
  

 

La Première Session de la 

Commission Statistique de l'OCI 

(OCI-CS) 
 

11-12 Avril 2011, Istanbul – La Turquie 

 

ORDRE DU JOUR 



La Première Session de la Commission 

Statistique de l'OCI (OCI-CS) 

11-12 Avril 2011, Istanbul – la Turquie 

ORDRE DU JOUR 

LUNDI, 11 AVRIL 2011 

09:00 – 09:30 Enregistrement 

09:30 – 10:15 Séance d'Ouverture 

Allocution de Bienvenue par les Organisateurs et les Invités 

Élection des Membres du Bureau (Président, Vice-Président et Rapporteur) 

10:15 – 10:30 Pause-Café  

10:30 – 13:00 Session I. OCI-CS: Prévisions, Objectifs et Principes Opérationnels 

Il s'agit d'une séance dirigée où les délégués sont invités à partager leurs aspirations et leurs attentes 

sur les buts, objectifs, chartes, et la manière de procéder de la Commission et donner leurs avis pour 

définir un plan d’action clair et réaliste pour cette nouvelle initiative. Les délégués discuteront également 

des questions d'organisation de l'OCI-CS; décideront des mécanismes de rapport et d'autres questions 

concernant le bon fonctionnement de la Commission. [Session de Remue-méninges] 

13:00 – 14:30 Déjeuner et Prière 

14:30 – 17:00 Session II. Coopération Efficace pour le Renforcement des Capacités Statistiques 

Cette session présentera un certain nombre d'exposés présentés par les ONS. L'ONS de la Malaisie et 

Bahreïn vont respectivement faire une présentation sur le «Renforcement des Capacités Statistiques dans 

les Pays Membres de l'OCI» et «Accréditation des Professionnels de la Statistique pour Améliorer les 

Compétences dans les Pays Membres de l'OCI". 

L'objectif de ces deux présentations est d’explorer de nouvelles frontières de renforcement des capacités 

statistiques et de soutenir les professionnels de statistiques au cours de leur carrière en leur procurant un 

plus haut niveau de compétence professionnelle dans la compréhension et l'application des méthodes 

statistiques. 

15:30 - 15:45 Pause-Café 

SESRIC, la BID et d'autres organisations internationales telles que l’IAFRS, Eurostat, la FMI, PARIS21, la 

Division de Statistique des Nations Unies et la Banque Mondiale, seront en mesure de partager leurs 

activités sur le renforcement des capacités statistiques. Le but est de diffuser le plus de conscience et 

d'éviter la duplication des activités, qui se traduira par une meilleure utilisation des ressources. 

Les délégués devraient également échanger leurs opinions sur l'élaboration de mécanismes efficaces de 

coopération et de collaboration au sein des pays membres, et entre les pays membres et les organisations 

internationales. 

19:00 Programme social 
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MARDI, 12 AVRIL 2011 

09:00 – 13:00 Session III. Renforcement de la Sensibilisation Statistique et son Expansion  

Dans cette session, les ONS seront regroupées par régions pour discuter des voies et moyens d'améliorer 

leurs visibilités et son expansion dans la diffusion des statistiques de qualité assurée. la session examinera 

également la façon selon laquelle les ONS devraient établir des relations solides avec les décideurs et les 

médias de masse. Elles exploreront la façon d'utiliser les réseaux sociaux comme un moyen de promouvoir 

des statistiques sur une plus grande échelle, un accès public plus large avec de nouvelles données et 

techniques de visualisation, l’ajustement des programmes d'enseignement à tous les niveaux afin d'inclure 

les manuels de statistiques ainsi que d'autres activités y compris la Journée Mondiale de la Statistique . La 

session examinera également les moyens de renforcer la coopération et la coordination entre les ONS et 

les organisations de l'OCI en matière de collecte de données et la diffusion [Session de Break-out]. 

10:30 - 11:00 Pause-Café  

Les rapports de chaque groupe seront présentés en séance plénière. Cette dernière va conclure avec les 

lignes d’orientations pour une plus grande expansion et une plus haute conscience statistiques. 

13:00 – 14:00 Déjeuner et Prière 

14:30 – 16:00 Session IV. Efforts Concertés, Nouvelles Perspectives et Défis de l'Avenir dans les 

Statistiques 

Cette séance débutera par des présentations par le Département de la Statistique (DOS) de la Jordanie, 

Banque islamique de développement (BID) et l'Eurostat. Les délégués de l'OCI-CS seront informés par le 

DOS de la Jordanie par les résultats des Réunions des Groupes d'Experts des Statistiques Islamique et la 

voie à suivre. BID présentera les activités du Groupe de Travail Statistique de l'OCI (OCI-GTS). Enfin, 

Eurostat fera une présentation sur les nouvelles perspectives et défis futurs dans le domaine des 

statistiques. 

 

Après les présentations, les délégués auront l'occasion de poser leurs questions et partager leurs réflexions 

sur les différents thèmes présentés. Cette étape sera suivie par un débat général sur l'harmonisation des 

statistiques et la coordination des activités statistiques aux niveaux national et international. 

 

16:00 – 16:15 Pause-Café 

16:15 – 17:30 Séance de Clôture 

Dans cette séance de clôture, le projet de Communiqué Finale sera discuté et adopté 

 


