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Bismillahi Arrahmani Arrahim 

 

Monsieur le président, 

Distingués membres de la Commission des statistiques de l’OCI, 

Votre Excellence l’Ambassadeur Musa Kulaklikaya, Directeur général du SESRIC, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Assalamu Alaikum wa-Rahmatu Allahi wa-Barakatuhu 

 

C’est, pour moi, un réel plaisir de m’adresser à la septième session de la Commission des 

statistiques de l’OCI, qui se tient dans la ville d’Ankara, qui représente le centre politique 

et administratif de la Turquie. Qu’il me soit permis, en cette occasion, d’exprimer 

d’emblée ma sincère gratitude au Gouvernement de la République de Turquie pour son 

soutien continu aux diverses activités du Centre de recherches statistiques, économiques, 

sociales et de formation pour les pays islamiques (SESRIC) ainsi qu’aux autres 

institutions de l’OCI. 

Je souhaite également féliciter l’Amb. Musa Kulaklikaya, Directeur général du SESRIC, 

et l’ensemble du personnel de cet organe subsidiaire pour les préparatifs élaborés en 

prévision de cette réunion et pour la généreuse hospitalité réservée à tous les participants. 

Je tiens aussi à saluer la Banque islamique de développement pour son appui indéfectible 

aux activités de la Commission des statistiques de l’OCI. 

J’ai bon espoir que vos délibérations durant les deux jours à venir viendront étayer 

solidement la coopération mutuellement avantageuse sur le long terme entre nos États 

membres dans le domaine des statistiques et de la collecte de données, en particulier dans 

la nouvelle ère du développement qui nécessite de nouveaux modes de collecte de 

données,  de nouvelles bases de données de partenaires, de nouveaux utilisateurs et de 

nouvelles politiques pour une vie meilleure pour tous dans nos pays. 

 

Monsieur le président, 

Distingués membres de la Commission des statistiques de l’OCI, 

 

Comme vous le savez, le Programme d’Action OCI-2025, qui fut adopté par nos 

dirigeants en 2016, a établi un programme d’action convenu par les Etats membres et les 

institutions de l’OCI en vue de favoriser la croissance économique et le développement 

dans nos pays. En outre, plusieurs programmes de l’OCI ont été conçus et mis en œuvre 

dans des domaines, tels que la promotion du commerce et de l’investissement ; 

l’agriculture et la sécurité alimentaire ; le développement du tourisme et des transports ; 

le travail, l’emploi et la protection sociale ; et l’éducation et la santé, entre autres. Autant 

de programmes dont la crétisation commande que les données relatives à de nombreux 

domaines soient ventilées par revenu, sexe, âge et autres caractéristiques, afin de 



 

s’assurer que les objectifs et finalités convenus soient atteints. Ce qui pose des défis 

significatifs à de nombreux pays de l’OCI. 

C’est dans cette optique que la Commission des statistiques de l’OCI, qui rassemble les 

statisticiens en chef des Etats membres de l’OCI dans l’objectif commun d’établir des 

normes statistiques, de formuler des concepts et des méthodes, et d’en assurer 

l’application aux niveaux national et de l’OCI, a été mise sur pied en vue de guider les 

politiques en matière de développement dans les Etats membres de l’OCI, au cours de la 

prochaine décennie, à travers le développement d’indicateurs significatifs et fiables ainsi 

que la fourniture d’une assistance aux pays qui en ont besoin, afin de renforcer 

considérablement leurs capacités statistiques nationales. 

 

Monsieur le président, 

Distingués membres de la Commission des statistiques de l’OCI, 

 

Tout en continuant de consolider nos efforts pour mettre en œuvre les divers programmes 

de l’OCI, cette rencontre nous offre l’opportunité idoine de déterminer la manière dont 

nous pourrons tirer le meilleur avantage des demandes croissantes en statistiques et de 

relever les défis auxquels fait face la communauté statistique dans les Etats membres de 

l’OCI. À cet égard, et comme nous sommes sur le point d’arrêter le programme des 

activités de la Commission des statistiques de l’OCI pour l’année à venir, cet auguste 

assemblée devrait tenir compte des questions suivantes, qui auraient un impact des plus 

positifs sur la coopération intra-OCI en matière de statistiques et de collecte de données. 

Premièrement, et depuis sa création en 2011, la ComStat-OCI a réussi à sensibiliser les 

Etats membres de l’OCI quant aux différentes initiatives prises par l’Organisation dans le 

domaine des statistiques. Néanmoins, la participation de la majorité des organisations 

statistiques nationales (OSN) des Etats membres de l’OCI aux activités de la Commission 

s’est limitée aux réunions annuelles. Il est donc impératif pour les OSN d’utiliser la 

ComStat-OCI en tant que plate-forme efficace pour le réseautage, l’amélioration du 

transfert de la technologie et le partage des connaissances. 

Deuxièmement, la deuxième session de la ComStat-OCI, qui a eu lieu à Izmir, en 

Turquie en mai 2012, avait approuvé le Document de Vision Stratégique de la ComStat-

OCI pour les années 2012-2020. Etant donné que ce document est sur le point d’expirer, 

la Commission devrait envisager de prolonger les délais de mise en œuvre de ce 

document vision. Une telle initiative favoriserait l’obtention des commentaires et 

contributions nécessaires à l’élaboration d’un nouveau document de vision stratégique de 

la ComStat-OCI pour la période 2020-2030, qui fera l’objet de délibérations pendant 

cette session. 

Enfin et surtout, d’autres initiatives de la ComStat-OCI sur le développement de la base 

de données sur les statistiques bancaires et financières islamiques et sur le Programme 

d’accréditation pour les professionnels des statistiques dans les Etats membres de l’OCI, 

gagneraient à être rapidement mises en œuvre. À cet égard, le développement de 

l’ensemble des indicateurs liés à la finance et aux banques islamiques marquerait une 

étape importante dans le développement des produits financiers islamiques pour le 



 

financement de projets et l’investissement dans nos pays. Dans le même ordre d’idées, 

l’accréditation renforcera davantage les qualifications, la formation professionnelle et 

l’expérience des statisticiens dans nos Etats membres, ce qui ne manquera pas de stimuler 

leurs capacités en matière de production et de diffusion de statistiques. 

En conclusion, je tiens à réaffirmer l’engagement du Secrétariat général de l’OCI à 

œuvrer en étroite collaboration avec vous pour renforcer et raffermir la coopération intra-

OCI dans les domaines de développement, de production, de diffusion et de 

communication des statistiques. 

Je vous remercie pour votre aimable attention et je vous souhaite à tous des délibérations 

fructueuses durant vos assises. 

 

Wassalamou alaïkom wa rahmatoullahi Wabarakatouhou. 

 

*** 

 


