Atelier sur
les mécanismes d’évaluation par les pairs des offices nationaux de
statistique (ONS)
des pays membres de l’OCI
19-20 décembre 2017 Ankara, Turquie
PROJET DE RECOMMANDATIONS
Exprimer leurs remerciements au Centre de recherches statistiques, économiques et
sociales et de formation pour les pays islamiques (SESRIC) pour le soutien à l'organisation
de l'atelier sur les mécanismes d’évaluation par les pairs des offices nationaux de
statistique (ONS) des pays membres de l'OCI qui s'est tenue les 19 et 20 décembre 2017
à Istanbul, République de Turquie avec la participation de délégués de 25 pays de l'OCI, y
compris l’Afghanistan, Albanie, Bangladesh, Cameroun, Tchad, Côte d'Ivoire, Égypte,
Gabon, Gambie, Iran, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Koweït, Malaisie, Maroc,
Mozambique, Niger, Palestine, Arabie saoudite, Sénégal, Tunisie, Turquie et Ouzbékistan,
et les organisations internationales et supranationales, y compris Eurostat, PARIS21, la
Commission de l'union africaine (CUA), les participants de l'atelier ont adopté les
recommandations suivantes:
1. exprimé leurs sincères remerciements à SESRIC pour l'hospitalité chaleureuse et
l'Albanie, le Cameroun, l'Égypte, Iran, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Malaisie,
Mozambique, Niger, Palestine, Sénégal, Tunisie, Turquie, l'Ouzbékistan, Eurostat,
PARIS21 et CUA pour leurs présentations instructives;
2. exprimé leur soutien et leur volonté de participer au programme de l'OCI par les
pairs (OIC-Peer) visant à renforcer la crédibilité des ONS et de renforcer la capacité
des systèmes statistiques nationaux (SSN) des pays de l'OCI à relever les défis que
pose l'agenda régionale et mondiale ;
3. félicité le SESRIC de ses efforts pour la conception et la circulation du projet
d’enquête-sondage de tendance pour l'évaluation par les pairs de l'OCI (OPRIS)
(disponible sur : www.sesric.org/activities-announcements-detail.php?id=404),
apprécié le rapport de l'OPRIS et invité les ONS des pays de l'OCI qui n'ont pas
répondu à l'enquête de renvoyer le questionnaire dûment complété à SESRIC;
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4. fait bon accueil à la volonté du SESRIC à collaborer avec toutes les parties
prenantes concernées au niveau national, régional, international et supranational
pour la mise en œuvre des évaluations par les pairs des ONS des pays de l'OCI et
appuyé la proposition d'un accord multilatéral entre le SESRIC, l’Eurostat,
PARIS21 et la CUA pour déterminer les modalités de coopération en ce qui
concerne le programme de l'OCI par les pairs (OIC-Peer) pour le soutien des pays
dans le cadre de la portée de leurs travaux communs ;
5. encouragé le SESRIC à participer dans les équipes pour mener des évaluations en
tant qu'observateur et/ou institution partenaire en intégrant le savoir-faire et
l'expérience acquise par les parties prenantes concernées ;
6. suggéré à SESRIC, comme étant la banque principale d'information de l'OCI et le
secrétariat de l'OCI-StatCom, d'accueillir un dépôt d'archives en ligne des
documents d'évaluation par les pairs avec de reconnaissances appropriées de la
propriété intellectuelle et invité les parties prenantes de partager les documents
relatifs avec le SESRIC ;
7. demandé à SESRIC d'améliorer les fonctionnalités de la liste d'experts en
statistiques (ROSE) (disponible sur www.sesric.org/rose.php) afin de recueillir un
pool d'experts éminents qui seront candidats pour les équipes du programme de
l'OCI par les pairs (OIC-Peer) et, à cet égard, demandé les ONS des pays de l'OCI à
proposer des candidats compétents.
8. encouragé les ONS des pays membres de l'OCI de faire du bénévolat et de
contribuer à sensibiliser sur le programme de l'OCI par les pairs (OIC-Peer).
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