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COMMUNIQUE FINAL
DE LA PREMIERE SESSION DE LA COMMISSION STATISTIQUE DE L'OCI
(OCI-COMSTAT)
Nous, les représentants des Organisations Nationales de la Statistique des États Membres de
l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI-ONS) et les institutions internationales et régionales
participant à la Première Session de l’OCI-ComStat (OCI-ComStat) à Istanbul, en Turquie, le 11 et le 12
avril, 2011,
Admettant l'importance du bon fonctionnement du Système Statistique National pour l’élaboration des
politiques et le développement des stratégies dans les États Membres de l'OCI,
Reconnaissant l'ONS comme étant le fournisseur officiel des statistiques ; et
Exprimant notre soutien fort pour l'OCI-ComStat vers le renforcement de notre coopération et collaboration
entre nous et envers des alliances stratégiques avec la communauté internationale,
Avons convenu de publier le communiqué suivant:
1) Nous reconnaissons l'importance de la production et la diffusion des données statistiques selon
les méthodologies internationalement reconnues, les normes, les principes fondamentaux, et des
possibilités de la coordination et la coopération entre les Etats Membres de l’OCI et les
organisations internationales.
2) Nous nous engageons à développer une vision stratégique des systèmes statistiques plus efficace
et élaborer, des plans d’outils et de dispositifs à court, moyen et long terme pour réaliser la vision.
3) Nous faisons de notre mieux pour accroître la visibilité des statistiques à travers le plaidoyer envers
les autorités politiques des états membres pour une meilleure allocation des ressources humaines
et financières.
4) Nous reconnaissons l'importance d'indicateurs statistiques spécifiques aux États Membres de
l'OCI, et à cet égard, nous acceptons d'établir un groupe de travail sur ce sujet qui développera des
normes et méthodologies communes pour ces indicateurs et fera un rapport des résultats à la
prochaine Commission.
5) Nous accueillons l'initiative du Secrétariat de l'OCI-ComStat pour développer et maintenir le site
Web de l'OCI-ComStat avec des informations statistiques détaillées sur les États Membres de l'OCI.
6) Nous appelons les états membres et les organismes internationaux à se concentrer sur le
renforcement des capacités statistiques et de développer plus de programmes de développement
des capacités statistiques.
7) Nous prévoyons que l'OCI-ComStat reconnaît des niveaux de développement différents de l'ONS
et capitalise sur les opportunités offertes.
8) Nous exprimons nos remerciements et notre gratitude à SESRIC et la BID pour l'organisation de la
Première Session de l'OCI-ComStat.

Les Membres de l'OCI-ComStat
Istanbul, le 12 avril 2011

