvre d'un NQAF basé sur le Manuel NQAF des 

Nations Unies (2019), le Cadre d'assurance qualité basé sur les principes du Code de bonnes 

pratiques de la statistique européenne, le Cadre d'assurance qualité et de certification statistique 

(SQACF) et l'échange de données et de métadonnées statistiques (SDMX) dans leur processus 

statistique.  

Pour répondre à l'indicateur clé de performance pertinent, le Secrétariat organisera un webinaire 

sur la "mise en œuvre du cadre national d'assurance qualité pour les statistiques officielles" en 

collaboration avec la Division des statistiques des Nations Unies (UNSD) et la Commission 
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économique des Nations Unies pour l'Europe (UNECE) le 8 novembre 2022. L'objectif 

principal de ce webinaire est de fournir une plate-forme pour échanger des connaissances sur 

la façon de mettre en œuvre le CNEQ et d'évaluer la qualité des données en utilisant le modèle 

générique de processus d'affaires statistiques (GSBPM) dans les systèmes statistiques nationaux 

des pays membres de l'OCI, y compris des discussions sur les défis rencontrés et les leçons 

apprises par tous les intervenants. 

Objectif stratégique 5.2 : Accroître les compétences des pays membres de l'OCI dans 

l'utilisation des registres administratifs en vue d'obtenir des statistiques de haute 

qualité pour le suivi du programme de développement au niveau international et de 

l'OCI 

Pour les actions clés de cet objectif stratégique, les questions concernant la présence des cadres 

réglementaires qui permettent aux membres de l'OIC-StatCom d'utiliser les registres 

administratifs et les données dans leurs processus appropriés, le nombre d'autres constituants 

des SSN respectifs des pays de l'OCI qui ont déjà incorporé les registres administratifs et les 

données dans leurs processus statistiques, et les valeurs des fonds en dollars américains 

dépensés par les membres de l'OIC-StatCom pour établir/maintenir l'infrastructure et 

développer les capacités de leurs ressources humaines pour l'intégration des registres 

administratifs dans leurs processus appropriés ont été posées dans le questionnaire. 

Pour la première question, 18 répondants ont confirmé la présence de cadres réglementaires qui 

permettent à leurs institutions d'utiliser les registres administratifs et les données dans leurs 

processus pertinents, et 4 répondants ont dit "Non". 

En ce qui concerne le nombre d'autres composantes du SSN dans les pays des répondants qui 

ont déjà intégré les registres et les données administratives dans leurs processus statistiques, les 

réponses de 12 répondants vont de 1 à 54 ministères/agences/gouvernements locaux supérieurs.  

La dernière question concernait la valeur des fonds en dollars américains dépensés par les 

membres de l'OIC-StatCom pour établir/maintenir l'infrastructure de leurs institutions et 

développer les capacités des ressources humaines pour l'intégration des registres administratifs 

dans les processus pertinents. Sur les 7 répondants, 1 répondant a déclaré que la valeur des 

fonds varie en fonction de leur budget annuel et un autre a déclaré qu'ils n'ont pas de budget 

pour l'intégration des registres administratifs dans leurs processus pertinents. Les 5 autres 

répondants ont déclaré que la valeur des fonds dépensés par leurs institutions se situait entre 

0,5 et 7,5 millions de dollars. 


