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Quatrième Session de l'OCI-StatCom

21-23 Avril 2014, Ankara-Turquie

Session sur "Activités Mises en œuvre de l'OCI-StatCom:

Plan de Travail Exécutif des Activités de l'OCI-StatCom"

Donner la Priorité à des Objectifs de Développement des Pays
Membres de l'OCI sous les Activités du StatCaB

1 Information de Fond

Le Centre de Recherches Statistiques, Economiques et Sociales et de Formation pour les Pays
Islamiques (SESRIC) menait la biennale Enquête de Renforcement des Capacités Statistiques (OCI-
StatCaB) de l'OCI depuis 2007 dans le but d'identifier les besoins et les capacités de formation
statistique des Offices Statistiques Nationaux (ONS ) des pays membres de l'OCI. Sur la base des
réponses, des formations-à court terme sont mises en œuvre par l'envoi d'experts des institutions
fournisseurs à des institutions bénéficiaires.

En conformité avec le Plan du Travail Exécutif de l'OCI-StatCom (EWP)1 pour la mise en œuvre à
court, moyen et long terme de la Vision Stratégique de l'OCI-StatCom adopté lors de la Troisième
Session de l'OCI-StatCom tenue les 10-12 Avril 2013 à Ankara-Turquie, l'Enquête biennale de l'OCI-
StatCaB a été restructuré. Pour la grande partie, la section des Domaines Statistiques de l'Enquête est
basée sur l'activité taxonomie de la Classification des Activités Statistiques (CSA), une norme
internationale pour décrire et catégoriser un travail statistique officiel par domaine.

Le CSA actuel utilisé dans ce questionnaire est CSA Rev. I - Octobre 20092. Pour identifier les
priorités pour la conduite des formations de StatCaB en ligne avec le sous-objectif stratégique avec la
priorité n ° 1 dans l'EWP de l'OCI-StatCom, l'Enquête de l'OCI-StatCaB bisannuelle effectuée en 2013
a introduit deux nouvelles colonnes pour la section des Domaines Statistiques en demandant au pays
répondants (i) la correspondance entre leurs objectifs nationaux de développement et des activités
statistiques; et (ii) la priorité des objectifs de développement pour lesquels une correspondance est
donnée. En outre, conformément à la stratégique sous-objectif avec la priorité n ° 1 dans l'EWP de
l'OCI-StatCom, l'Enquête de l'OCI-StatCaB biennale inclus une nouvelle section sous le titre
«Compétences Professionnelles pour les Statisticiens Officiels" pour identifier les besoins et les
capacités des pays membres de l'OCI dans les compétences professionnelles essentielles pour les
processus statistiques. Cette nouvelle section accueille trois catégories principales: Communication

1 Accessible sur http://www.oicstatcom.org/working-group.php
2 Accessible sur http://goo.gl/olg3Tz
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Efficace, Leadership et Développement Personnel dans un Cadre Officiel Statistiques et Relations des
Intervenants et la Culture Statistique.

2 Répondants a l’Enquête

Jusqu'à présent, 42 Pays Membres de l'OCI ont répondu à l'enquête de l'OCI-StatCaB pour l'exercice
biennal 2014-2015. Parmi les pays interrogés, 33 d'entre eux, dont l'Afghanistan, l'Albanie,
l'Azerbaïdjan, le Bangladesh, le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, l'Egypte, la Côte d'Ivoire, la
Gambie, l'Indonésie, l'Iran, l'Irak, la Jordanie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, Malaisie, Maldives,
Mali , la Mauritanie, le Koweït, le Nigéria, la Palestine, le Pakistan, l'Arabie Saoudite, Sénégal, Sierra
Leone, Soudan, Suriname, Tadjikistan, Tunisie, Turquie, et l'Ouganda ont fourni leurs réponses
concernant la correspondance entre leurs objectifs nationaux de développement et les activités
statistiques; et la priorité de leurs objectifs de développement pour lesquels une correspondance est
donnée. Comme observation, tous les pays n'ont pas fourni des réponses complètes pour les colonnes
récemment ajoutés.

3 Correspondance entre les Objectifs de Développement et les Activités
Statistiques

L'analyse effectuée sur l'enquête de l'OCI-StatCaB pour l'exercice biennal 2014-2015 a montré les
résultats suivants:

3.1 Statistiques Sociales et Démographiques

28 pays ont une correspondance entre leurs plans nationaux de développement et les activités
statistiques suivantes sous le domaine Statistiques Démographiques et Sociales:

 Statistiques de la Population et des Migrations
 Statistiques du Travail
 Statistiques sur les Revenus et la Consommation
 Statistiques Juridiques et Statistiques de la Criminalité

3.2 Statistiques Economiques

25 pays ont effectué une correspondance entre leurs plans nationaux de développement et les activités
statistiques suivantes sous le domaine des Statistiques Economiques:

 Comptes Nationaux Trimestriels
 Tableaux de Fournir-Employer et Entrées-Sorties
 Balance des Paiements et des Statistiques du Commerce International
 Statistiques des Affaires

• Statistiques de l'Agriculture, la Sylviculture, et des Pêches
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• Statistiques des Fabrication
• Statistiques du Commerce de Gros et de Détail

 Statistiques de l'Economie Transversales
• Statistiques du Tourisme (y compris les Comptes Satellites du Tourisme)
• Statistiques de la Science, la Technologie et l'Innovation

3.3 Statistiques de l’Environnement et du Multi-Domaine

24 pays ont effectué une correspondance entre leurs plans nationaux de développement et les activités
statistiques suivantes sous le domaine des Statistiques de l'Environnement et du Multi-Domaine:

 Statistiques de l'Environnement
 Systèmes d'Information Géographique (SIG)
 Statistiques de la pauvreté, les Conditions de vie et les Questions Sociales Transversales
 Statistiques de Genre et des Groupes Spéciaux de Population
 Indicateurs des Objectifs du Millénaire pour le Développement
 Statistiques du Développement Durable

3.4 Méthodologie de la Collecte, le Traitement, la Diffusion et l'Analyse des
Données

11 pays ont effectué une correspondance entre leurs plans nationaux de développement et les activités
statistiques suivantes en vertu du domaine de la Méthodologie de Collecte, Traitement, Diffusion et
Analyse des Données:

 Métadonnées
 Modification des Données et Couplage des Données
 Analyse des Données

3.5 Questions Stratégiques et Gestionnaires de la Statistique Officielle

8 pays ont effectué une correspondance entre leurs plans nationaux de développement et les activités
statistiques suivantes en vertu du domaine des Questions Stratégiques et Gestionnaires de la
Statistique Officielle:

 Gestion du Projet Sonore de l'IT
 Dotation pour le Support de l'IT
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