
Cinquième Session de la Commission Statistique de l’OCI 

12-14 mai 2015, Ankara - Turquie 

RÉSOLUTIONS 

Exprimant leur satisfaction au SESRIC et à la BID pour leurs efforts en co-organisant la Cinquième 

Session de la Commission Statistique de l’OCI (ComStat-OCI) ; remerciant le prof. Savas Alpay, 

ancien Directeur Général de SESRIC, pour ses efforts en faveur de la coopération entre les Offices 

Nationaux de Statistique (ONS) durant son mandat, félicitant S.E. l'Ambassadeur Musa Kulaklıkaya 

pour sa nomination au poste de Directeur Général de SESRIC, remerciant tous les conférenciers pour 

leurs présentations lors de la Cinquième Session tenue à Ankara, République de Turquie, du 12 au 14 

mai 2015 avec la participation de 34 Offices Nationaux de Statistique (ONS), le Secrétariat Général 

de l’OCI, le SESRIC, la BID, l’Office de Coordination du COMCEC, l’Eurostat, la FAO, l’OIT, 

l’OPHI, PARIS21, UNESCWA, et DSNU, 

Les membres de la ComStat-OCI ont convenu des résolutions ci-après :  

1. notant avec satisfaction les activités entreprises, la Commission Statistique de l’OCI a 

remercié les membres du Bureau sortant pour leur service lors de l'exercice biennal 2013-

2014 et a élu les pays suivants comme membres du Bureau de la Commission Statistique de 

l’OCI pour l'exercice biennal 2015-2016 : Indonésie (Président), Koweït et Sénégal (Vice-

Présidents) et Palestine (Rapporteur) ; 

2. ayant examiné les documents et les présentations sur « les Activités de la Commission 

Statistique de l’OCI exécutées et prévues» ; la Commission Statistique de l’OCI 

a. a exprimé sa satisfaction au Secrétariat de la Commission Statistique de l’OCI pour 

la préparation des rapports sur l'état d'avancement des activités exécutées et prévues 

de la Commission Statistique de l’OCI conformément à son Plan de Travail Exécutif; 

b. a exprimé sa gratitude au SESRIC pour les efforts énormes déployés dans la mise en 

œuvre du projet intitulé « Renforcement des Capacités des Pays Membres de l’OCI 

dans le Domaine des Statistiques de Pauvreté », effectué dans le cadre du Programme 

de Financement du Projet de COMCEC, a salué les Offices Nationaux de Statistique 

pour leur précieuse coopération en ce qui concerne le partage des informations sur les 

méthodologies qu'ils ont employées dans la mesure de pauvreté en utilisant un 

questionnaire qui a été conçu et distribué par le SESRIC au cours de la préparation du 
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rapport, a apprécié le rapport détaillé  « La Mesure de la Pauvreté dans les Pays 

Membres  de l’OCI » préparé comme étant l’output final du projet et a demandé aux 

Pays Membres  de participer à la deuxième phase du projet contenant des formations 

de pays et un atelier régional; 

c. a bien accueilli les résultats positifs obtenus à la fin du projet intitulé « Amélioration 

des Capacités Statistiques du Secteur de Tourisme dans les Régions 

Méditerranéennes et de Golfe » effectué dans le cadre du programme de financement 

de projet du COMCEC pour renforcer les capacités en statistiques de tourisme, a 

demandé aux États Membres  de l’OCI, qui ne l’ont pas encore fait, de soumettre le 

‘Questionnaire Précédemment Distribué sur les Besoins de Formation et les Capacités 

dans les Statistiques de Tourisme’ pour la deuxième phase du projet, en vue 

d’organiser les activités de renforcement des capacités spécifiques pays, et a demandé 

au Secrétariat de la Commission Statistique de l’OCI de maintenir le partenariat avec 

les bailleurs de fonds régionaux et internationaux y relatifs, afin de faciliter 

l'organisation d'un Atelier Régional plus détaillé sur les Comptes Satellites de 

Tourisme; 

d. a exprimé sa satisfaction au SESRIC et à la BID au sujet de l'établissement du Comité 

Consultatif sur les Changements (CAB) et le Comité d'Examen (ExCom) pour 

faciliter la certification de l'expertise et la connaissance sur la conduite 

professionnelle du travail statistique par les professionnels des statistiques officielles 

dans les Pays Membres  de l’OCI par le Programme d'Accréditation et de 

Certification de l’OCI pour les Statisticiens Officiels (OIC-CPOS), a réitéré sa 

résolution pour la mise en œuvre de la première phase de la CPOS de l'OCI préparée 

par le Secrétariat de la Commission Statistique de l’OCI, et a encouragé tous les ONS 

des Pays Membres  de l’OCI à favoriser activement parmi leurs statisticiens officiels 

de nouvelle carrière l'Examen de Niveau de Base de Certification (CertEx-de base) 

prévu pour le premier semestre en 2016; 

e. a noté avec satisfaction le rôle actif du SESRIC pour lancer les activités de 

coopération avec des partenaires en vue de renforcer les capacités des membres de la 

Commission Statistique de l’OCI dans les statistiques de santé à travers le projet 

intitulé « Intégration ‘des Questions de Tabagisme dans les Enquêtes (QTE)' dans les 

Enquêtes Nationales des Etats Membres de l'Organisation de la 

Coopération Islamique (OCI)» et a invité les ONS des Pays Membres  de l’OCI à 
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participer activement à l’incorporation des modules relatifs de l'Enquête Mondiale sur 

le Tabagisme chez les Adultes (GATS), à savoir les QTE, dans les enquêtes nationales 

continues afin de réussir des étapes cruciales sur les questions relatives à la santé 

publique et la lutte anti-tabac au niveau national ; et 

f. a apprécié le SESRIC, le groupe de la BID et le Centre Mondial de Développement 

de Finances Islamiques de la Banque Mondiale pour leurs efforts dans l’établissement 

des opérations bancaires Islamiques détaillées et standardisées et la base de données 

des statistiques de finance islamique (IBFStat) en exécutant le projet sur la base de 

données Islamiques du secteur financier de l’OCI et a demandé une collaboration 

active entre les différents partenaires dans les SSN, y compris les Banques Centrales 

et les Autorités Monétaires des Pays Membres  de l’OCI ainsi que le Conseil 

Islamique de Services Financiers (IFSB) et d'autres organisations nationales et 

internationales concernées, pour le développement de la base de données d'IBFStat. 

3. Pleinement conscient du rôle croissant des technologies de l'information et de la 

communication (TIC), accompagnant des nouvelles approches dans la modernisation des 

systèmes statistiques nationaux (SSN) et de la puissance élevée des canaux émergents en vue 

d'établir un rapport avec les utilisateurs de données et pour contribuer à une visibilité élevée 

des Offices Nationaux de Statistique, et se référant aux exposés sur « la Modernisation des 

SSN des États membres  de l’OCI par des Approches Innovatrices et l'Utilisation Efficace des 

Canaux Alternatifs dans la Communication des Statistiques Officielles » fait par l’OIT, 

l’UNESCWA, la Gambie, l’Iran, le Koweït, la Malaisie, le Mali, le Royaume d’Oman, et la 

Turquie ; la Commission Statistique de l’OCI 

a. a reconnu que les ONS, avec leurs vastes connaissances et expériences au niveau des 

processus statistiques, peuvent jouer un rôle significatif en informant et en guidant les 

différents acteurs sur la modernisation des SSN et a invité tous les Pays Membres  à 

considérer les ONS comme principal acteur dans la coordination des efforts dans cette 

perspective; 

b. a souligné le besoin en stratégies bien fondées afin de contrôler effectivement les 

procédés de diffusion et de communication avec les utilisateurs de données et a 

demandé au Secrétariat de la Commission Statistique de l’OCI de mettre en place un 

Groupe de Travail qui œuvrera à la compilation des outils de communications avec 

une focalisation sur les outils sociaux de médias dans une plateforme de statistiques 

officielles ; 
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4. Conscient de l'importance des systèmes de suivi-évaluation (M&E) pour mieux planifier et 

coordonner les futures stratégies des ONS, et après avoir suivi les exposés sur « les Systèmes 

de Suivi-Évaluation (Évaluation par les Pairs) des Statistiques Officielles pour un Système 

Statistique National Opérant  Plus Efficacement» livrés par Eurostat, le Cameroun, l’Égypte, 

la Tunisie, la Turquie ; la Commission Statistique de l’OCI 

a. a affirmé l’extrême nécessité de dépeindre la situation actuelle des systèmes 

statistiques nationaux des Pays Membres  de l’OCI et d’évaluer le statut de conformité 

aux codes et normes internationaux; 

b. a bien accueilli la collaboration entre le SESRIC et Eurostat en vue de travailler sur le 

projet d’établissement d’un mécanisme sain d'évaluation par les pairs des ONS des 

Pays Membres  de l’OCI; 

c. a encouragé les Pays Membres  de l’OCI à tirer profit du projet en étant 

volontairement candidats afin de prendre objectivement connaissance des forces et 

des faiblesses de leurs SSN et de recevoir des recommandations efficaces pour 

s'améliorer.  

5. Considérant les exposés sur « les Priorités Stratégiques en faveur des Actions Nationales 

Transformant les SSN à Adopter l'Agenda de développement Post-2015 » présentés par la 

FAO, l’OPHI, PARIS21, l’UNSD, l’Algérie, le Bangladesh, l’Indonésie ; la Commission 

Statistique de l’OCI 

a. a conseillé vivement les ONS des Pays Membres  de l’OCI à discuter en détails tous 

les aspects du cadre de développement Post-2015 et à s'engager activement en vue de 

formuler des indicateurs des ODD en se servant des expériences acquises dans le suivi 

des OMD et de la période de reporting ;  

b. a demandé aux Etats membres  de l’OCI à participer au Groupe d'Experts de l'Agence 

Intermédiaire sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) pour exprimer 

activement les soucis et les intérêts communs des ONS des Pays Membres  de l’OCI ; 

et 

c. a souligné que l'Agenda du Développement Post-2015 aura pour conséquence un 

accroissement de la production statistique des ONS en étendant leurs activités dans de 

nouveaux domaines et a appelé à la participation active des agences internationales et 

régionales avec l'expertise nécessaire pour contribuer aux efforts de renforcement des 

capacités des Pays Membres. 
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6. Félicitant la présidence du Bureau Central de Statistiques Palestinien dans l'Assemblée 

Générale de l'Association Internationale des Statistiques Officielles (IAOS), la Commission 

Statistique de l’OCI a encouragé les ONS des Pays Membres  de l’OCI à participer à la 

15ème Conférence de l'IAOS qui sera organisée par les Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi du 

6 au 8 décembre 2016. 

7. En référence au rapport de la 25ème Réunion du Comité de Session du COMCEC tenue le 

24 novembre 2014 à Istanbul, Turquie, la Commission Statistique de l’OCI a invité le 

SESRIC à examiner et à évaluer dans tous les aspects l'incorporation des États Membres  de 

l’OCI comme un groupe dans les bases de données statistiques des organisations 

internationales relatives et rapporter les résultats au cours de la Sixième Session de la 

Commission Statistique de l’OCI. 

8. La Commission Statistique de l’OCI a convenu de tenir sa prochaine Session à (pays) du 

(JJ1) au (JJ2) mois 2016). 

 

Les Membres de la Commission Statistique de l’OCI  

Ankara, le 13 mai 2015 
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