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Centre de Recherches Statistiques et Sociales 

et de Formation pour les Pays Islamiques 

(SESRIC) 

 Banque Islamique de Développement 

(BID) 

RÉUNION DES ORGANISATIONS NATIONALES DE LA STATISTIQUE 

DES PAYS MEMBRES DE L'OCI 

22-23 mars 2010 

İstanbul, Turquie 

Ordre du Jour et Programme 

Thème: Statistiques pour le Développement dans le Monde d'Après-Crise 

22 mars 2010 

08:30 – 09:00 Enregistrement et Arrivée des Délégués 

09:00 – 09:45 Session Inaugurale: Bienvenue et Remarques Préliminaires 

 o Le message de S.E. Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu, Secrétaire Général de l'OCI, 

à la Réunion des Organismes Nationales de la Statistique des Pays Membres de 

l'OCI 

o M. Ifzal Ali, Chef Économiste, la BID 

o M. Mohanna Al Mohanna, Directeur Général, CDSI, Arabie Saoudite  

o M. Savaş Alpay, Directeur Général, SESRIC 

09:45 – 10:30 Exposés d'Orientation 

 o M. Mohamed-El-Heyba Lemrabott Berrou, Directeur, PARIS21 

o M. Ifzal Ali, Chef Économiste, la BID 

10:30 – 11:00 Pause-café 

11:00 – 13:00 Session I: Meilleures Statistiques pour une Meilleure Réponse de Politique 

pendant et après la Crise Mondiale 

 Vers la fin de 2008, le monde a été englouti dans la crise financière qui s'est transformée 

sous forme de diminution globale. Les données sont devenues un thème principal 

http://www.sesric.org/imgs/news/image/Inaugural_OIC_GS.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Keynote_PARIS21.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Keynote_IDB.pdf
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pendant que les décisionnaires et les chercheurs du monde étaient profondément 

intéressés à comprendre le point auquel la crise affecte la pauvreté et d'autres secteurs 

relatifs de l'économie. La disponibilité des données a-t-elle pu nous permettre d'acquérir 

et prévoir le début et l'impact de la crise ? Est-ce que les offices nationaux de la 

statistique aussi bien que les utilisateurs et les fournisseurs régionaux et internationaux 

de données statistiques ont été préparés pour répondre en proportion juste à la demande 

des données pendant et après la crise ? Quelles sont les questions de la collecte et les 

disséminations de données qui devraient être adressés et les leçons apprises de la crise 

récente et ce qui devrait être fait pour remédier à du déficit de l'ère d'après-crise? On le 

convient universellement que les meilleures statistiques mènent vers l'amélioration de 

la formulation de politique. L'accès de données peut-il aider les économies des pays 

membres à se préparer bien pour une future crise ? La session considérera également les 

questions sur la collection et la diffusion des indicateurs spécifiques, tels que les finances 

Islamiques, l'awqaf et le zekat, qui sont particulièrement importants pour les pays 

membres de l'OCI. 

 Président: M. Mohanna Al Mohanna, Directeur Général, CDSI, Arabie Saoudite  

 Membres du Comité: 

o M. A. Ömer Toprak, Président Intérimaire, TurkStat, Turquie 

o M. Kamal Saleh, Député Directeur Général, Jordanie 

o M. Babakar Fall, Directeur Général, Agence Nationale des Statistiques et de 

la Démographie, Sénégal  

o M. Rusman Heriawan, Chef Statisticien, BPS, Indonésie 

13:00 – 14:30 Déjeuner et Prière 

14:30 – 16:30 Session Parallèle II: Les ONS et Demande de Données sur les Questions 

Naissantes de Développement 

 Dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de défis naissants qui exigent l'accès 

opportun aux données fiables et précises. Les défis incluent de nouvelles frontières des 

défis de développement tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire, la 

pauvreté, les indicateurs de genre, etc. Le rôle des ONS en fournissant de telles données 

est très critique. Cependant les ONS ont des défis divers qui doivent être discutés au 

niveau régional. En cette session parallèle, les ONS seront groupées par des régions pour 

discuter leurs rôles et les issues communes qui les affectent dans le cadre de la demande 

des données résultant des questions naissantes de développement. Chaque groupe 

nommera un rapporteur, qui fera plus tard la présentation à la grande assistance. La 

discussion de groupe prendra une heure et la présentation prendra 10 minutes chacune. 

 Président: M. Abdullateef Bello, Directeur du Département de Ressources de données 

et de la Statistique, la BID 

http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session1_Turkey.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session1_Jordan.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session1_Senegal.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session1_Indonesia.pdf
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19:30 Dîner de Gala à Şehzade Mehmet Sofrası 

 Le bus partira de Ceylan Intercontinental à 19:00. 

23 mars 2010 

09:00 – 10:30 Session III: Initiatives de Renforcement de Capacité au Niveau de l'OCI 

 Le rôle croissant du renforcement de la capacité statistique à l'appui des activités des 

ONS est crucial pour renforcer les systèmes statistiques nationaux, qui à leur tour 

mèneront aux données améliorés pour le Plan National de Développement et la 

surveillance des initiatives internationales comprenant les OMD et le Plan d'Action 

Décennal de l'OCI. Ainsi, il y a un besoin d'utilisation coordonnée des ressources 

financières et techniques rares disponibles à l'OCI et à d'autres institutions 

internationales pour les ONS. Lors de cette session, les institutions internationales 

fournissant l'aide financière et technique pour les ONS feront des présentations sur le 

progrès de leurs activités aussi bien que leurs plans et programmes futurs. Les points de 

vue et les commentaires des ONS concernant les activités de renforcement de capacité 

par des organisations internationales seront instrumentaux en augmentant la 

conception et les résultats prévus de ces activités. 

 Président: Mme. Wan Ramlah Wan Abdul Raof, Chef Statisticien, Département de 

la Statistiques, Malaisie 

 Membres du Comité: 

o M. M. Said Chahoua, Chef, Division Générale de la Statistique, Maroc 

o Mme. Sıdıka Başçı, Directeur du Département de la Statistique et de 

l'Information, SESRIC  

o M. Abdullateef Bello, Directeur du Département de Ressources de données et 

de la Statistique, la BID 

o M. Mohamed-El-Heyba Lemrabott Berrou, Directeur, PARIS21 

o M. Mustafa Dinç, Économiste/Statisticien Supérieur, La Banque Mondiale 

o Mme. Fathia AbdelFadil, Statisticienne Supérieure, Division de la 

Statistique, UNESCWA 

10:30 – 11:00 Pause-café 

11:00 – 13:00 Session Parallèle IV: Établir le Lien de l'Espace de Communication entre les 

Utilisateurs de Données et les Fournisseurs 

 Les fournisseurs de données sont principalement les ONS tandis que les utilisateurs de 

données varient considérablement comprenant des établissements et des chercheurs de 

l'OCI dans le monde entier. Ces dernières années, il y a eu des efforts soutenus pour 

élaborer la base de données (par exemple BASEIND de SESRIC et le COSDAT de la 

BID etc.) tous exigent de données constantes des ONS. Malheureusement, il y a un espace 

http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session3_Morocco.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session3_SESRIC.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session3_IDB.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session3_PARIS21.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session3_WorldBank.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session3_UNESCWA.pdf
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de communication entre les ONS et les utilisateurs de données internationaux, et dans 

beaucoup de cas ceci mène à des données manquées ou inachevées sur quelques 

indicateurs pendant quelques années. À cet égard, il y a les besoins urgents de discuter les 

causes premières de l'espace de transmission de données au niveau des ONS en vue de 

trouver les solutions éternelles solutions pour établir le lien de communication à 

l'espace. La session parallèle suivra le modèle de la session II du premier jour. 

 
Président: M. Abdullateef Bello, Directeur du Département de Ressources de données 

et de la Statistique, la BID 

13:00 – 14:30 Déjeuner et Prière 

14:30 – 16:00 Session V: Études de Cas et Pratiques des ONS 

 Les ONS ont lors des années entrepris des initiatives qui les ont transformées de ce 

qu’elles étaient dans le passé. Quoique certains aient fonctionné sur des ressources 

pauvres et aient fait face à beaucoup d'autres défis. En dépit de toutes ces contraintes, 

certains ont réalisé des succès. Nous voulons que les ONS présentent les études de cas sur 

la façon dont ils pouvaient tourner leurs établissements ronds, quelles histoires 

voudraient-elles raconter aux autres, leurs pratiques ce qui peuvent être augmentés. 

Cinq pays seront choisis pour présenter leurs études de cas et pratiques. 

 Président: M. A. Ömer Toprak, Président Intérimaire, TurkStat, Turquie 

 Membres du Comité: 

o Mme. Wan Ramlah Wan Abdul Raof, Chef Statisticien, Département de la 

Statistiques, Malaisie 

o Mme. Ola Awad, Président Intermédiaire, PCBS, Palestine 

o M. E. S. K. Muwanga-Zake, Président, Conseil d'administration du Bureau 

de la Statistique, Ouganda 

o Mme. Tamy Mohamed Amein, Directeur Général au Centre des Études de 

Population et de Recherches, CAPMAS, Égypte 

o M. Ousseini Hamidou, Conseiller au Directeur Général de l'Institut National 

de la Statistique, Niger 

16:00 – 16:30 Pause-café 

16:30 – 17:00 Session VI: Déclaration d'İstanbul sur la Réunion des ONS 

24 mars 2010 

09:00 – 13:00 Programme Social: Visite aux Palais de Dolmabahçe et de Topkapı 

 

http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session5_Malaysia.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session5_Palestine.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session5_Uganda.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session5_Egypt_EN.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session5_Niger.pdf

