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Quatrième Session de la Commission Statistique de l’OCI 

 21-23 Avril 2014, Ankara -  Turquie 

RAPPORT FINAL 

La quatrième session de la Commission Statistique de l’OCI (StatCom OCI) a été co-organisée 

par le Centre de Recherches Statistiques, Economiques et Sociales et de Formation pour les Pays 

Islamiques (SESRIC) et la Banque Islamique de Développement (BID), du 21 au 23 Avril 2014, 

à Ankara, en Turquie. 

Les délégués des Offices Nationaux de Statistiques (ONS) provenant de 28 pays membres de 

l'OCI et 9 organisations internationales ont participé à la quatrième session de la ComStat-OCI. 

La liste des participants figure en annexe. 

Les points figurant à l’ordre du jour sont les suivants :  

• Session d’ouverture 

• Activités mises en œuvre de la ComStat OCI 

• Renforcer les capacités nationales en matière de statistiques de la pauvreté 

• Agenda de développement post 2015 et ses implications pour les Offices Nationaux de 

Statistiques (ONS) 

• Vers un système plus complet de statistiques de la santé et un système mondial de 

contrôle du tabagisme dans les pays membres de l’OCI  

• Intégration de l’information statistique et de l’information géospatiale 

• Amélioration des capacités statistiques dans le secteur du tourisme 

• Discussion ouverte et Session de clôture 

1 Session d’ouverture  

Après la lecture du Coran, la session d’ouverture a démarré avec les allocutions de bienvenue de 

M. Mohanna al Mohanna (Président de la ComStat OCI et Directeur de l’ONS du Royaume 

d'Arabie Saoudite), de M. Selcuk Koç (Directeur du bureau de coordination du COMCEC), de 

M. Jakhongir Khasanov (Agent professionnel au Secrétariat Général de l'OCI), au nom de S.E. 

Iyad Ameen Madani (Secrétaire général de l'OCI). 

Le Dr. Abdullateef Bello (Directeur du Département des Politiques et Recherches Economiques 

du Groupe de la Banque Islamique de Développement), et le Professeur Savas Alpay (Directeur 
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du SESRIC) ont délivré les allocutions de bienvenue en tant que co-organisateurs de la ComStat 

OCI. La session d’ouverture a été suivie par les discours d’ouverture prononcés par Mme 

Khaledah Al-Kharraz (Directeur adjoint des statistiques agricoles du Bureau central de la 

statistique du Koweït) au nom de M. Abdullah Sahar (Directeur général du CSB du Koweït), et 

par M. Enver Tasti (vice-président de l'Institut turc des statistiques (TurkStat) de la Turquie), au 

nom de M. Birol Aydemir (président de TurkStat de la Turquie) représentants les régions arabes 

et asiatiques, respectivement. Le représentant de la région de l'Afrique a été incapable de 

prononcer le discours d'ouverture, en raison de problèmes de santé inattendus. 

Dans son discours inaugural, le professeur Savas Alpay, Directeur Général du SESRIC, a éclairé 

les délégués sur le bon déroulement des activités du plan de travail exécutif de la ComStat-OCI, y 

compris le Programme d'accréditation et de la certification de l'OCI pour les statisticiens officiels 

(OCI CPOS) et le Forum de la ComStat-OCI, une plate-forme en ligne de partage des 

connaissances et de l'expérience. Le professeur Alpay a souligné le rôle clé des ONS dans la 

production de statistiques fiables pour être utilisées dans la lutte contre la pauvreté dans les pays 

membres de l'OCI. Le professeur Alpay a également souligné la nécessité de disposer de 

meilleures statistiques sur la santé pour mettre en œuvre des politiques de santé avisées. Tout en 

concluant son discours, le professeur Alpay a souligné l'importance de la participation des OSN 

dans les discussions mondiales concernant le programme de développement post-2015. 

Dans leurs Discours, les intervenants ont remercié les co-organisateurs de la quatrième session 

de la ComStat-OCI que sont le SESRIC et la BID, pour la bonne organisation de la session mais 

aussi pour toutes les activités de renforcement des capacités menées depuis la troisième session 

tenue les 10-12 Avril 2013, à Ankara, en Turquie. Un nombre record de participants atteint 93 

délégués prouvant l’intérêt que les pays membres accordent à la ComStat-OCI a été noté. Ils ont 

tous insisté sur l’importance des échanges d’expériences et de bonnes pratiques à travers des 

sessions de la ComStat-OCI. Les Offices Nationaux de Statistiques sont encouragés à relever le 

défi de la production de statistiques induite par la forte demande de données liées à l’agenda de 

développement post 2015. Dans ce contexte, ils ont fait noter le caractère primordial de la 

coopération en matière de renforcement des capacités entre les pays de l’OCI mais aussi avec la 

communauté internationale. Ils ont également porté sur certaines statistiques telles que celles sur 

la finance islamique, sur l’agriculture, la pauvreté, la famine, la sous-alimentation, 

l’environnement, l’emploi, l’éducation, l’eau potable et l’assainissement, le tourisme, la santé, et le 

contrôle du tabac. De nouvelles stratégies sont nécessaires pour arriver à « la révolution des 

données » ont été soulignés. Certains intervenants ont aussi souligné le besoin d’institutionnaliser 
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les centres de production de statistiques et de les doter de l’autonomie nécessaire permettant une 

offre de statistiques impartiales 

2 Activités mises en œuvre de la ComStat OCI  

Au cours de la session intitulée "Activités mises en œuvre de la ComStat-OCI ", les présentations 

sur les activités et les initiatives qui ont été mises en œuvre sur la base des résolutions de la 

troisième session de la ComStat-OCI, ont été livrés par M. Atilla Karaman (Chercheur senior 

dans le département de la statistique et de l'information de SESRIC) et Mme Zehra Zümrüt 

Selçuk (Chercheur senior dans le département de la statistique et de l'information de SESRIC). 

La dernière présentation de la séance matinale a été faite par M. Mansour Kh. Damas (Directeur 

de la programmation des systèmes, CDSI, Arabie Saoudite) sur l'introduction et le partage de 

l'expérience de la CDSI sur un projet national intitulé "Banque nationale de données 

statistiques". 

2.1 Activités du plan de travail exécutif de la ComStat-OCI 

Au cours de la session « Activités du plan de travail exécutif de la ComStat-OCI » les participants 

ont écouté les communications suivantes : 

• Donner la priorité aux objectifs de développement des pays membres de l'OCI dans le 

cadre des activités de StatCaB  (SESRIC) 

• Forum de la ComStat OCI (SESRIC) 

• Programme d'accréditation et de la certification de l'OCI pour les statisticiens officiels 

(OCI-CPOS) (SESRIC) ; 

Les résultats du «Questionnaire de l'OCI-StatCaB pour la période biennale 2014-2015» sur 

l'évaluation des besoins et des capacités de formation des ONS ont été présentés. Cette enquête 

est menée tous les deux ans dans les pays membres depuis 2007. Les pays n’ayant pas répondu à 

l’enquête biannuelle du SESRIC ont été appelés à le faire et le transmettre à SESRIC, le 

Secrétariat de la ComStat-OCI. 

La deuxième présentation a porté sur le Forum de la ComStat OCI, une plateforme dynamique 

permettant de partager les expériences et le savoir-faire des pays membres de l’OCI en matière 

de statistiques. Le module simple d'inscription en ligne, qui permet à n'importe quel utilisateur, à 

partir de l'ONS ou d'autres institutions, de rejoindre facilement le Forum, a été expliqué. Les 

pays membres ont été encouragés à utiliser activement le Forum, en leur donnant l'occasion 

d'annoncer leurs propres activités. 
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Le SESRIC a fait une présentation sur le programme d'accréditation et de la certification de 

l'OCI pour les statisticiens officiels (OCI CPOS), il vise à développer les capacités de spécialistes 

de la statistique en vue de la production des statistiques de qualité et de certifier les 

professionnels juniors en statistique travaillant dans les OSN avec au moins 2 ans d'expérience, à 

travers les examens de certification de niveau de base (certex-base). La mise en place d'un 

Conseil Consultatif de Certification et d’un Comité d'Examen ont été annoncés alors que la 

conseil sera en charge de spécifier le cadre et les normes des procédures d'examen, les experts 

membres du Comité d'Examen détermineront les sujets de certification, les programmes de 

formation et les critères d'admission. 

Les commentaires et les questions concernant la date d’entrée en vigueur du projet, le marché 

visé dans le futur, la planification des bourses allouées par la BID, les profils des professionnels à 

certifier compte tenu de l’hétérogénéité de la formation en statistiques et les niveaux 

d’accréditation concernant le projet de l'OCI-CPOS ont été reçus.  

Le Professeur Alpay, Directeur du SESRIC a apporté des clarifications aux questions posées en 

précisant qu’il s’agit aussi bien d’accréditations de base et de haut niveau. Il a informé que le 

démarrage effectif du projet est prévu en 2015. Il a invité les participants de l’ONS à bien 

participer au Conseil Consultatif de Certification et au Comité d'Examen. 

Le président de la StatCom OCI  a sollicité la BID à accroitre ses financements pour soutenir ce 

programme. 

La Turquie a présenté aux participants l'expérience du pays dans un projet de certification 

similaire. 

2.2  Rapports et activités de suivi de la ComStat-OCI 

Le SESRIC a fait une présentation sur « les résultats de l’enquête sur l’ensemble minimal des 

indicateurs de genre des Nations Unies », sur « les résultats du programme de formation sur 

« conception de la base de données statistiques et développement d’outils de visualisation » et sur 

« les résultats de la réunion du groupe d’experts sur les statistiques bancaires et islamiques ».  

En ce qui concerne les "résultats de l'enquête sur l'ensemble minimal des indicateurs de genre 

des Nations Unies», les participants ont été informés qu'une réunion de Comité technique des 

experts (TCE) a eu lieu en Janvier 2013 à Ankara. Vingt-deux pays ont achevé le travail de 

renseignement des indicateurs préconisés par les Nations Unies. La ComStat OCI a demandé au 
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SESRIC et à la BID d’organiser des programmes de renforcement des capacités sur la base des 

résultats révélés par l’enquête menée dans ce domaine. 

Les participants ont été informés que les délégués de la réunion du groupe d’expert sur « les 

statistiques de la finance et des opérations bancaires islamiques », qui s'est tenue le 25 - 26 Mars 

2014, au siège de SESRIC à Ankara, en Turquie, continueront à travailler avec le soutien des 

banques centrales des pays membres de l'OCI, dans le cadre du document de conclusions qui a 

été approuvé par les participants à la fin de la réunion. 

3 Renforcer les capacités nationales en matière de statistiques de la pauvreté 

Les exposés ont été faits par le SESRIC, Oxford Poverty & Human Development Initiative 

(OPHI), l’Indonésie, le Sénégal, la Turquie et le Yémen. 

Au cours de la session, Mme Zehra Zümrüt Selçuk (Chercheur senior dans le département de la 

statistique et de l'information de SESRIC) a informé les participants sur le projet conjoint 

SESRIC-COMCEC intitulé «Renforcement des capacités nationales des pays membres de l'OCI 

en matière de statistiques de la pauvreté" pour lequel une subvention a été intitulé dans le cadre 

du programme de gestion du cycle de projet COMCEC (PCM) pour la période 2014. Des 

questionnaires relatifs au projet seront envoyés aux pays en vue de recueillir les informations 

nécessaires pour une meilleure compréhension des causes de la pauvreté et d'identifier les 

capacités nationales des pays membres dans le domaine des statistiques de la pauvreté et de la 

mesure de la pauvreté. Dans ce cadre, des réunions de groupe d’experts seront organisées et des 

rapports seront publiés. 

M. Barış Uçar (Expert à TurkStat de la Turquie) a présenté les activités sur les nouvelles 

méthodes de détermination de la pauvreté adoptées depuis 2012. La Turquie a partagé son plan 

pour utiliser l’approche multidimensionnelle.  

Le Dr Suryamin (Directeur général à BPS-Statistics de l’Indonesia) a présenté le cas de 

l'Indonésie et a souligné le rôle des statistiques comme un outil clé dans la planification globale, 

la surveillance et l'évaluation de la mise en œuvre réussie des initiatives de développement vers la 

réduction de la pauvreté en Indonésie. 

M. Mamadou Falou Mbengue (Directeur général adjoint de l'Agence Nationale de la Statistique 

et de la Démographie (ANSD) du Sénégal) a présenté les principales actions menées en matière 

de mise à disposition de statistiques de la pauvreté. Les principales enquêtes réalisées au Sénégal 
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sont : l'Enquête Sénégalaise auprès des Ménages (ESAM I et ESAM II), l'Enquête de Suivi de la 

Pauvreté au Sénégal (ESPS I et ESPS II), l'Enquête de la Pauvreté et de la Structure Familiale 

(EPSF I et EPSF II). Il a aussi évoqué l'Enquête « Listening to Senegal », par téléphone mobile, 

en cours de préparation. Les limites de ces différentes opérations ont été évoquées en relation 

avec les besoins de renforcement des capacités. 

Dans sa présentation, le Dr Suman Seth (Agent de recherche à l’OPHI) a porté sur l’approche 

multidimensionnelle et comment elle est utilisée pour mesurer les différentes dimensions de la 

pauvreté basée sur l'identification des privations. Cette approche vient en complément de 

l’approche monétaire généralement utilisée au niveau des pays. Il a informé les participants sur le 

réseau global des paires en pauvreté multidimensionnelle, un réseau des paires au niveau 

international pour les décideurs engagés dans l'exploration ou la mise en œuvre des mesures de la 

pauvreté multidimensionnelle. 

Dr. Fares Al-Gahmi (coordinateur général du recensement à l'Organisation Centrale de la 

Statistique de Yémen) a fait cas de la coopération menée avec des organisations internationales 

en vue de mettre en place des bases de données sur les questions de pauvreté. 

Dans les discussions qui ont suivi les présentations, il a été signalé le manque de prise en charge 

satisfaisante de la question sur la pauvreté au niveau mondial. L’importance d’avoir un consensus 

sur la définition de la pauvreté pour pouvoir mener des actions communes efficaces de lutte 

contre ce phénomène au sein de l’OCI a été souligné. Certains participants pensent qu’il faut 

prendre en compte le critère islamique du pauvre qui doit recevoir la zakat. Tout en 

reconnaissant le revenu comme un aspect de la pauvreté, les participants ont souligné le caractère 

multidimensionnel de la pauvreté et encouragé les pays à se servir aussi de cette approche. Un 

appel a été lancé aux pays membres pour qu’ils répondent au questionnaire sur la pauvreté que le 

SESRIC enverra en ligne avec le Projet sur la pauvreté de COMCEC. 

4 Agenda de développement post 2015 et ses implications pour les Offices 

Nationaux de Statistique (ONS) 

La dernière session thématique sur la première journée a été consacrée à l’ "Agenda de 

développement post 2015 et ses implications pour les Offices Nationaux de Statistique (ONS)". 

Le Dr Abdullateef Bello (Directeur du département de la recherche économique et de la 

politique à la BID) et le Dr Juraj Riecan (Directeur de la Division de la statistique, CESAO) ont 

informé les délégués sur les implications de l'agenda de développement post-2015 pour les ONS 
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avec un accent particulier sur les données ouvertes et les initiatives de la révolution de données. 

Dans sa présentation, M. Abou Bakr Al Gendy (Directeur général de l'Agence centrale pour la 

mobilisation publique et les statistiques (CAPMAS) de l’Egypte) a donné des informations sur le 

progrès vers les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) en Egypte et a souligné 

les points forts et les faiblesses de cadre des OMD. M. Al Gendy a également porté sur le rôle 

que joue l'Égypte dans le Groupe de travail à l'ONU sur les Objectifs de Développement 

Durable (ODD) comme l'un des six pays arabes appliquant les consultations ODD au niveau des 

pays. Suite à ces présentations, les participants ont exprimé leurs points de vue en ce qui 

concerne la nécessité d'avoir une vision commune pour l'identification des ODD et l'allocation 

davantage de ressources nationales pour les atteindre. Les participants de la région sub-

saharienne ont attiré l'attention sur le manque de ressources humaines dans les statistiques 

officielles principalement en raison des avantages plus attractifs offerts par les entreprises du 

secteur privé, ce qui provoque finalement que les ONS perdent leurs ressources humaines et, par 

conséquent, compromettent leur rôle dans la mesure de ODD. 

5 Vers un système plus complet de statistiques de la santé et un système mondial de 

contrôle du tabagisme dans les pays membres de l’OCI 

M. Edouard Tursan D'Espaignet (coordonnateur dans les systèmes d'information intégrés pour 

la lutte antitabac de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)), a éclairé le public sur la 

«Prévention et lutte contre les maladies non transmissibles (MNT)" et a souligné la nécessité 

pour la surveillance mondiale des maladies non transmissibles. Le système d'information 

statistique de l'OMS et des rapports publiés ont été présentés. Dans sa présentation, M. 

D'Espaignet soulignait les difficultés à obtenir des données fiables sur la mortalité dans les pays 

membres de l'OCI dont certains sont dues à des raisons culturelles, qui, dans certains pays, 

empêchent la collecte de données sur les causes de la mort, et par la suite le nombre insuffisant 

d'autopsies.  

Dans sa présentation, M. Mehmet Günal (Expert à TurkStat de la Turquie) a informé les 

participants sur l'expérience turque dans la mise en œuvre des Enquêtes par Entretien sur la 

Santé en Europe, recommandée par l’Eurostat. M. Günal a indiqué que la Turquie mène ces 

enquêtes tous les deux ans, tandis que les états membres de l'union européenne mènent une fois 

tous les six ans.  

La deuxième partie de la session intitulée «Système mondial de surveillance de tabac dans les pays 

membres de l'OCI", a continué avec les présentations de Dr Samira Asma (Chef de Global 
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Tobacco Control, Centers for Disease Control and Prevention (CDC)), M. Jeremy Morton 

(Expert à CDC), et M. Md. Baitul Amin Bhuiyan (Directeur général adjoint du Bureau de la 

statistique à Bangladesh) en se concentrant sur L'enquête mondiale sur le tabagisme chez les 

jeunes (GYTS), enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes (GATS) et les Questions sur 

le tabagisme à utiliser dans les enquêtes (TQS). Les présentations sur le système mondial de 

surveillance du tabagisme ont sensibilisé sur les outils de collecte de données sur le tabagisme, les 

dangers du tabagisme révélés par les statistiques recueillies au moyen d'enquêtes, ainsi que les 

règlements sur le tabac dans les différents pays. Le fait frappant de constater que six décès sur 

dix dans le monde sont causés par le tabac. 

Au cours de la séance de discussion, les participants ont donné des exemples de leurs pays 

respectifs sur la surveillance de la lutte antitabac et leur coopération avec les parties prenantes sur 

la mise en œuvre de GYTS, GATS et TQS. Les participants ont également souligné la nécessité 

de statistiques fiables dans les causes de mortalité et ils ont illustrés les approches alternatives aux 

autopsies pathologiques qui ne peuvent pas être menées dans certains milieux pour des raisons 

culturelles. La question de la rareté des ressources financières nécessaires pour mener des 

enquêtes sur le tabac (tous les 3 ans) a également été soulevée. Cependant, les participants ont 

convenu que fournir de données statistiques pour comprendre ce phénomène et de contrôler 

l'usage du tabac est plus importante que le traitement des maladies causées par le tabac. Cela peut 

être considéré comme une bonne opportunité d'investissement dans l'amélioration de la qualité 

de la santé publique. Des études ont montré que le coût de ne rien faire contre le tabac est 

nettement plus élevé que les coûts de l'action. Le SESRIC et la BID ont été invités à travailler 

activement sur le renforcement des capacités dans les statistiques de la santé et du tabac ainsi que 

l'intégration de la TQS dans les enquêtes nationales de l'ONS. 

6 Intégration de l’information statistique et de l’information géospatiale 

Dans la session thématique suivante intitulée «Intégration de l’information statistique et de 

l’information géospatiale", M. Amor Laaribi (coordonnateur à Geospatial Information 

Management (GGIM) de la Division de la statistique) a porté sur la façon de relier l'information 

socio-économique à un emplacement et a informé les participants sur les rôles de la Division de 

statistique et de l'Initiative des Nations Unies sur Geospatial Management global Information 

(ONU-GGIM) dans l'intégration de l'information statistique et de l’information géospatiale. Un 

prochain séminaire de la Division de statistique sur l'utilisation des données géospatiales en Août 

2014 a été annoncé.  
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Dr Mohamad Ahmad Al-Amer, (Président de l’organisation centrale d’informatique de Bahreïn); 

M. Mohamad Saoud Al Boainain (Chef de la Section des statistiques de la population au 

Ministère du développement, de la planification et de la statistique à Qatar), Mme Samira 

Ouadday (Directeur central des systèmes d'information géographique de l'Institut de la 

statistique en Tunisie) et M. Reda Mohamad Al Sabbagh (Directeur du Département de 

l'information et de Technologie au Bureau national des statistiques aux Emirats Arabes Unis) ont 

également fait des présentations qui ont principalement souligné les activités statistiques 

nationales concernant l'utilisation des données, l'intégration et la mise en place de systèmes 

d'information géospatiale en utilisant les nouvelles technologies.  

Les participants ont été informés sur les cartes numérisées mises en œuvre dans le cadre du 

recensement de la population et du logement général (RGPH) au Qatar en 2010 et en Tunisie en 

2014. Ils se sont concentrés sur l'importance de transformer les statistiques à la connaissance, en 

l'intégrant à l'information géospatiale. Cette intégration permet de répondre plus efficacement à 

la demande sociale tandis que les outils indiquent la localisation des populations et des 

infrastructures sociales (écoles, hôpitaux, etc) en détails. L'intégration permet une meilleure 

analyse des données avant de prendre des décisions appropriées pour mettre en œuvre des 

programmes.  

Les discussions suivies par les présentations ont porté sur l'intégration de données géospatiales 

dans les statistiques officielles et les possibilités de collaboration entre les Offices Nationaux de 

Statistique et de l'ONU-GGIM. Le SESRIC et la BID ont été encouragés à intensifier leur 

collaboration avec la Division de statistique des Nations Unies et-GGIM pour l'amélioration des 

capacités des pays membres de l'OCI dans ce domaine. 

7 Amélioration des capacités statistiques dans le secteur du tourisme 

La dernière session thématique intitulé "Amélioration des capacités statistiques dans le secteur du 

tourisme" comprenait les présentations de M. Atilla Karaman (Chercheur senior dans le 

département de la statistique et de l'information de SESRIC), M. Abd Latib Talib (Directeur de 

la division des indicateurs économiques dans le département des statistiques de Malaisie ), M. 

Khalid Said Al Mudhaffar (Directeur général par intérim de statistiques économiques dans le 

Centre national de la statistique et de l'information d’Oman), et Mme Emel Ural (Expert à 

TurkStat de la Turquie). 
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SESRIC a informé les participants sur les activités de renforcement des capacités prévues dans le 

domaine des statistiques du tourisme dans le cadre du projet conjoint SESRIC-COMCEC 

intitulé "amélioration des capacités statistiques dans le secteur du tourisme dans la région 

Méditerranéenne et la région du Golfe" qui a reçu une subvention dans le cadre du programme 

du COMCEC PCM. Le projet vise à renforcer les capacités statistiques dans le domaine du 

tourisme dans les pays membres de l’OCI. Le SESRIC a parlé des programmes de formation 

qu’il va dispenser et de l’atelier à tenir à Ankara en Turquie avec la participation des organisations 

internationales dans le cadre du projet dans la première semaine de Décembre de cette année. 

M. Abd Latib Talib a rapporté des statistiques d’enquêtes sur le tourisme ainsi que la création 

d’un comité de planification institutionnel. Les comptes satellites du tourisme sont réalisés dans 

ce pays de 2000 à 2008. 

Mme Oural a informé les participants que la Turquie réalise une enquête à intervalles réguliers en 

26 langues dans des zones douanières. L’enquête concerne en particulier le nombre de nuitées, 

les dépenses, les visites dans d’autres pays. Elle permet de dégager le profil général des touristes 

internes et externes.    

8 Discussion ouverte et Session de Clôture 

A l’issue d’échanges, les participants ont adopté le projet de résolutions de la quatrième session 

de la ComStat OCI. La prochaine réunion de la ComStat-OCI se tiendra en Avril 2015 en 

Turquie, si d’ici un mois aucun pays ne se porte volontaire pour abriter la cinquième session. 

La journée du 23 Avril a été consacrée à un programme de visite de la ville d’Ankara par les 

participants. 


