
11ème Session de l’OIC-StatCom 

18-19 octobre 2022              Ankara, Türkiye 

statistics@sesric.org  1 

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

des résolutions de la 10ème Session de l'OIC-StatCom 

Ce rapport résume la mise en œuvre des résolutions de la 10ème session de l'OIC-StatCom 

(https://www.oicstatcom.org/event-detail.php?id=2340) par les membres et le Secrétariat. La 

mise en œuvre par les Membres est basée sur les résultats de la partie B de l'enquête 

(https://www.oicstatcom.org/strategic-vision.php) diffusée par le Secrétariat le 18 mars 2022. 

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. 

Résolution #1: Mise en œuvre du programme d'action pour 2021-2025 de la 

vision stratégique de l'OIC-StatCom pour 2030 

Veuillez vous référer au rapport “Rapport sur la mise en œuvre du programme d'action pour 

2021-2025” préparé par le Secrétariat sur la base des résultats de la partie A de l'enquête 

(https://www.oicstatcom.org/strategic-vision.php) diffusée par le Secrétariat le 18 mars 2022. 

Résolution #2, #3, et #8: Programme de renforcement des capacités 

statistiques et autres activités statistiques 

Le Secrétariat a mis à jour l'enquête biennale du Programme de renforcement des capacités 

statistiques (StatCaB) pour la période 2022-2023 (https://www.oicstatcom.org/statcab.php) et 

l'a envoyée aux membres de l'OIC-StatCom le 21 janvier 2021 pour une meilleure identification 

de leurs besoins et capacités statistiques. En août 2022, le Secrétariat a reçu les réponses de 37 

ONS1 des pays de l'OCI. 

Depuis la dernière session de l'OIC-StatCom , 30 activités statistiques ont été menées par le 

Secrétariat, dont 22 cours de formation statistique, 4 webinaires, 1 visite d'étude et 3 

réunions/ateliers internationaux. Environ 1 100 participants de 53 pays de l'OCI et de 3 

organisations internationales ont pris part aux activités statistiques fournies par 17 pays de l'OCI 

et 16 organisations internationales. Les détails de ces activités peuvent être consultés sur la page 

suivante: https://www.oicstatcom.org/statcab.php, https://www.oicstatcom.org/webinar-

series.php, and https://www.oicstatcom.org/activities-archive.php 

                                                 
1 19 ONS de pays de l'OCI (Albanie, Bahreïn, Brunei, Burkina Faso, Comores, Côte d'Ivoire, Égypte, Gambie, 

Guinée-Bissau, Guyane, Iran, Liban, Libye, Nigeria, Soudan, Tadjikistan, Tunisie, Turkménistan et Ouganda) 

n'ont pas encore communiqué leurs réponses à l'enquête StatCaB. Afin d'augmenter le taux de réponse, le 

Secrétariat envoie régulièrement des rappels aux ONS des pays de l'OCI. 
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Résolution #4: Intégration des «Questions sur le tabagisme à utiliser dans les 

enquêtes (TQS)» dans les enquêtes nationales des pays de l’OCI 

Depuis la dernière session de l'OIC-StatCom en octobre 2021, le Bureau central palestinien des 

statistiques (PCBS) a soumis son rapport final concernant les résultats de son enquête nationale 

sur le tabagisme et la consommation de tabac 2021. En outre, l'Institut national de la statistique 

(INSTAT) du Mali a soumis son rapport final concernant les résultats de son enquête modulaire 

et permanente auprès des ménages (EMOP) relative à la prévalence du tabagisme chez les 

jeunes (TQS-Youth) Avec cette évolution, le nombre de pays ayant achevé le projet 

d'intégration de TQS et de TQS-Jeunes s'élève à 16. En outre, le SESRIC a reçu des 

engagements de l'Institut National des Statistiques (INS) du Niger pour l'intégration de TQS-

Jeunes dans leur Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (HSLC 

2021/2022) et du Bureau des Statistiques (BoS) de Guyana pour l'intégration de TQS dans leur 

Enquête sur la Force de Travail de Guyana (GLFS 2022). 

En termes d'activités statistiques liées aux TQS et au projet d'intégration TQS-Jeunes, le 

SESRIC a organisé une Consultation Technique sur "l'Enquête sur le Tabagisme et la 

Consommation de Tabac 2021 menée par PCBS" le 31 mars 2022 en collaboration avec les 

Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (CDC), la Fondation CDC, 

l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), et le Ministère de la Santé de Palestine. La 

consultation technique a porté sur les sujets suivants : (i) aperçu de l'enquête sur le tabagisme 

et la consommation de tabac 2021 menée par le PCBS, (ii) discussions sur les 

tableaux/indicateurs de l'enquête, (iii) discussions sur la fiche d'information, (iv) stratégie de 

diffusion des données, et (v) plans pour la publication/diffusion des données. 

Le Secrétariat a également préparé un rapport TQS intitulé « Mise en œuvre des Questions sur 

le tabagisme à utiliser dans les enquêtes (TQS) dans certains pays membres de l'OCI : Des 

preuves pour l'action" publié le 8 décembre 2021. Ce rapport fournit les dernières informations 

sur le projet d'intégration TQS et présente les résultats des enquêtes intégrées TQS de 13 pays 

de l'OCI (Azerbaïdjan, Côte d'Ivoire, Égypte, Gambie, Indonésie, Mali, Mauritanie, Niger, 

Sénégal, Sierra Leone, Tadjikistan, Tchad et Togo) qui ont collecté des données pertinentes au 

cours de la période 2015-2019. Le rapport est accessible sur le lien: 

https://www.sesric.org/publications-detail.php?id=534  

Résolution #5: Faciliter l'échange de connaissances pour la production de 

données de haute qualité pour les indicateurs des ODD 

Depuis la dernière session de l'OIC-StatCom en octobre 2021, le SESRIC a organisé 6 cours de 

formation statistique et 1 webinaire liés aux ODD 2, 4, 5, 7, 8.9, et 13. Environ 200 participants 

de 35 pays de l'OCI et de 2 organisations internationales ont pris part aux activités statistiques 

fournies par 5 pays de l'OCI et 1 organisation internationale. Les détails de ces activités peuvent 

être consultés sur la page suivante: https://www.oicstatcom.org/statcab.php et 

https://www.oicstatcom.org/webinar-series.php 
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Afin de surveiller la mise en œuvre de cette résolution par les membres, une question concernant 

la possibilité pour les membres de l'OIC-StatCom de partager leurs meilleures pratiques sur la 

production de données de haute qualité pour les indicateurs des ODD a été posée dans l'enquête 

sur la mise en œuvre des résolutions de la 10ème session de l'OIC-StatCom. Alors que 9 

répondants ont répondu "Non", 14 répondants ont confirmé qu'ils étaient prêts à partager leurs 

meilleures pratiques liées aux indicateurs des ODD, en particulier sur "le développement de 

dossiers administratifs pour les ODD en 2030", et "l'adaptation des métadonnées des ODD et 

l'établissement de mécanismes de coordination". 

Résolution #6: Suivi et rapports sur les indicateurs de l'ODD 3 (bonne santé 

et bien-être) 

Afin de surveiller la mise en œuvre de la résolution n°6 de la 10ème session de l'OIC-StatCom 

par ses membres, une question a été posée dans l'enquête susmentionnée pour savoir si les 

membres de l'OIC-StatCom ont aligné leurs processus pertinents liés à l'ODD n°3 avec les 

méthodologies et approches récentes développées par les organisations régionales et 

internationales pertinentes. 10 répondants ont répondu "Oui", 9 répondants ont répondu 

"Partiellement", et 3 répondants ont répondu "Non". Un répondant a indiqué que son institution 

n'est pas en charge du suivi des ODD, y compris l'ODD n°3. Cependant, ils contribuent à la 

diffusion de certains indicateurs des ODD grâce à des mécanismes de collecte de données 

actuels ou futurs. 

Une autre question a été posée pour savoir si les membres de l'OIC-StatCom ont les capacités 

de partager leurs meilleures pratiques liées à l'ODD n°3. 8 répondants ont répondu par « oui », 

tandis que 13 ont répondu par « Non ». Les répondants ont mentionné 4 sujets principaux, allant 

de l'expérience des pays dans l'établissement de rapports sur l'ODD n°3 à la mise en place d'un 

mécanisme de coordination, qui pourraient apporter leur expertise en matière d'ODD n°3. 

En ce qui concerne l'activité statistique liée à l'ODD n°3, le SESRIC organisera un cours de 

formation statistique sur les "indicateurs de l'ODD n°3" en novembre 2022, qui sera dispensé 

par le Bureau des statistiques du Pakistan (PBS). 

Résolution #7: Vérification du recensement de la population et des logements 

Dans le cadre de son Programme de StatCaB, le SESRIC a organisé une visite d'étude sur le 

recensement de la population et du logement avec la participation de 2 fonctionnaires du Bureau 

des Statistiques du Bangladesh (BBS) le 8 novembre 2021à Ankara, République de Türkiye. 

Au cours de la visite d'étude, un expert à l'Institut turc de la statistique (TurkStat), a partagé 

l'expérience de Türkiye dans la conduite du recensement de la population et des logements et 

le parcours de transformation de l'approche traditionnelle à l'approche combinée. À la fin de la 

visite d'étude, le SESRIC a informé la délégation de BBS concernant les activités statistiques 

sous son programme de StatCaB. 
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En outre, le SESRIC a organisé un Cours de Formation sur "la Conduite d'un Recensement 

Basé sur les Registres Administratifs" par une plateforme de vidéoconférence en ligne avec la 

participation de 105 participants des Offices Nationaux de la Statistique (ONS) de 14 pays de 

l'OCI les 4-5 juillet 2022. Des experts du département des statistiques démographiques de 

TurkStat, groupe des caractéristiques de la population et de la migration, ont dispensé le cours 

et ont abordé les sujets suivants : (i) les statistiques démographiques et les recensements de la 

Türkiye, (ii) les sources de données pour les statistiques démographiques, (iii) le système 

d'enregistrement de la population basé sur les adresses, et (iv) la base de données des 

caractéristiques de la population et son intégration avec d'autres bases de données nationales. 

En outre, le SESRIC a organisé un webinaire sur "le cycle 2020 des recensements de la 

population et des logements : Révision et validation du recensement" le 7 septembre 2022, en 

collaboration avec la Division des statistiques des Nations Unies (DSNU), avec la participation 

de statisticiens officiels travaillant dans les ONS des pays de l'OCI. L'objectif principal de ce 

webinaire était de faciliter une plateforme pour présenter le Manuel de l'ONU sur l'édition des 

recensements de la population et de l'habitat (Révision 2) tout en se concentrant sur les 

procédures d'édition pour les recensements effectués avec des questionnaires électroniques 

ainsi que l'évaluation de la qualité du processus d'édition et la validation des données de 

recensement.  

Afin de surveiller la mise en œuvre de cette résolution par les membres, une question concernant 

la possibilité pour les membres de l'OIC-StatCom de partager leurs meilleures pratiques en 

matière de révision du recensement de la population et du logement a été posée dans l'enquête 

susmentionnée. Alors que 8 répondants ont répondu "Non", 13 répondants ont confirmé qu'ils 

étaient prêts à partager leurs meilleures pratiques, en particulier sur "l'utilisation de CAPI dans 

les recensements de la population et des logements", "l'expérience des pays dans le traitement, 

l'édition et la diffusion des données du recensement de la population et des logements 2020", 

et "l'expérience des pays dans le domaine des recensements basés sur les registres". 

 


