SEPTIÈME SESSION DE L’OIC-STATCOM
2-3 MAI 2018 ANKARA, TURQUIE

L'ORDRE DU JOUR
Mercredi 02 mai 2018
08:45 – 09:15

09:15 – 10:00

10:00 – 10:30
10:30 – 12:30
12:30 – 14:00

14:30 – 16:00

16:00 – 16:30

Inscription
Séance d'ouverture
a) Lecture de versets coraniques
b) Allocations de bienvenue par la Présidence (Indonésie), le SESRIC, l’OCI et la
BID.
c) Adoption de l’ordre du jour
d) Élection des membres du Bureau (Président, vice-présidents et rapporteur) pour les
Septième et Huitième sessions
e) Tour de Table: Introduction des participants
Photo de famille et Pause-café
Activités réalisées et prévues de l’OIC-StatCom
Orateur : SESRIC
Questions et réponses
Pause déjeuner et prière
Améliorer les systèmes d'enregistrement et des statistiques des faits d'état civil pour la
série de recensements de la population et des logements 2020
Le système d’enregistrement des faits d’état civil est l’inscription continue, permanente,
obligatoire et universelle de la survenue et les caractéristiques des faits de la population
conformément à la législation régissant un pays donné. Si les systèmes d'enregistrement
et des statistiques des faits d'état civil fonctionnent correctement,
•
Les individus sont officiellement reconnus en consignant leurs identités
légales, liens familiaux et statuts civils;
•
des statistiques précises, complètes et fournies en temps opportun sur la santé
et la démographie de la population sont produites;
•
Les bases de données des systèmes nationaux d'enregistrement et des
statistiques des faits d'état civil sont maintenues et surtout,
•
les décideurs reçoivent des informations opportunes, pertinentes et de qualité
pour l'élaboration des politiques aux niveaux national et local.
Cela dit, cette session vise à présenter les défis nationaux qui entravent une mise en
œuvre réussie des systèmes d’enregistrement national et statistiques des faits d’état civil,
les facteurs déterminants et mesures prises pour renforcer ces systèmes et les approches
innovantes dans leur utilisation pour la série de recensement de la population et de
l’habitat 2020 dans le but de réaliser et suivre les objectifs de développement durable
(ODD).
Orateurs: DSNU, FNUAP, Albanie, Azerbaïdjan, Gambie, Iran, Jordanie, Kazakhstan,
Mali, Arabie Saoudite
Pause-café
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16:30 – 18:00

19:30

Mercredi 02 mai 2018 (suite)
Améliorer la production, la diffusion et l’utilisation des statistiques de migration
Le monde a récemment connu une escalade des flux migratoires dans les pays. Ce qui
fait que la migration soit placée à la tête de l’agenda politique des pays. Selon les
conclusions de la documentation sur l'économie du développement, les migrants offrent
une flexibilité au marché du travail car ils comblent d’importantes lacunes dans les
secteurs à forte croissance ou les secteurs économiques en déclin, offrent plus d'impôts
et de contributions fiscales au budget public en comparaison aux avantages qu’il
reçoivent, stimulent la population en âge de travailler et optimisent même le progrès
social, technologique et scientifique dans les sociétés où ils vivent. Pourtant, les flux
migratoires ne sont pas tous volontaires, certains sont forcés en raison des conflits et
catastrophes résultant des circonstances environnementales changeantes. A cet égard, les
décideurs et organisations d’aide humanitaire ont besoin en temps presque réel des
données pour traiter les besoins des personnes déplacées. Comme thème statistique
récurent, les statistiques de migration sont essentielles pour déterminer les décisions qui
sont vitales non seulement pour les gouvernements nationaux et les organisations
internationales mais aussi pour les migrants et réfugiés. Dans cette perspective, cette
session donnera aux participants l'opportunité de:
•
Apprendre sur les expériences des offices nationaux de statistique (ONS)
pour traiter les besoins grandissant en statistiques de migration;
•
Explorer les moyens et méthodes d'éliminer les lacunes dans les données de
migration et augmenter leur ponctualité en utilisant des approches novatrices;
•
Sensibiliser sur les rôles possibles que les ONS peuvent jouer en intégrant les
statistiques de migration dans les mécanismes de prise de décision nationale;
•
Se familiariser avec les initiatives mondiales sur les statistiques de migration,
et
•
Discuter des défis actuels qu’ils rencontrent dans la mesure des différents
aspects des flux migratoires forcées et volontaires.
Orateurs: OIM, HCR, Indonésie, Maldives, Soudan, Turquie
Dîner de gala
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09:00 – 10:30

10:30 – 11:00

Jeudi 3 mai 2018
Hiérarchisation et mesure des indicateurs des ODD et leur réconciliation et
appropriation au niveau national
Les documents et résolutions pertinents des Nations unies soulignent que le suivi et
l'examen de l’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030
« seront volontaires et dirigés par les pays, perdront en considération les différentes
réalités, capacités et niveaux de développement nationaux, et respecteront l'espace et les
priorités politiques ». De plus, les indicateurs des ODD qui ont été conçus à l'origine
pour surveiller le progrès mondial « seront complétés par des indicateurs aux niveaux
régional et national qui seront élaborés par les États membres ». La Commission
statistique de l’ONU (UNSC) a souligné dans sa 47ème session en mars 2016 que
« l’appropriation nationale est la clé de la réalisation du développement durable et
que les évaluations nationales [...] prendront en considération les différentes réalités
nationales ». La 47ème session a également conclu que les statistiques officielles
nationales comparables et normalisées fournies par les pays aux systèmes statistiques
internationaux sont un élément critique de la compilation d’indicateurs mondiaux. Au vu
de ces développements, cette session portera principalement sur la hiérarchisation et la
mesure des indicateurs ODD et leurs réconciliation et appropriation au niveau national,
en mettant particulièrement l'accent sur:
•
Existe-t-il un besoin pour le développement des indicateurs ODD de la côte
des politiques dans votre pays? Quels sont les critères de la hiérarchisation et
la mesure des indicateurs ODD dans le niveau national?
•
Quelles sont les mesures prises pour transformer les Systèmes statistiques
nationaux (SSN) de manière à ce qu’ils répondent aux critères du Cadre
national des indicateurs ODD/ ou les exigences des plans de développement
national conformément au programme de développement à l’horizon 2030?
•
Comment les indicateurs ODD sont-ils mesurés par les SSN? Quels sont les
défis rencontrés aux niveaux législatif, de gouvernance, institutionnel,
opérationnel, de qualité, de financement, d’infrastructure, des ressources
humaines de/ou de coopération? Quelles sont les mesures prises/proposées
pour surmonter ces défis?
•
Quels sont les processus de la diffusion et de la publication des indicateurs
ODD au niveau national?
Orateurs: SESRIC, PARIS21, AFRISTAT, Cameroun, Indonésie, Jordanie, Niger,
Pakistan, Palestine, Somalie
Pause-café
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11:00 – 12:30

12:30 – 14:00
14:00 – 16:00
16:00 – 16:15

16:15 – 17:00

17:00 – 18:00

Jeudi 3 mai 2018 (suite)
Une nouvelle vision stratégique pour l’OIC-StatCom: Ce qu’on veut devenir d’ici
2030 (séance spéciale)
La documentation scientifique sur la gestion n’a pas encore conçu une stratégie
universelle mais cela peut être considéré comme une orientation de l’organisation pour
son avenir, son objectif, ses ambitions, ses ressources et la manière dont laquelle elle
interagit avec l’environnement dans lequel elle opère. La première session de l’OICStatCom, tenue à Istanbul, République de la Turquie en 2011, a décidé d'établir un
groupe de travail pour développer la vision stratégique pour l’OIC-StatCom vers des
systèmes statistiques plus effectifs et élaborer des plans à cout, moyen et long terme
pour réaliser cette vision. Dirigé par l'Indonésie et composé du Bangladesh, l'Égypte, le
Kazakhstan, la Malaise, le Maroc, la Palestine, le Sénégal, et la Turquie (la BID et
SESRIC étant des membres ex-officio), le groupe de travail a soumis la Vision
stratégique de l’OIC-StatCom 2020 à la deuxième session de l’OIC-STatCom où elle a
été approuvée en 2012.(http://www.oicstatcom.org/imgs/news/image/oicstatcomstrategic-vision-en.pdf) Comme il reste une période de deux ans pour la réalisation de la
Vision stratégique 2020, le Secrétariat de l’OIC-StatCom invite les pays de l’OCI
participant à la session à contribuer à la conception de la nouvelle Vision stratégique de
2030 en partageant leurs opinions lors d’une discussion ouverte sur la manière dont ils
perçoivent le progrès réalisé par l’OIC-StatCom (comparaison entre la situation de la
commission en 2011 et sa situation actuelle), les défis courants rencontrés par les ONS
des pays de l’OCI, que seront: la nouvelle mission, valeurs, principes directeurs, et la
nouvelle vision de la commission, et quels sont les objectifs stratégiques que la nouvelle
vision stratégique de 2030 inclura pour guider les activités que le Secrétariat devrait
mener à court, moyen et long terme.
Pause déjeuner et prière
Une nouvelle vision stratégique pour l’OIC-StatCom: Ce qu’on veut devenir d’ici
2030 (suite)
Présentations par les groupes et discussion ouverte
Pause-café
ème
62 congrès statistique mondiale de l’IIS
Le 62ème congrès statistique mondiale (CSM) de l’ISI et les événements connexes sont
au sommet des activités de l’Institut international de la statistique et a lieu tous les deux
ans dans différents pays. Comme le prochain congrès statistique mondiale (CSM) de
l’ISI sera tenue les 18-23 août 2019 à Kuala Lumpur, Malaisie, le Département de
statistique de la Malaisie informera les participants sur le 62ème congrès statistique
mondial de l’ISI et montrera comment les membres de l’OIC-StatCom peuvent
contribuer et bénéficier du CSM de 2019.
Orateur: Malaisie
Séance de clôture
Adoption des résolutions, d’autres affaires, et remarques de clôture
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