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La Deuxième Session de 
La Commission Statistique de l’OCI 

13-15 mai 2012, Izmir -  Turquie 

RÉSOLUTIONS 

Exprimant leur sincère gratitude au SESRIC et à la BID pour l'organisation 

de la Deuxième Session de la Commission Statistique de l'OCI (ComStat-

OCI) et glorifiant tous les orateurs pour leurs présentations, les Membres de 

la ComStat-OCI, à sa Deuxième Session à Izmir, Turquie tenue le 14 mai 

2012 avec la participation de 40 Membres des Offices Nationaux de 

Statistiques, les Institutions de l’OCI, EUROSTAT, UNESCWA et 

Statistiques du Suède, ont pris les décisions suivantes : 

1. Après avoir étudié vigoureusement les documents et les présentations 

du Groupe de Travail sur “Indicateurs Statistiques Spécifiques aux 

Etats Membres de l'OCI”, la ComStat-OCI 

 a apprécié la préparation d'une enquête préliminaire (SPIN-OCI) 

par le Secrétariat et le Département de la Statistique de la 

Jordanie (DOS); 

 a remercié les Membres du Groupe de Travail pour leurs efforts 

et les États Membres de l'OCI qui ont répondu à l'SPIN-OCI 

 a examiné le rapport présenté par la Jordanie ; et 

 a décidé que ce Groupe de Travail devrait suivre ses activités 

futures en tant que Comité Technique d'Expert sur trois thèmes 

à savoir; finance et opérations bancaires Islamiques, industrie de la 

nourriture et des produits halal et les waqf. 
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2. Après avoir examiné le Document de Vision Stratégique de la 

ComStat-OCI, préparé par le Groupe de Travail sur 

“Développement d'un Document de Vision Stratégique pour la 

ComStat-OCI”, cette dernière 

 a exprimé sa gratitude pour les efforts des Membres du Groupe 

de Travail et BPS-Statistics Indonesia pour avoir accueilli la 

réunion préparatoire et son rôle en tant que Pays Chef de File; 

 a approuvé le Document de Vision Stratégique ci-joint afin 

d’orienter ses activités futures; et 

 a décidé la mise en place d’un Comité Technique d’Experts pour 

développer un “Plan de Travail Exécutif pour la Mise en 

Œuvre à Court, Moyen et Long Terme de la Vision Stratégique 

de la ComStat-OCI”. 

3. Ayant examiné les documents préparés par le Groupe de Travail sur 

“Développement d'un Programme d'Accréditation pour les 

Professionnels de Statistiques dans les Etats Membres de l'OCI”, la 

ComStat-OCI 

 a apprécié les efforts des Membres du Groupe de Travail et en 

particulier CIO-Bahreïn pour son engagement pour diriger le 

Groupe de Travail; 
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 a approuvé le rapport présenté par le Bahreïn et a décidé de créer 

un Comité Technique d'Experts pour le suivi des détails de la 

procédure du Programme d'Accréditation; 

 est convenue de mettre en place une Equipe de Travail sous les 

auspices de SESRIC pour entreprendre les activités nécessaires 

pour la mise en œuvre de l'Accréditation de Niveau Elémentaire; 

 a demandé la BID et SESRIC de soutenir activement la mise en 

œuvre de ce programme à la fois en termes financiers et de 

ressources humaines; et 

 a recommandé de soumettre le Programme International de 

l'Accréditation au COMCEC à sa prochaine réunion en octobre 

2012 

4. La ComStat-OCI est convenue d'exprimer le point de vue commun 

des Pays Membres sur des thèmes et des indicateurs nouvellement 

formés tels que les statistiques différenciées par sexe, d'une manière 

coordonnée, afin d'améliorer les études communauté mondiale des 

statistiques dans ces domaines, en reflétant les valeurs des Pays 

Membres de l'OCI et d'établir un Comité Technique d'Experts avec 

un objectif d'assurer le suivi des études menées au niveau 

international sur les questions liées au genre. 

5. Percevant l'immense intérêt montré tout au long de la session 

“Expérience des Pays sur le Cycle 2010 des Recensements de la Population et de 

Logement”, des présentations de Bangladesh, Iran, Koweït, Oman et la 
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Turquie, la ComStat-OCI a décidé de se concentrer davantage sur les 

recensements de la population et du logement. À cet égard, la 

ComStat-OCI 

 a appelé à une Réunion du Groupe d'Experts (EGM) qui sera 

organisée par le SESRIC et la BID, jusqu'à la fin de l'année 2012, 

visant à définir un profil complet, qui comprend toutes les 

phases pertinentes de recensements, pour compiler les 

différentes expériences nationales et les meilleures pratiques des 

Pays Membres de l'OCI;  

 a demandé SESRIC et la BID d’effectuer des visites d'étude 

entre les Pays Membres de l'OCI qui désirent s’exposer plus en 

profondeur aux nouvelles approches dans la mise en œuvre des 

recensements ; et 

 a recommandé les Pays Membres d'intégrer les dossiers 

administratifs pour établir des statistiques relatives à la 

population en vue de mener des Recensements Basés sur les 

Registres ce qui réduira l'écart de temps pour l'analyse des 

données ainsi que de fournir la minimisation des coûts. 

6. Soulignant fortement l'importance d'établir une communication 

stratégique avec toutes les parties prenantes (c.-à-d. presse, médias 

sociaux, décideurs politiques, étudiants, citoyens, etc.) afin 

d'augmenter la visibilité des ONS et de promouvoir l'utilisation 

généralisée des données produites, la ComStat-OCI a invité tous les 
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membres à envoyer leurs méthodes de sensibilisation au Secrétariat 

pour être médiatisées à travers le site Web du Secrétariat. 

7. Réitérant ses appréciations pour l'intérêt croissant manifesté, la 

ComStat-OCI appelle tous les membres à participer activement dans 

les projets de tous les Groupes de Travail et les Comités Techniques 

d'Experts et à la réalisation de leurs tâches en temps opportun. 

8. Prenant note, avec satisfaction, que les questions de gestion de la 

qualité ont été présentées au cours de la Session, la ComStat-OCI a 

soutenu l'idée d'organiser des visites d'étude et d’autres programmes 

de renforcements des capacités avec le soutien du SESRIC et la BID 

aux pays pionniers qui ont déjà mis en œuvre des cadres de gestion de 

qualité tel que le Cadre National de Gestion de la Qualité (NQAF) et 

le Modèle Statistique Général du Processus Opérationnel (MSGPO), 

pour partager les expériences et les leçons apprises au sein des 

organismes participants et pour augmenter la conscience concernant 

les questions de qualité. 

9. Soulignant l'influence directe des Systèmes de Statistiques Nationaux 

sur l'activation du progrès des sociétés en communiquant des 

données fondées sur des évidences pour les décideurs politiques, la 

ComStat-OCI a renouvelé son appel à tous les États Membres de 

l'OCI et les organisations internationales pour renforcer les Systèmes 

de Statistiques Nationaux par des programme de renforcement des 

capacités statistiques efficaces et efficients. 
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10.  Appréciant les efforts du SESRIC et BID en termes d’activités de 

renforcement des capacités statistiques, la ComStat-OCI a demandé 

d'améliorer et de coordonner leurs efforts afin d'apporter des 

prestations plus élevées pour les Pays Membres. 

11.  Écoutant, avec intérêt, la présentation donnée par BPS-Indonesia, la 

ComStat-OCI a accueilli favorablement l'invitation de l'Indonésie 

pour avoir des étudiants en provenance des Pays Membres de l'OCI à 

l'Institut de la Statistique (STIS). 

12.  Après avoir approuvé l'amendement aux Règles de Procédure de la 

ComStat-OCI, cette dernière a approuvé l'inclusion de la BID et 

SESRIC comme membres de droit permanents, qui entreprennent 

des questions d'organisation liées aux activités de la Commission. 

13.  La ComStat-OCI a décidé d’avoir sa prochaine Session à Istanbul, 

Turquie, en avril 2013. 

Les Membres de la ComStat-OCI 

Izmir, 14 mai 2012 


