
Projet de Déclaration d'Istanbul sur la Réunion des Organisations Nationales de la Statistique 

des Pays de l'OCI  

Nous, les représentants des Organisations Nationales de la Statistique des Pays Membres de 

l’OCI de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI-ONS) et des institutions internationales 

et régionales ayant pris part à la Réunion des ONS de l'OCI à Istanbul, Turquie du 22 au 23 mars 

2010,  

Reconnaissons l'importance des données précises, fiables et pertinentes pour l'élaboration de la 

politique et le développement de stratégies dans les pays membres de l'OCI et  

Exprimons notre résolution à employer les ressources disponibles pour fournir des données 

actuelles et de qualité sur les principaux indicateurs répondant aux besoins des utilisateurs et 

des fournisseurs de données dans le monde entier, avec une préférence spéciale par les organes 

de l'OCI, 

Avons accepté de publier la présente Déclaration: 

 

1. Nous notons que la globalisation de l’économie, qui a dévasté beaucoup d'économies 

dans le monde entier, a induit des défis sans précédent aux ONS de l'OCI en termes de 

demande accrue de statistiques officielles additionnelles, ajoutant une pression 

supplémentaire sur nos ressources déjà  limitées. 

 

2. Nous reconnaissons, dans ce contexte, la nécessité de stimuler l’amélioration de la 

pertinence des données, la  réponse aux attentes axées sur les résultats, 

individuellement et collectivement au moment où nous faisons face aux défis et aux 

espoirs d’un monde d'après-crise. 

 

3. Nous affirmons notre engagement à travailler ensemble, partager les connaissances, les 

informations/publications, et les meilleurs pratiques, et de nous entraider en 

échangeant les experts techniques pour assurer la formation et partager les 

expériences. 

 

4. Nous nous efforçons à fournir les meilleurs services statistiques, indemnes de toute 

interférence. 

 

5. Nous encourageons les Gouvernements des Pays Membres de l'OCI à mieux intégrer le 

développement statistique comme secteur dans le Plan National de Développement, et 

à mettre en place des ressources suffisantes et stables pour soutenir le développement 

statistique et les services statistiques. 

 



6. Nous notons que nos capacités de répondre rapidement aux demandes de données sont 

contraintes par la rareté des ressources. En conséquence, nous faisons appel aux 

agences internationales et à la communauté des donateurs pour qu’elles affectent plus 

de ressources au soutient des activités de renforcement des capacités statistiques des 

ONS de l'OCI. 

 

 

7. Nous sommes conscients de l'effet de la globalisation sur les pays de l'OCI et les 

changements dans l’environnement du développement qui accroît la pression sur les 

ONS de l'OCI qui doivent réadapter leurs services statistiques afin de pouvoir répondre à 

la demande en nouveaux indicateurs, notamment les systèmes d’ alerte précoce, le 

changement climatique, les statistiques Islamiques. En conséquence, nous marquons 

notre accord d’organiser une Réunion de Groupe d'Experts pour examiner ces 

questions. 

 

8. Nous nous félicitons de l'initiative de mettre en place le Groupe de Travail Statistique de 

l'OCI (OCI-GTS) pour coordonner, harmoniser et standardiser les activités statistiques 

des institutions de l'OCI en vue d’améliorer l'efficience et efficacité de l’utilisation des 

ressources, et présenter des données cohérentes au niveau national et global dans leurs 

publications statistiques respectives. 

 

9. Nous acceptons d'organiser une réunion annuelle des ONS de l’OCI sous le titre « la 

Commission Statistique de l'OCI (OCI-SC) », et de nommer le SESRIC comme Secrétariat 

de l'OCI-SC. 

 

10. Nous exprimons nous remerciements et notre satisfaction à SESRIC, la BID et la 

République de Turquie d'avoir organisé cette Réunion. 

 

 

Déclaration d'Istanbul 

23 mars 2010 


