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Elle a été suivie d'un message vidéo de bienvenue de S. E. Recep Tayyip le Président de la République de Turquie. Au cours des
sessions de travail, les participants se sont attardés sur le rapport de la réunion des hauts fonctionnaires préparatoire et les projets de
résolution. Ils ont également entendu les déclarations des ministres et des chefs de délégations sur leurs efforts pour améliorer l'état de la
sécurité alimentaire et du développement agricole dans leurs pays respectifs..

La 8ème CMSADA a été conclue par l'adoption des résolutions. La 9ème session de la CMSADA est prévue en 2023.

Le Directeur général du SESRIC, S.E. M. Nebil DABUR s'est adressé à la 3ème réunion du 
Forum des banques centrales de l'OCI-COMCEC en tant que conférencier principal

En sa qualité de Secrétariat du Forum des Banques Centrales de
l'OCI-COMCEC, la Banque Centrale de la République de
Turquie a organisé la 3ème réunion du Forum virtuellement le
29 septembre 2021 sous le thème "Priorités économiques et
financières post-pandémiques pour les pays de l'OCI". La
réunion a rassemblé les gouverneurs des banques centrales et des
décideurs de haut niveau des pays membres de l'OCI pour
discuter des perspectives économiques actuelles au niveau
mondial et de l'OCI et pour échanger des points de vue sur les
priorités économiques et financières post-pandémiques des pays
de l'OCI dans le cadre du programme de coopération financière
du Comité permanent pour la coopération économique et
commerciale de l'Organisation de la coopération islamique
(COMCEC).

S.E. M. Nebil DABUR, Directeur Général du SESRIC, s'est
adressé à cette auguste assemblée en tant qu'orateur principal et
a partagé avec les participants une vue générale des perspectives
économiques et financières des pays de l'OCI au milieu de la
pandémie COVID-19, principalement avec les points saillants du
rapport de recherche à venir du Centre intitulé "Perspectives
économiques de l'OCI 2021". Se concentrant sur les impacts
économiques de COVID-19 dans le monde, M. DABUR a
commencé par indiquer que le PIB réel mondial devrait croître
de 3,4 % en 2020, conformément aux prévisions faites avant la
pandémie. Toutefois, on estime maintenant qu'elle s'est
contractée de 3,2 %, a-t-il ajouté. Il a noté que cette contraction
est plus limitée que les projections pessimistes faites plus tôt
dans l'année, ce qui indique que les taux de croissance se sont
améliorés pour de nombreuses régions au cours du second
semestre de 2020 grâce à un assouplissement des fermetures et à
des réponses politiques fortes ainsi qu'à une plus grande
adaptation aux nouvelles méthodes de travail. Se référant aux
dernières estimations du FMI, M. DABUR a souligné que
l'économie mondiale, après la contraction de 2020, devrait
croître de 6 % en 2021, avant de ralentir à 4,9 % en 2022. Les
aides budgétaires supplémentaires, l'accélération et
l'élargissement prévus de la couverture vaccinale et l'adaptation
continue de tous les secteurs de l'économie à la pandémie
devraient contribuer au processus de reprise, a-t-il ajouté.

Concernant la situation des pays membres de l'OCI, M. DABUR
a souligné que la contraction économique dans les pays de l'OCI
en 2020 était modérée par rapport aux moyennes mondiales.

Avant le déclenchement de la pandémie, la croissance
économique des pays de l'OCI était prévue à 3,7% en 2020, mais
dans les conditions de la pandémie, elle s'est en fait contractée de
1,6%, a-t-il souligné. Parallèlement à la reprise mondiale, M.
DABUR a indiqué que l'activité économique des pays de l'OCI
devrait se redresser au cours des deux prochaines années avec un
taux de croissance de 4,3 % en 2021 et de 4,5 % en 2022, ce qui
correspond à la moyenne des dix dernières années. Se référant à
l'impact de COVID-19 sur l'emploi dans les pays de l'OCI, M.
DABUR a noté que plus de 4 millions de personnes à travers les
pays de l'OCI ont été poussées au chômage en 2020, portant le
nombre total de chômeurs à 49,3 millions, selon les estimations.
En conséquence, le taux de chômage dans les pays de l'OCI a
grimpé de 6,4 % en 2019 à 7,1 % en 2020 ; et les projections
indiquent une nouvelle hausse du taux de chômage à 7,2 % en
2021 avant de se calmer à 6,7 % en 2022, a-t-il ajouté.

Tout en commentant les réponses des politiques nationales au
COVID-19, M. Nebil DABUR a attiré l'attention de l'auguste
forum sur les préoccupations croissantes concernant la reprise
inégale et les divergences entre les pays dans la période de reprise
post-pandémique, qui, selon lui, devraient être prises en
considération dans la formulation des politiques de reprise. En
ce sens, il a observé que plusieurs organisations internationales,
telles que le FMI, l'ONU, la Banque mondiale et l'OCDE, qui
prévoient tous une forte reprise après 2020, partagent et
soulignent cette préoccupation commune. Cet état de fait est
principalement lié à de grandes différences dans le rythme de la
vaccination, à l'étendue du soutien de la politique économique et
à des facteurs structurels tels que la dépendance vis-à-vis le
tourisme et le commerce, a-t-il ajouté. En outre, M. Nebil
DABUR a noté que l'émergence de souches plus infectieuses du
virus, comme la variante Delta, menaçait les perspectives de
reprise dans le monde entier.

Dans sa conclusion, il a souligné que les efforts de relance
doivent être guidés par l'objectif de prévenir une divergence
croissante entre les pays en matière de développement
économique. Ainsi, la transparence, la communication et le
renforcement de la coordination et de la coopération
internationales sont essentiels pour une croissance plus
équilibrée et plus inclusive pendant la reprise de la pandémie de
COVID-19, et au-delà, a-t-il enfin ajouté.
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STATISTIQUE ET INFORMATION
DÉPARTEMENT

Le SESRIC continue de mettre à jour sa Base de 
données statistiques de l'OCI (OICStat) (qui 
sert de principale source de statistiques en ligne 
pour les utilisateurs du monde entier qui 
s'intéressent aux données et informations sur 
les pays de l'OCI.

Le SESRIC continue à héberger la

base de données sur la pandémie

de COVID-19 pour les Pays

Membres de l'OCI qui fournit des

statistiques, des données

visualisées, et une carte sur la
propagation de la pandémie de

COVID-19 remontant au 25 janvier 2020. Au cours de la
période juillet-décembre 2021, les données sur les personnes
vaccinées (au moins une dose) et complètement vaccinées
(deux doses ou plus) dans 57 pays de l'OCI remontant au 10
janvier 2021 ont été ajoutées dans la base de données. La base
de données du SESRIC sur la pandémie de COVID-19 dans les
pays membres de est mise à jour quotidiennement et est
accessible via: https://www.sesric.org/sesric_covid_19.php

La liste des experts en statistiques (ROSE) sert à héberger les
profils des professionnels qui travaillent dans le secteur des
statistiques officielles ou dans d'autres secteurs qui fournissent
des services statistiques. ROSE contient actuellement les
profils professionnels de plus de 850 experts en statistiques
des pays membres de l'OCI. Entre juillet et décembre 2021, 6
nouveaux experts se sont inscrits sur la liste. La ROSE est
accessible sur le lien: https://www.sesric.org/rose.php

Un " Le Saviez-vous" sur les " Doses totales de vaccin
COVID-19 administrées pour 100 adultes dans les pays de
l'OCI " a été publié le 8 juillet 2021. Il indique le nombre
total de doses de vaccin COVID-19 administrées pour 100
adultes (âgés de plus de 15 ans) dans les pays membres de
l'OCI au 6 juillet 2021.

D'après les résultats, moins de huit doses de vaccin pour 100
adultes ont été administrées dans la moitié des pays
membres de l'OCI. La situation est plus grave dans les pays
de l'OCI à faible revenu, où près de trois doses de vaccin
pour 100 adultes ont été administrées.

Il est donc nécessaire de concevoir un mécanisme efficace au
niveau de l'OCI pour le transfert des vaccins COVID-19
excédentaires aux pays de l'OCI à faible revenu dans leur
lutte contre la pandémie.

Ledit DYK est accessible par : 
https://www.oicstatcom.org/didyouknow.php

BASE DE DONNÉES DES STATISTIQUES 
DE L'OCI (OICSTAT)

LISTE DES EXPERTS EN STATISTIQUE

Au cours de la période juillet-décembre 2021, la base de
données de l'OICStat a été remaniée avec de nouvelles
fonctionnalités et 12 nouveaux indicateurs ont été ajoutés
dans la base de données de l'OICStat, ce qui a porté le nombre
total d'indicateurs hébergés à l'OICStat à 1 375 dans 26
catégories remontant à 1970. La base de données OICStat est
accessible sur https://www.sesric.org/oicstat.php

BASE DE DONNÉES DU SESRIC SUR LA 
PANDÉMIE DE COVID-19 DANS LES PAYS 

-
COVID-19 administrées pour 100 adultes dans 
les pays de l'OCI"

https://www.sesric.org/sesric_covid_19.php
https://www.sesric.org/rose.php
https://www.oicstatcom.org/didyouknow.php
https://www.sesric.org/oicstat.php
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Les données sont basées sur l'outil de rapport annuel d'auto-
évaluation de l'État partie (SPAR), qui recueille des données à
l'aide de 24 indicateurs pour les 13 capacités essentielles et qui
est disponible dans la base de données mondiale des indicateurs
des ODD de la Division de statistique des Nations unies
(DSNU).

L'analyse a indiqué que le groupe des pays de l'OCI a enregistré
un progrès dans le respect des capacités SPAR du RSI entre 2018
et 2020.

Cependant, il est nécessaire que les pays de l'OCI déploient des
efforts concertés pour consacrer davantage de ressources
techniques et financières au renforcement de leurs capacités de
base et à la création/au renforcement des comités/forces de
travail nationaux sur le RSI.

:
https://www.sesric.org/publications-oso.php

Perspectives statistiques de l'OCI: L'état des 
capacités sanitaires de base des pays membres 
de l'OCI

Perspectives statistiques de l'OCI: Coût des 
catastrophes naturelles dans les pays membres 
de l'OCI

La perspective statistique de l'OCI sur l'état des capacités
sanitaires essentielles des pays membres de l'OCI, publiée le 13
septembre 2021, donne un aperçu de la situation actuelle des
pays membres de l'OCI concernant les 13 capacités essentielles
prévues par le Règlement sanitaire international (RSI) pour la
préparation et la réponse aux urgences.

Les perspectives statistiques de l'OCI sur le coût des catastrophes
naturelles dans les pays membres de l'OCI, publiées le 18 octobre
2021, attirent l'attention sur l'augmentation du nombre de
catastrophes naturelles dans le groupe des pays de l'OCI, passant
de 573 dans la période 1991-2000 à 785 dans la période 2011-
2020. Comme le souligne le rapport, les inondations sont à
l'origine du plus grand nombre d'occurrences de catastrophes
naturelles enregistrées dans le groupe des pays de l'OCI, avec une
augmentation de 257 pour la période 1991-2000 à 470 pour la
période 2011-2020.

En ce qui concerne le coût humain des catastrophes naturelles, le
nombre de personnes touchées par les catastrophes naturelles
dans le groupe des pays de l'OCI était de 199 millions pour la
période 2011-2020. Le rapport montre qu'une grande partie de
l'évolution du nombre de catastrophes naturelles au cours des
trois dernières décennies est due à une augmentation
significative du nombre de sécheresses, de températures
extrêmes, de mouvements de masse, de tempêtes et de feux de
forêt, qui sont tous des événements liés au climat.

https://www.sesric.org/publications-oso.php
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Compte tenu des capacités techniques limitées de nombreux
pays de l'OCI pour produire des équipements médicaux et de la
forte probabilité d'avoir des pandémies à l'avenir, il semble qu'il y
ait un besoin urgent pour les pays de l'OCI d'accorder une
importance particulière à cette question lors de la préparation de
leurs stratégies En conséquence, les stratégies d'investissement
public des pays de l'OCI devraient accorder la priorité à
l'allocation de fonds suffisants pour développer leurs capacités
scientifiques et techniques dans le domaine du développement et
de la production de produits médicaux afin de se préparer aux
futures épidémies. À cet égard, il est également important de
renforcer le partenariat et la coopération intra-OCI ainsi que la
coopération avec le secteur privé et les organisations
internationales concernées.

https://www.sesric.org/publications-oso.php

En ce qui concerne le coût économique des catastrophes
naturelles, le rapport souligne que le coût des dommages associés
aux catastrophes naturelles dans le groupe des pays de l'OCI était
de 42 milliards de dollars américains pour la période 2011-2020.
Au cours de la même période, le coût des dommages causés par
les inondations (27 milliards USD - 65 % du coût total des
dommages causés par les catastrophes naturelles) était le plus
élevé par rapport aux autres types de catastrophes naturelles. Il
est suivi par les coûts causés par les tremblements de terre (8
milliards USD - 18% du coût total des dommages causés par les
catastrophes naturelles).

https://www.sesric.org/publications-oso.php

Le SESRIC, les Centres pour le Contrôle et la Prévention des
Maladies (CDC), et la Fondation CDC ont lancé le rapport sur

Mise en des Questions sur le tabagisme à utiliser dans
les enquêtes (TQS) dans les Pays Membres sélectionnés de l'OCI :
Des preuves pour le 8 décembre 2021.

Le rapport présente les résultats des enquêtes TQS intégrées pour
13 pays membres de l'OCI (Azerbaïdjan, Tchad, Côte d'Ivoire,
Égypte, Gambie, Indonésie, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal,
Sierra Leone, Tadjikistan et Togo) qui ont collecté des données
pertinentes au cours de la période entre 2015 et 2019. Le rapport
montre que la prévalence du tabagisme actuel varie de 3,4 % au
Togo à 29,4 % en Indonésie. Cependant, un grand nombre de
fumeurs actuels étaient intéressés par le fait d'arrêter de fumer.

Perspectives statistiques de l'OCI: Commerce de 
produits médicaux COVID-19 dans les pays de 
l'OCI

utiliser dans les enquêtes (TQS) dans certains 
pays membres de l'OCI : Des preuves pour agir

Les perspectives statistiques de l'OCI sur le commerce des
produits médicaux de COVID-19 dans les pays membres de
l'OCI, publiées en novembre 2021, présentent les importations,
les exportations et la balance commerciale des pays membres de
l'OCI concernant les produits médicaux de COVID-19 en 2019 et
2020.

Sur la base de l'analyse, le groupe des pays membres de l'OCI a
augmenté ses importations de 54 milliards de dollars en 2019 à
57 milliards de dollars en 2020, tandis que leurs exportations ont
augmenté de 20 milliards de dollars en 2019 à 25 milliards de
dollars en 2020. Cette augmentation des exportations a conduit à
décréter le déficit commercial du groupe des pays de l'OCI en
produits médicaux COVID-19 d'environ 34 milliards de dollars
en 2019 à près de 32 milliards de dollars en 2020.

Le rapport souligne les niveaux insuffisants et indésirables des
investissements des pays de l'OCI dans le développement et la
production de fournitures médicales, comme l'indique le grand
déficit de leur balance commerciale en produits médicaux.

https://www.sesric.org/publications-oso.php
https://www.sesric.org/publications-oso.php
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En outre, le rapport indique également une forte corrélation
entre es mises en garde relatives à la santé sur les emballages des
produits du tabac et le fait de penser à arrêter de fumer. Par
conséquent, ces résultats suggèrent que la création d'une
infrastructure et d'un environnement qui incitent à l'arrêt de
fumer et le soutiennent est essentielle pour réduire les maladies
et les décès liés au tabac.

Le rapport intégral est disponible en ligne à l'adresse suivante 
https://bit.ly/sesric-tqs-report

Pour plus d'informations sur le projet d'intégration des TQS et 
TQS-Jeunes , veuillez visitez: 
https://www.oicstatcom.org/tqs.php

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS STATISTIQUES DE SESRIC 
(STATCAB)

Entre juillet et décembre 2021, les 9
activités statistiques suivantes ont été
organisées dans le cadre du programme de
renforcement des capacités statistiques du
SESRIC (StatCaB).

• Visite d'étude sur recensement de la population et des

logements au profit du le 8 novembre 2021.

• Cours de formation en ligne sur indicateurs de

8.9 (Tourisme les 16-18 novembre 2021.

• Cours de formation en ligne sur des

nouvelles technologies dans les enquêtes statistiques :

Nouvelle approche de collecte et technologie de gestion

les 29 et 30 novembre 2021.

• Cours de formation statistique en ligne sur de

production le15 décembre 2021.

Ces activités facilitées par le SESRIC ont été fournies par 5 pays
membres de l'OCI et 33 pays membres en ont bénéficié

Plus de détails sur le Programme SESRIC StatCaB et les activités
mentionnées ci-dessus peuvent être consultés sur:
https://www.oicstatcom.org/statcab.php

9èm

e

Les suivants sont des impressions des activités de StatCaB
organisées par SESRIC dans la période entre juillet et décembre
2021.

-19 août 2021

• Cours de formation statistique en ligne sur statistiques
bancaires, d'assurance et les 17-19 août 2021.

• Cours de formation statistique en ligne sur statistiques
de la demande et la productivité du les 13-15
septembre 2021.

• Cours de formation statistique en ligne sur Statistiques
sur la protection les 13-17 septembre 2021.

• Cours de formation statistique en ligne sur statistiques
sur les les 20-22 septembre 2021.

• Programme de partage d'expérience en ligne sur système
de qualification les 12-13 octobre 2021.

13-15 septembre 2021

-17 septembre 2021

https://bit.ly/sesric-tqs-report
https://www.oicstatcom.org/tqs.php
https://www.oicstatcom.org/statcab.php
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-22 septembre 2021

-13 octobre 2021

-18 novembre 2021

29-30 novembre 2021

SÉRIE DE WEBINAIRES SUR LE PARTAGE 
D'EXPÉRIENCES STATISTIQUES DU 
SESRIC

Entre juillet et décembre 2021, le SESRIC a organisé les 2
webinaires suivants dans le cadre de sa série de webinaires de
partage d'expérience statistique initiée en 2020
(https://www.oicstatcom.org/webinar-series.php):

• Webinaire sur méthodes de collecte de données à
distance pour surmonter les défis auxquels sont confrontés
les ONS pendant la pandémie de COVID-19 le 06 Juillet
2021

• Webinaire sur statistiques de l'énergie pour les
indicateurs de l'ODD 7 le 9 novembre 2021.

Les suivantes sont des impressions des webinaires organisés par
SESRIC au cours de la période entre juillet et décembre 2021.

pour surmonter les défis auxquels sont confrontés les ONS 
pendant la pandémie de COVID-

Webinaire sur les statistiques énergétiques pour les indicateurs de 
l'ODD 7, 9 novembre 2021

https://www.oicstatcom.org/webinar-series.php
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Le SESRIC a organisé un Atelier Virtuel de Formation sur "la

Compilation et l'Analyse des Bilans Alimentaires Nationaux
dans les Pays de l'OCI" en collaboration avec le Comité
Permanent pour la Coopération Économique et Commerciale de

l'Organisation de la Coopération Islamique (COMCEC) et

l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et

l'Agriculture (FAO) du 18 au 20 octobre 2021.

81 participants des unités de statistiques agricoles des Offices

Nationaux de Statistiques (ONS) et des Ministères de

l'Agriculture (MdA) de 30 pays membres de l'OCI ainsi qu'un
représentant de l'Organisation Islamique pour la Sécurité

Alimentaire (OISA) ont participé à l'atelier de formation.

Des experts de la Section des statistiques sur les cultures,

l'élevage et l'alimentation de la Division des statistiques (ESS) de
la FAO ont animé cet atelier de formation virtuel de trois jours

et ont couvert les sujets suivants.

• Introduction aux Comptes d'Utilisation des

Approvisionnements (SUA)/Bilan Alimentaire (FBS)

• Aperçu des données pour la compilation du FBS

• Évaluation des données et autres considérations

préliminaires

• Cadre méthodologique du FBS

• Composantes du FBS

• Présentations des pays: Expériences dans la compilation du
FBS et principaux défis

• Nouvel outil de compilation du FBS par pays (utilisation des

données sur la Turquie)

• Saisie des données et présentation pratique du nouvel outil

de compilation par pays du FBS.

L'Atelier Virtuel de Formation est organisé dans le cadre

général du projet du SESRIC intitulé "Améliorer la Sécurité

Alimentaire par les Bilans Alimentaires Nationaux" qui était
parmi les projets réussis choisis pour le cofinancement dans la

période de mise en 2021 du Financement de Projet du
COMCEC.

Le SESRIC, en sa qualité de Secrétariat de la Commission

Statistique de l'OCI (OIC-StatCom), a organisé la 10ème Session

de l'OIC-StatCom du 5 au 7 octobre 2021 en collaboration avec la

Banque Islamique de Développement (BID) à travers une

plateforme de vidéoconférence. La Session a rassemblé 86

participants des ONS de 33 pays membres de l'OCI. La Session a

également été suivie par les représentants de 11 organisations

internationales et régionales, dont, entre autres, l'Institut Arabe

de Formation et de Recherche en Statistique (AITRS), le

Partenariat en Statistique pour le Développement au 21ème

siècle (PARIS21), Centre statistique du Conseil de coopération

des pays arabes du Golfe (GCC-Stat), Institut statistique des

Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (UNSIAP), Division de

statistique des Nations Unies (UNSD), Fonds international

d'urgence des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), Fonds

des Nations Unies pour la population (UNFPA) et Organisation

mondiale de la santé (OMS).

Les sessions de travail ont commencé avec les deux présentations

faites par le SESRIC, en sa qualité de Secrétariat de la

Commission, sur la mise en des Résolutions de la 9ème

Session de l'OIC-StatCom ; et la mise en du Programme

d'Action de l'OIC-StatCom pour 2021-2025. L'agenda technique

principal de la 10ème session de l'OIC-StatCom a couvert les

sujets suivants :

• Cycle 2020 du Programme mondial de recensements de la

population et des logements : Vérification du recensement de la

population et des logements;

• Objectifs de développement durable (ODD): Suivi et rapports

sur les indicateurs de l'ODD 3 (bonne santé et bien-être); et

• Développement de la capacité statistique: Efforts visant à

maintenir le développement des capacités statistiques pendant la

pandémie COVID-19

ATELIERS STATISTIQUES

Atelier virtuel de formation sur la
et l'analyse des bilans alimentaires nationaux
dans les pays de .

10ÈME SESSION DE LA COMMISSION 
STATISTIQUE DE L'OCI
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Le SESRIC a participé au webinaire régional du Groupe
consultatif d'experts (GCE) sur "l'intégration des rapports
climatiques dans les statistiques nationales" pour les régions
d'Afrique et d'Europe de l'Est, organisé virtuellement par la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) le 30 septembre 2021. Le SESRIC a fait
une présentation sur son programme de renforcement des
capacités statistiques (StatCaB) en mettant l'accent sur ses
activités de renforcement des capacités statistiques liées aux
indicateurs de l'ODD 13 (Action pour le climat) au cours du
webinaire.

Le webinaire a été organisé dans le but de faciliter le
renforcement des dispositifs de transparence des pays en
développement dans le cadre de la Convention (CCNUCC) et de
l'Accord de Paris, de manière à exploiter les opportunités
potentielles et à intégrer les activités de collecte et d'analyse de
données pour l'établissement de rapports sur le climat, ainsi que
pour une utilisation optimale des ressources et des capacités
existantes au niveau national.

En tant que l'un des organes constitués de la CCNUCC, le
Groupe consultatif d'experts (GCE) aide les pays en
développement parties à remplir leurs obligations en matière
d'établissement de rapports au titre de la Convention et soutient
la mise en du cadre de transparence renforcée au titre de
l'article 13 de l'Accord de Paris. Le GCE a lancé sa série de
webinaires 2021 sur les synergies au niveau national en matière
de collecte de données pour l'établissement de rapports sur le
climat dans le cadre de la Convention et de l'Accord de Paris et le
suivi d'autres instruments internationaux tels que les objectifs de
développement durable (ODD) et le cadre de Sendai pour la
réduction des risques de catastrophe (SFDRR).

Pour plus d'informations sur la série de webinaires de la CGE, 
veuillez consulter le site : https://bit.ly/3xxNZpn

COOPÉRATION AVEC LES 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET 
RÉGIONALES

Le webinaire régional sur "l'intégration des 
rapports climatiques dans les statistiques 
nationales"

Pendant le symposium, le SESRIC a présenté les résultats de son
enquête conjointe avec la CNUCED sur les statistiques d'IDE
dans les Pays Membres de l'OCI qui a été réalisée pour les
préparations du "Webinar sur les statistiques d'IDE dans les Pays
de l'OCI" organisé conjointement par le SESRIC et la CNUCED
le 28 juin 2021. Dans la présentation, le SESRIC a souligné le
besoin d'apporter des synergies parmi les organisations
internationales pour soutenir conjointement les efforts des Pays
Membres de l'OCI dans l'amélioration de leurs capacités à
collecter, collationner, traiter, et disséminer des statistiques
d'IDE de haute qualité qui non seulement soutiendront les
décideurs politiques dans la formulation des politiques de
promotion d'investissement mais contribueront également au
rapport et au suivi des ODD pertinents.

Entre autres, le Symposium concentré sur les questions de
compilation et d'analyse des données relatives aux IDE et sur leur
rôle dans la formulation des politiques d'IDE dans une
perspective de développement, et a discuté des moyens de
répondre aux besoins spécifiques des pays en développement en
matière de compilation et d'analyse des données afin de leur
permettre de prendre des décisions politiques éclairées dans le
domaine des IDE.

Le Forum mondial de l'investissement de la CNUCED est la
principale plate-forme mondiale pour l'investissement et le
développement. Le Forum élabore des stratégies et des solutions
pour relever les défis mondiaux en matière d'investissement et de
développement. Il facilite l'action collective multipartite pour
stimuler l'investissement dans le développement. Les éditions
précédentes ont eu lieu à Accra (2008), Xiamen (2010), Doha
(2012), Genève (2014), Nairobi (2016) et Genève (2018).

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site: 
https://worldinvestmentforum.unctad.org/ 

7ème Forum mondial de l'investissement

Le SESRIC a participé à la 38ème session du Comité de
coordination des activités statistiques (CCAS) qui tenue
virtuellement les 5 et 8 novembre 2021. Au cours de la séance, les
sujets suivants ont été abordés : le Forum mondial des données
2021 de l'ONU, le Programme 2030, la coordination dans le
domaine du renforcement des capacités, les indicateurs de
performance statistique (IPS), la réponse du CCLAT à COVID-
19, y compris sa publication et son enquête, le Fonds d'analyse
des risques complexes (CRAF'd), la mise à jour des " codes de
pays ou de région normalisés pour l'utilisation des statistiques "
et l'édition spéciale du SJIAOS sur les statistiques internationales.

Comité pour la coordination des activités 
statistiques (CCSA)

Le SESRIC a participé au Symposium sur les statistiques de
l'investissement direct étranger (IDE) et l'impact sur le
développement en tant que panéliste le 19 octobre 2021 en marge
du 7ème Forum mondial de l'investissement organisé par la
CNUCED.

https://bit.ly/3xxNZpn
https://worldinvestmentforum.unctad.org/
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Avant la réunion, le SESRIC a fourni une contribution

concernant ses activités de renforcement des capacités

statistiques qui soutiennent la production d'indicateurs des ODD

à rapporter à la 53ème session de la Commission statistique des

Nations Unies. Les contributions ont été remises au secrétariat

du CCLAT le 6 octobre 2021.

8ème réunion du Comité directeur de l'Initiative
statistique arabe (Arabstat)

Le SESRIC a participé à la 8ème Réunion du Comité de Pilotage
de l'Initiative de la Statistique Arabe (Arabstat) en tant que
panéliste les 10-11 novembre 2021 organisée par le Fonds
Monétaire Arabe (AMF).

Dans la session sur "les Indicateurs des Objectifs de

Développement Durable" pendant le deuxième jour de la

Réunion le 11 novembre 2021, SESRIC a présenté les résultats de

son rapport récent intitulé "Vers la réalisation des Objectifs de

Développement Durable Prioritaires 2021" qui a été soumis à la

37ème Session du COMCEC. Dans la présentation, le SESRIC a

souligné que le groupe des pays de l'OCI n'est pas sur la bonne

voie pour atteindre d'ici l'année 2030 l'un des huit prioritaires

(ODD 1-5, 8-9, et 13) et les six ODD supplémentaires couverts

(ODD 6-7, 10-12, et 14) dans le rapport s'ils continuent avec le

rythme actuel de progrès. La présentation a également souligné

que la réalisation des ODD pourrait devenir plus difficile avec la

pandémie actuelle de COVID-19 qui posera plus de défis aux

pays de l'OCI pour la réalisation des ODD.

18ème session régulière de la Commission 
permanente indépendante des droits de l'homme 
(IPHRC) 

Le SESRIC a participé au Débat Thématique de la 18ème Session
Régulière de la Commission Permanente Indépendante des
Droits de l'Homme (IPRHC) de l'Organisation de la Coopération
Islamique en tant que panéliste le 23 Novembre 2021 à Jeddah,
Arabie Saoudite.

Dans la session matinale du Débat Thématique, le SESRIC a
présenté les résultats de son rapport récent intitulé "Vers la
réalisation des Objectifs de Développement Durable Prioritaires
2021" qui a été soumis à la 37ème Session du COMCEC. Au
cours de la présentation, le SESRIC a souligné qu'aucun des 14
ODD (ODD prioritaires 1-5, 8-9, 13 et ODD supplémentaires 6-
7, 10-12, et 14) couverts dans le rapport n'a montré un statut "sur
la bonne voie" pour la réalisation des ODD par le groupe des
pays membres de l'OCI. La présentation a également porté sur
les défis de la réalisation des ODD, les difficultés rencontrées par
les pays membres pour financer la mise en des projets liés
aux ODD étant au premier rang.

Les principaux objectifs du débat thématique consistaient à
discuter le rôle, l'importance et les liens des droits de l'homme
dans la promotion du développement durable et à identifier les
principaux défis auxquels est confrontée la réalisation des ODD
dans les États membres de l'OCI à différents niveaux.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site: https://oic-
iphrc.org/home/activity/513

L'objectif de la réunion était de discuter des développements
récents concernant l'indice des prix à la consommation et
l'inflation de base, les services d'intermédiation financière
indirectement mesurés (SIFIM), la préparation et la mise en

des enquêtes sur les revenus et les dépenses des ménages,
les recensements, la garantie de la qualité des données
statistiques, les statistiques des finances publiques et la dette
publique, les indicateurs des ODD et l'enquête sur les
investissements directs étrangers. En outre, la réunion a couvert
les activités et les réalisations d'Arabstat en 2021 et a discuté du
programme de travail pour 2022.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site: 
https://www.amf.org.ae/en/page/about-arabstat-0 

https://oic-iphrc.org/home/activity/513
https://www.amf.org.ae/en/page/about-arabstat-0
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Webinaire sur le "Traitement statistique de la finance islamique dans les comptes nationaux et 
internationaux"

Pendant le webinaire, le Dr. Atilla KARAMAN, Directeur du
Département des Statistiques, a présenté un résumé du rapport
du SESRIC intitulé "Pratiques actuelles des pays de l'OCI sur les
données bancaires et financières islamiques : Résultats de
l'enquête du SESRIC" publié en 2019 en se concentrant sur
"l'évaluation des besoins de renforcement des capacités sur les
statistiques bancaires et financières islamiques" ainsi que
d'informer les participants sur les indicateurs bancaires et
financiers islamiques hébergés à la base de données des
statistiques de l'OCI (OICStat).

Le webinaire a été organisé dans le but d'informer les
compilateurs de l'état d'avancement de la note d'orientation sur
la finance islamique élaborée par l'IFTT dans le cadre du
programme de mise à jour du SNA et du MBP, de présenter les
sujets de recherche sur la finance islamique, d'échanger des
points de vue sur la demande des utilisateurs concernant les
nouvelles recommandations et d'explorer les volontaires
potentiels pour la mise en précoce des nouvelles
recommandations et les tests expérimentaux.

L'IFTT a été créé par le Groupe de travail intersecrétariats sur
les comptes nationaux (ISWGNA) et le Comité des statistiques
de la balance des paiements (BOPCOM) afin de mener des
recherches supplémentaires et de développer une
méthodologie/des orientations sur le traitement de la finance
islamique dans les comptes nationaux et les statistiques du
secteur extérieur.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site: 
https://www.unescwa.org/events/statistical-treatment-islamic-
finance-national-and-international-accounts

Le SESRIC a participé en tant que panéliste au Webinaire sur
"le traitement statistique de la finance islamique dans les
comptes nationaux et internationaux" organisé virtuellement
par la Commission économique et sociale des Nations Unies
pour l'Asie occidentale (UNESCWA) en coordination avec
l'équipe de travail conjointe sur la finance islamique (IFTT) et
la division des statistiques des Nations Unies (DSNU) le 16
décembre 2021.

https://www.unescwa.org/events/statistical-treatment-islamic-finance-national-and-international-accounts
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La pandémie de COVID-19 a entraîné une crise sanitaire et
humanitaire mondiale sans précédent, qui a bouleversé des
milliards de vies dans le monde. Outre ses conséquences
dramatiques sur la santé des personnes, la pandémie a également
engendré une récession économique et financière considérable.
Le rapport montre qu'en 2020, la plupart des indicateurs
macroéconomiques se sont considérablement détériorés dans le
monde entier, et les pays membres de l'OCI n'ont pas fait
exception.

Après un affaiblissement de la croissance économique mondiale
dû à des problèmes antérieurs à la pandémie, le PIB réel mondial
devrait se contracter de 3,2 % en 2020. Après cette contraction,
l'économie mondiale devrait connaître une croissance de 6 % en
2021 grâce à la contribution et au soutien des mesures de relance
budgétaire, à l'accélération et à l'élargissement anticipés de la
couverture vaccinale et à l'adaptation continue de tous les
secteurs de l'économie à la pandémie. Dans les conditions de la
pandémie en 2020, les économies des pays de l'OCI, en
moyenne, se sont contractées modérément au taux de 1,6%, et
elles devraient se redresser avec un taux de croissance de 4,3%
en 2021 et de 4,5% en 2022 - autour de la moyenne des dix
dernières années.

Sous les effets néfastes sans précédent de la pandémie, on estime
que le volume du commerce mondial a diminué de 8,5 % en
2020, ce qui est inférieur aux estimations antérieures en raison
de la reprise rapide du commerce des marchandises. En termes
de valeur, le commerce mondial de marchandises a diminué de
7,3 %. Les exportations de marchandises des pays de l'OCI ont
connu une baisse beaucoup plus marquée, de 17 %, pour
atteindre 1,49 trillion de dollars, et ont donc représenté une part
plus faible des exportations mondiales, soit 8,6 % en 2020 contre
9,6 % en 2019. Alors que leurs exportations vers les pays non
membres de l'OCI ont diminué de 18,5 %, les exportations intra-
OCI ont diminué dans une moindre mesure, de 9,5 %, pour
atteindre 290 milliards de dollars américains, ce qui s'est traduit

RECHERCHE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

DÉPARTEMENT

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L'OCI 2021 

Le SESRIC a lancé l'édition des perspectives économiques de
l'OCI 2021, le rapport phare du Centre qui explore les
tendances macroéconomiques mondiales en mettant l'accent
sur les pays de l'OCI en tant que groupe et fournit une grande
variété de statistiques et d'analyses utiles, y compris la
comparaison de la performance économique des pays de
l'OCI avec les pays développés, les pays en développement
non membres de l'OCI, et la moyenne mondiale.
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par une augmentation de la part du commerce intra-OCI dans le
commerce total des pays de l'OCI, de 18,7 % en 2019 à 19,5 % en
2020, le taux le plus élevé atteint au cours de la dernière
décennie.

La pandémie faisant des ravages sur les marchés du travail dans
le monde entier, on estime que, relativement au quatrième
trimestre de 2019, 8,8 % du total des heures de travail ont été
perdues en 2020. En conséquence, 33 millions de nouvelles
personnes se sont retrouvées au chômage et le taux de chômage
mondial a atteint 6,5 %, soit le niveau le plus élevé des trois
dernières décennies. Dans les pays de l'OCI, le nombre de
chômeurs a augmenté de plus de 4 millions pour atteindre 49,3
millions en 2020. Par conséquent, le taux de chômage a rebondi à
7,1 % cette année-là contre 6,4 % en 2019 et est resté plus élevé
par rapport au reste du monde.

Les flux mondiaux d'IDE ont connu une chute spectaculaire de
34,7 % en 2020, pour s'établir à environ 1 000 milliards de

dollars, principalement en raison de la baisse de 58,3 % des flux
vers les pays développés, contre 12,1 % pour les pays en
développement. Les flux à destination des pays de l'OCI ont suivi
une évolution similaire à celle des pays en développement et ont
diminué de 12,5 % pour atteindre 100 milliards de dollars des
États-Unis en 2020, contre 114 milliards de dollars en 2019.
Ainsi, la part des pays de l'OCI dans les flux d'IDE mondiaux a
atteint 10,0%, le taux le plus élevé de la dernière décennie.

L'édition actuelle du rapport inclut une section spéciale intitulée
"Commerce, transport et tourisme au de la pandémie de
COVID-19". Cette section étudie les impacts de la pandémie de
COVID-19 sur trois secteurs majeurs de l'économie, le
commerce international, le transport et le tourisme, en se
référant particulièrement aux pays membres de l'OCI. Pour
chacun de ces secteurs, le rapport propose également un certain
nombre de recommandations politiques visant à stimuler la
reprise et à renforcer la résilience des pays membres de l'OCI.

IMPACTS POTENTIELS DE LA ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE CONTINENTALE AFRICAINE 
(AFCFTA) SUR LES PAYS SÉLECTIONNÉS DE L'OCI 

Le SESRIC et la Société Islamique Internationale de

Financement du Commerce (ITFC), membre du Groupe de la

Banque Islamique de Développement (BID), ont préparé un

rapport technique examinant les impacts potentiels de la Zone

de Libre Echange Continentale Africaine (AfCFTA) sur certains

pays de l'OCI, à savoir la Côte d'Ivoire, l'Egypte, la Guinée, le

Mozambique, la Tunisie et l'Ouganda. L'étude utilise le modèle

d'équilibre général calculable développé par le Global Trade

Analysis Project (GTAP) afin d'estimer les effets potentiels à long

terme de l'accord sur ces pays. Le rapport évalue ainsi les effets

sur la production, le commerce et le bien-être en se concentrant

principalement sur ces six pays et fournit quelques orientations

politiques pour mieux utiliser l'accord sur la base des résultats

prévus.

Pour mettre en lumière les résultats importants de ce rapport, un

événement virtuel a été organisé avec la participation de M.

Nebil Dabur, Directeur Général du SESRIC ; Eng. Hani Salem

Sonbol, PDG de l'ITFC ; Mme Ngone Diop, Directrice de

l'UNECA - Bureau sous-régional de l'Afrique de l'Ouest ; M.

Saliou Sow, Négociateur en chef de l'AfCFTA pour la Guinée ;

Mme Astou SY, Négociatrice en chef adjointe de l'AfCFTA pour

le Sénégal et M. Chaouki Jaballi, Directeur de la Coopération

avec les pays arabes et l'Union africaine au Ministère de la

Coopération en Tunisie.

L'AfCFTA, qui est devenu opérationnel le 1er janvier 2021, est
une étape importante pour stimuler le commerce régional et
l'intégration économique entre les pays africains. Elle devrait
faciliter, harmoniser et mieux coordonner les régimes
commerciaux et éliminer les problèmes liés au chevauchement
des accords commerciaux sur le continent. Les gains attendus ne
se limiteront pas au seul commerce international. L'accord
soutiendra une plus grande intégration économique, favorisera
la compétitivité des industries nationales, facilitera une meilleure
allocation des ressources et contribuera à attirer davantage
d'investissements directs étrangers.
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LA RÉFORME DE L'ADMINISTRATION 
PUBLIQUE EN LIBYE

propose un cadre complet sur la manière dont les

institutions publiques libyennes peuvent être réorganisées

pour produire des services publics robustes et de meilleures

performances institutionnelles. devrait contribuer au

processus de renforcement de libyen et aider le

gouvernement de la Libye à assurer et à maintenir la stabilité

et la paix dans le pays en employant un processus décisionnel

inclusif et prendre en considération les points de vue de tous

les Libyens, indépendamment de leur origine ethnique, de

leur sexe et de leurs affiliations politiques.

En partenariat avec le
Programme Libyen pour
la Réintégration et le
Développement (LPRD),
le SESRIC a complété une
étude de recherche sur la
"Réforme de

publique
en Libye", qui présente des
options politiques
concrètes sur la réforme et
le renforcement du secteur
de
publique en Libye.

LA RÉFORME DU SYSTÈME DE SANTÉ EN 
LIBYE

propose un ensemble de propositions de réformes et
de priorités nécessaires dans le secteur de la santé libyen pour
concevoir un cadre qui tienne compte des besoins particuliers
de la Libye tout en bénéficiant des expériences et des
meilleures pratiques internationales. élabore
également une feuille de route pour les responsables libyens
afin que des mesures pragmatiques puissent être prises pour
améliorer le degré de succès des initiatives de réforme,
compte tenu du contexte et de la dynamique du secteur de la
santé en Libye.

Dans le cadre du projet de
recherche sur la réforme
de
publique en Libye, SESRIC
a complété une étude de
cas sectorielle sur la «
réforme du secteur de la
santé en Libye », qui
fournit un examen
complet des défis existants
et offre un certain nombre

de réforme
concernant la réforme du
secteur de la santé.

TENDANCES ET POLITIQUES EN MATIÈRE 
DE MIGRATION DE MAIN-
LES PAYS MEMBRES DE L'OCI

Les pays de l'OCI sont à la fois émetteurs et récepteurs de

millions de migrants internationaux, représentant 31% de

l'émigration mondiale et 27% de l'immigration mondiale. La

majorité des migrants sont des migrants économiques, qui

quittent leur pays d'origine pour des raisons purement

économiques. Les données empiriques et les preuves

suggèrent que la protection des droits des travailleurs

migrants renforce les avantages de la migration en termes de

développement et de productivité, tandis que la violation de

leurs droits contribue à la désintégration sociale et

économique.

Dans ce contexte, ce rapport de prospective évalue les

tendances et les politiques actuelles des pays de l'OCI en

matière de migration de main- . Il présente un large

aperçu de la nature de la migration, de ses impacts sur le

développement tant pour les pays d'origine que pour les pays

d'accueil. Il fournit également un examen des lois et des

politiques relatives à la gestion des travailleurs migrants dans

les pays de l'OCI. Un certain nombre de recommandations

politiques ont été faites pour les pays de l'OCI afin de relever

certains des défis auxquels sont confrontés les travailleurs

migrants et de mieux utiliser leur potentiel.
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LE SESRIC A ORGANISÉ UN SÉMINAIRE SUR 
"LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES 
HANDICAPÉES DANS LES PAYS MEMBRES DE 
L'OCI" PENDANT L'EXPO 2020 DE DUBAÏ

Dans le cadre des activités de l'Organisation de la coopération
islamique (OCI) qui se tiendront pendant Dubai Expo 2020, le
SESRIC a organisé un Séminaire sur «Les personnes âgées et
les personnes handicapées dans les pays membres de l'OCI » le
02 décembre 2021 entre 16:00 et 18:00 au Pavillon Terra à
Dubaï, Émirats Arabes Unis. Le séminaire a été une
plateforme de discussion et de mise en évidence des défis
communs auxquels sont confrontés les personnes âgées et les
personnes handicapées, d'évaluation des perspectives
d'amélioration de leur qualité de vie, d'échange de
connaissances et de bonnes pratiques dans ce domaine, et
d'extension des efforts visant à renforcer la coopération intra-
OCI.

Lors de la session d'ouverture, S. E. M. Fadi Farasin, Directeur
Général Adjoint du SESRIC, a adressé le Séminaire et a livré le
message de S. E. M. Nabil Dabur, Directeur Général du
SESRIC. M. Farasin a exprimé sa reconnaissance et sa
gratitude aux Émirats arabes unis, pays hôte de l'Expo 2020, et
au Secrétariat général de l'Organisation de la coopération
islamique (OCI) pour leur parrainage de ce séminaire en ces
temps difficiles de la pandémie de COVID-19. M. Farasin a
reconnu que les personnes âgées et les personnes handicapées
représentent une part importante de la population des pays
membres de l'OCI et que la qualité de vie des personnes âgées
et des personnes handicapées et leur capacité à participer à la
société dépendent fortement des politiques et programmes de
soutien nationaux.

Modéré par M. Mazhar Hussain, Directeur du Département

de Recherche Economique et Sociale au SESRIC, le Séminaire

a présenté une discussion de panel avec des participants du

SESRIC, de la Commission Economique et Sociale des

Nations Unies pour l'Asie Occidentale (UN ESCWA), et du

Ministère de la Famille et des Services Sociaux de la

République de Turquie.

LE SESRIC A ORGANISÉ UN SÉMINAIRE SUR 
"LA SITUATION DES ENFANTS QUI 
TRAVAILLENT ET VIVENT DANS LA RUE DANS 
LES PAYS MEMBRES DE L'OCI" PENDANT 
L'EXPO 2020 DE DUBAÏ

Dans le cadre des activités de l'Organisation de la coopération

islamique (OCI) à Dubai Expo 2020, le SESRIC a organisé un

Séminaire sur « La situation des enfants travaillant et vivant

dans la rue dans les pays membres de l'OCI » le 20 novembre

2021 de 17:00 à 19:00 au Pavillon Terra à Dubaï, Émirats

Arabes Unis. Le séminaire a fourni une plate-forme pour

discuter et mettre en évidence les défis multidimensionnels

auxquels sont confrontés les enfants qui travaillent et vivent

dans la rue et élaborer diverses mesures et programmes de

politique socio-économique pour améliorer le bien-être de ce

groupe vulnérable dans les pays membres de l'OCI.

Au cours de la session d'ouverture, S.E. M. Fadi FARASIN,

Directeur Général Adjoint du SESRIC, a pris la parole lors du

Séminaire et a délivré le message de S.E. M. Nebil DABUR,

Directeur général du SESRIC. M. FARASIN a exprimé ses

remerciements et son appréciation aux Émirats arabes unis,

pays hôte de l'Expo 2020, et au Secrétariat général de

l'Organisation de la coopération islamique (OCI) pour avoir

facilité l'organisation du séminaire au cours de l'un des plus

grands événements internationaux en ces temps difficiles de

pandémie de COVID-19.

Modéré par M. Mazhar HUSSAIN, directeur du département

de recherche économique et sociale au SESRIC, le séminaire a

comporté une discussion de panneau avec la participation des

panélistes du SESRIC, de du monde islamique

pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), et de

l'Organisation internationale du travail (ILO).
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FORMATION ET DE LA COOPÉRATION TECHNIQUE

DÉPARTEMENT

PROGRAMMES DE RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS DU SESRIC

Le SESRIC organise des activités de formation au

renforcement des capacités dans le cadre de ses 19

programmes sectoriels de renforcement des capacités. Ces

activités sont mises en selon des modalités différentes

en fonction des capacités et des besoins des pays membres de

l'OCI dans des domaines et des secteurs socio-économiques

variés. Le SESRIC, après avoir fait correspondre ces besoins et

capacités, offre des possibilités de formation en mobilisant des

experts compétents et en facilitant l'échange de savoir-faire, de

compétences et d'expérience entre les institutions nationales

des pays membres de l'OCI. Les efforts du Centre visent à

développer les capacités humaines et institutionnelles dans

différents secteurs en suivant les mécanismes de coopération

Sud-Sud.

Le recours précoce aux solutions numériques durant la

pandémie de COVID-19 a permis d'assurer la continuité des

activités et de la prestation de services à l'échelle mondiale. Par

conséquent, le SESRIC a mis en place ses activités de

renforcement de capacité en ligne comme nouvelle modalité

pour assurer la réalisation de ses services de formation et pour

atteindre un public plus large dans un cadre numérique

pratique.

Grâce à cette nouvelle modalité, le Centre a continué à servir

les pays membres de l'OCI par le biais de divers programmes

et activités de renforcement des capacités. Voici quelques

activités mises en sélectionnées au cours de la période

considérée :

Cours de formation sur « La réduction du
gaspillage alimentaire »

Le SESRIC a organisé un Cours de formation sur « La

réduction du gaspillage alimentaire » du 10 au 12 août 2021 à

travers une plateforme de vidéoconférence en ligne. Le cours

de formation a été dispensé par des experts compétents de

l'Institut malaisien de recherche et de développement

agricoles (MARDI) sous l'égide du ministère de l'Agriculture

et des Industries alimentaires de Malaisie, et de la Société de

gestion des déchets solides et du nettoyage public (SWCorp)

relevant du ministère du Logement et du gouvernement local

de Malaisie, au profit de 78 experts des ministères concernés

de 24 pays membres de l'OCI.

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS EN MATIÈRE D'AGRICULTURE 
ET DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE (Agri-CaB) 
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Le SESRIC, en coopération avec le Réseau Inter-Islamique sur

le Développement et la gestion des ressources en eau

(INWRDAM), a organisé un Atelier de formation sur « le

Réseau de Surveillance des eaux et le système d'alerte rapide »

du 16 au 19 août 2021 à travers une plateforme de

vidéoconférence en ligne. L'atelier de formation a été dispensé

par des experts compétents de la Chambre de commerce,

d'industrie et d'agriculture de Tripoli et du Nord Liban, de

l'Université libanaise et de l'INWRDAM au profit de 88

participants des Autorités nationales des ressources en eau de

21 pays membres de l'OCI.

L'objectif principal de l'atelier de formation était de renforcer

les capacités techniques du personnel professionnel par

l'échange de connaissances, d'expériences et de bonnes

pratiques. L'atelier de formation a permis de mieux

comprendre des sujets techniques pertinents tels que la

réduction des risques de catastrophes basée sur les

écosystèmes (Eco-DRR), la numérisation des systèmes d'alerte

précoce, les tests microbiologiques traditionnels et rapides et

les dernières techniques d'analyse de l'eau et du réseau de

surveillance de l'eau.

Le SESRIC, en collaboration avec l'Agence tunisienne de

coopération technique (ATCT), a organisé un cours de

formation sur la « Lutte contre la désertification et la

sécheresse » les 06-09 septembre 2021 par le biais d'une

plateforme de vidéoconférence en ligne. La formation a été

dispensée par des experts compétents de l'Institut des régions

arides de médenine, relevant du Ministère de l'Agriculture, des

Ressources Hydrauliques et de la Pêche en Tunisie, au profit

de 47 experts et cadres des autorités nationales pertinentes de

10 pays membres de l'OCI.

L'objectif principal de la formation était de donner un aperçu

des causes, des facteurs et de la manifestation du phénomène

mondial de désertification et de sécheresse tout en mettant

l'accent sur les voies et moyens de résister aux conséquences et

de lutter contre le phénomène. Par ailleurs, la formation a

donné un aperçu de l'expérience et de la stratégie tunisiennes

dans le domaine de la lutte contre l'érosion des sols et de la

gestion des bassins versants, ainsi que dans le domaine de la

lutte contre l'érosion éolienne et la lutte contre la

désertification.

Atelier de formation sur « Le réseau de
surveillance des eaux et le système d'alerte
rapide »

L'objectif principal de la formation était de fournir des

informations sur la gestion et le contrôle des pertes et

gaspillages alimentaires (FLW) tout au long des chaînes de

production et d'approvisionnement, y compris les étapes de

récolte, après récolte, de vente au détail et de consommation.

En outre, le cours de formation a donné un aperçu de

l'expérience malaisienne concernant la transformation des

déchets alimentaires en compost et en aliments pour animaux.

Il a également abordé les stratégies et les programmes de

sensibilisation en vue d'une utilisation plus judicieuse des

ressources et de la durabilité du secteur alimentaire.

Cours de formation sur « La lutte contre la

désertification et la sécheresse »

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS EN GESTION DES 
RESSOURCES EN EAU (WATER-CAB)

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES 

CAPACITÉS DE L'ENVIRONNEMENT 

(ENVIRONMENT-CAB)
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Le SESRIC a organisé un cours de formation sur « La gestion

du risque dans les institutions financières islamiques » le 14 -

16 décembre 2021 par une plateforme de vidéoconférence en

ligne. Le cours a été dispensé par des experts compétents de la

Banque d'Indonésie au profit de 59 experts et cadres des

banques centrales et des autorités monétaires de 18 pays

membres de l'OCI.

L'objectif principal du cours de formation était de renforcer

les capacités techniques du personnel professionnel des

banques centrales et des autorités monétaires des pays

membres de l'OCI par l'échange de connaissances et

d'expériences. Le cours de formation a fourni des

informations sur des sujets techniques pertinents tels que

l'aspect macroprudentiel de l'économie et de la finance

islamiques, la norme PSIFIS de l'IFSB, la norme de Bâle et de

l'IFSB sur la gestion des risques, le capital basé sur les risques

pour les banques islamiques, entre autres.

Dans le cadre du Programme de renforcement des capacités

en santé IbnSina (IbnSina-CaB) du SESRIC, le Centre, en

collaboration avec le ministère de la Santé de la République de

Turquie, a organisé un cours de formation sur

« L'épidémiologie des maladies transmissibles et la gestion des

épidémies » du 04-07 octobre 2021 par vidéoconférence. Le

cours de formation a été donné par des experts renommés, qui

sont également des membres du conseil scientifique sur le

Coronavirus de la République de Turquie, à l'intention de 85

participants des ministères de la Santé de 17 pays membres de

l'OCI.

Cours de formation sur « La gestion des risques
dans les institutions financières »

Atelier de formation sur « La gestion des
systèmes de sécurité sociale »

Le SESRIC a organisé un Cours de formation sur « La gestion

des systèmes de sécurité sociale» du 25 au 27 octobre 2021 à

travers une plateforme de vidéoconférence en ligne. L'atelier

de formation a été assuré par des experts compétents de

l'institution de sécurité sociale (SGK) de la République de

Turquie au profit de 38 experts et cadres des institutions

nationales de sécurité sociale de 19 pays membres de l'OCI.

L'objectif principal de l'atelier de formation était de renforcer

les capacités techniques du personnel professionnel des

institutions nationales de sécurité sociale des pays membres de

l'OCI par l'échange de connaissances, d'expériences et de

meilleures pratiques. L'atelier de formation a donné un aperçu

de sujets techniques pertinents tels que la gestion de la sécurité

sociale pour les pays en développement, les systèmes

d'assurance maladie universelle, les branches d'assurance à

court et à long terme dans le système de sécurité sociale turc,

entre autres.

Cours de formation sur « L'épidémiologie
des maladies transmissibles et la gestion des
épidémies »

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS DES BANQUES CENTRALES 
(CB-CAB)

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS DES INSTITUTIONS DE 
SÉCURITÉ SOCIALE (SSI-Cab)

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS DE LA SANTÉ IBNSINA 
(IBNSINA-CAB)
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Dans le cadre du Programme de renforcement des

capacités de la santé IbnSina (IbnSina-CaB) du SESRIC et

conformément aux résolutions pertinentes des 6ème et

7ème Sessions de la Conférence islamique des ministres de

la Santé (CIMS), le Centre a organisé un cours de

formation sur « Les soins de santé maternelle, néonatale et

infantile en Afrique subsaharienne » du 06 au 08 décembre

2021 sur une plateforme de vidéoconférence en ligne.

La formation a été assurée par des experts compétents du

ministère de la Santé du Royaume du Maroc au profit de

29 experts et cadres des ministères de la Santé de 11 pays

membres de l'OCI en Afrique Sub-saharienne.

L'objectif principal du cours de formation était de

renforcer les capacités techniques des professionnels de la

santé des ministères de la Santé des pays membres de l'OCI

en Afrique subsaharienne afin d'améliorer la qualité des

services de santé maternelle, néonatale et infantile, ainsi

que le suivi et l'évaluation efficaces de ces services dans

leurs pays respectifs. La formation a donné également un

aperçu de l'expérience, des mécanismes et de la stratégie du

Maroc qui pourraient être transférés à d'autres pays de

l'OCI dans la région dans le but d'accélérer la réduction de

la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans le cadre

du domaine thématique trois du Programme d'action

stratégique de l'OCI en matière de santé (OIC-SHPA)

2014-2023.

Dans le cadre du Plan de travail du Réseau de la Sécurité et de

la Santé Professionnelles de l'OCI (OIC-OSHNET) 2021-2022,

le SESRIC, en collaboration avec la Direction générale de la

Sécurité et de la Santé Professionnelles (DGOSH) au ministère

du Travail et de la Sécurité Sociale de la République de

Turquie, a organisé un Atelier de formation sur

« L'amélioration et la promotion de la culture de la SST dans

les lieux de travail » du 18 au 21 octobre 2021 par une

plateforme de vidéoconférence en ligne.

L'atelier de formation a été donné par des experts compétents

de la Direction générale de la Sécurité et de la Santé au Travail

(DGOSH) de la République de Turquie et d'autres experts

internationaux au profit de 42 experts et cadres des autorités

de la SST et des institutions nationales pertinentes dans 18

pays membres de l'OCI.

L'objectif principal de l'atelier de formation était de réunir les

participants des institutions de sécurité et de santé au travail

(SST) des pays membres de l'OCI pour développer et renforcer

les connaissances et les compétences techniques sur

l'amélioration et la promotion de la culture de la SST sur les

lieux de travail. L'atelier de formation visait également à

donner un aperçu des mécanismes et des outils de contrôle des

risques professionnels au sein des entreprises, afin de mieux

relever les défis rencontrés dans ce domaine et de maintenir

une culture de la sécurité dans l'environnement de travail.

Cours de formation sur « Les soins de santé
maternelle, néonatale et infantile en Afrique
subsaharienne »

Atelier de formation sur et la
promotion de la culture de la SST sur le lieu de

.

L'objectif principal de la formation était de réunir des

participants des ministères de la Santé des pays membres

de l'OCI pour renforcer leurs capacités techniques sur

différents aspects du sujet, notamment la gestion générale

de la pandémie et les politiques de santé, la recherche des

contacts, le traitement, le diagnostic et les pratiques de

soins intensifs dans les cas de COVID-19, et les mesures de

protection.

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS DE LA SANTÉ ET LA 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL (OSH-CAB) 
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Le SESRIC, en collaboration avec l'Agence turque pour
l'emploi a organisé un atelier de formation sur « Le
développement d'une stratégie réussie en matière d'emploi et
de compétences » du 28 au 30 septembre 2021 par le biais
d'une plateforme de vidéoconférence en ligne, dans le cadre de
son Programme de renforcement des capacités des services
publics de l'emploi (PES-CaB) et conformément au Plan de
travail 2021-2022 du Réseau des services publics de l'emploi de
l'OCI (OIC-PESNET).

L'atelier de formation a été fourni par les experts compétents
de l'Agence turque d'emploi au profit de 77 experts
et cadres des services publics de l'emploi
et des institutions nationales concernées de 23 pays membres
de l'OCI.

L'atelier de formation a fourni des perspectives approfondies
sur l'élaboration d'une stratégie réussie d'amélioration de
l'emploi et des compétences qui favorisera une croissance
durable et robuste au niveau national, notamment pour le
processus de redressement dans l'ère post-COVID-19. La
formation a également permis de fournir des idées sur la façon
de mener des stratégies de développement des compétences
plus inclusives et plus détaillées pour répondre aux besoins du
marché du travail.

Atelier de formation sur « Le développement
stratégie réussie pour l'emploi et les

compétences »

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE 
CAPACITÉS SUR LES SERVICES PUBLICS 

-CAB)

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS DU TOURISME (TOURISM-
CAB)

Cours de formation sur « La planification
stratégique efficace pour la promotion du
développement du tourisme durable »

SESRIC a organisé un cours de formation sur « La

planification stratégique efficace pour la promotion du

développement du tourisme durable » du 24 au 26 août 2021

par le biais d'une plateforme de vidéoconférence en ligne.

La formation a été assurée par un expert compétent du
Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts de la
République du Bénin au profit de 36 participants des
Autorités nationales du tourisme de 13 pays francophones
membres de l'OCI.

L'objectif principal de la formation était de renforcer les
capacités techniques des participants à développer une
planification stratégique pour l'avancement du secteur du
tourisme dans leurs pays respectifs. Le cours a également
donné un aperçu de divers sujets, y compris les concepts et les
implications du développement du tourisme durable, les
approches, les méthodes et les outils utilisés pour élaborer une
planification stratégique efficace pour le développement du
tourisme durable au nivaux national et local.

Cours de formation sur « la diplomatie
culturelle pour les jeunes diplomates de

»

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS DE LA DIPLOMATIE 
(DIPLOMACY-CAB)

Le SESRIC a organisé en partenariat avec l'Académie de
Diplomatie du Ministère des Affaires Étrangères de la
République de Turquie un Cours de Formation sur "la
Diplomatie Culturelle pour les Jeunes Diplomates de l'OCI"
du 13 au 16 septembre 2021 à travers une plateforme de
vidéoconférence. Le cours de formation était suivi par 86
jeunes diplomates des Ministères des Affaires étrangères de 33
pays membres de l'OCI.

L'objectif principal de cette formation était de fournir des
connaissances sur l'association entre la diplomatie culturelle
et la politique étrangère et d'identifier les processus
permettant de formuler et de contrôler des pratiques efficaces
de diplomatie culturelle. Le cours de formation a également
donné un aperçu des développements historiques de la
diplomatie culturelle et de l'impact que la mondialisation et
les progrès technologiques ont eu sur sa pratique.
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COOPÉRATION TECHNIQUE

Le SESRIC joue un rôle significatif dans le renforcement de la coopération technique et de la collaboration entre les pays
membres de l'OCI en facilitant l'assistance technique, l'échange de connaissances et de meilleures pratiques, le développement
des compétences et la mise en réseau. Le Centre souligne également l'importance des "projets de développement régional et
national" adaptés en fonction des caractéristiques et des besoins de chaque région. Par conséquent, le SESRIC s'associe avec les
institutions nationales, régionales et internationales pour mettre en des projets et des activités sous ses initiatives de
coopération technique développées en vue de répondre aux besoins des pays membres de l'OCI.

RESEAUX

Le SESRIC réuni les institutions nationales des pays membres
de l'OCI travaillant dans un large éventail de domaines socio-
économiques afin une coopération plus étroite pour
le partage et des connaissances et expériences et
conduire des initiatives, des projets et des programmes
communs par la modalité de coopération en réseau du Centre.
Chaque année, le Centre analyse les besoins pour de tels
réseaux et organise des réunions de réseautage en étroite
collaboration avec les points focaux nationaux des institutions
concernées. Le SESRIC accueille actuellement deux réseaux
principaux ; le Réseau de Sécurité et de Santé au Travail de
l'OCI (OIC-OSHNET) et le Réseau des Services Publics de
l'Emploi de l'OCI (OIC-PESNET).

RÉSEAU DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ 
-

OSHNET)

Atelier de formation sur « L'application des
normes de l'OCI/SMIIC en matière de SST ».

En sa qualité de coordonnateur technique de l'OCI-
OSHNET, le SESRIC a facilité l'organisation d'un cours de
formation virtuel sur « L'application des normes de
l'OCI/SMIIC sur la SST » du 21 au 23 juin 2021. Le cours
de formation a été organisé par la Direction générale de la
sécurité et de la santé au travail (DGSST) du ministère du
Travail et de la Sécurité sociale de la République de
Turquie, en sa qualité de Secrétariat de l'OIC-OSHNET,
dans le cadre du plan de travail de -OSHNET 2021-
2022.

Le cours de formation visait à mettre en lumière
l'importance des directives générales de l'OCI/SMIIC sur
les normes de SST et à fournir un aperçu des sujets
techniques pertinents tels que les exigences générales en
matière de SST, les facteurs physiques et biologiques,
l'évaluation des risques, la sécurité du travail en hauteur,
les équipements de protection individuelle et l'ergonomie.

Cours de formation sur «La définition, la
classification et la réglementation des agents
biologiques : une perspective mondiale »

En sa qualité de coordinateur technique de l'OCI-OSHNET, le
SESRIC a facilité l'organisation d'un cours de formation
virtuel sur « La définition, la classification et les règlements sur
les agents biologiques : une perspective globale » les 20-22
septembre 2021. Le cours de formation a été organisé par la
Direction générale de la sécurité et de la santé au travail
(DGSST) du ministère du Travail et de la Sécurité sociale de la
République de Turquie, en sa qualité de Secrétariat de l'OIC-
OSHNET, dans le cadre du plan de travail de -OSHNET
2021-2022.

Le cours de formation a porté sur les sujets suivants:

• Définition et classification des agents biologiques,

• Identification des industries et des emplois qui exposent les
travailleurs à des agents biologiques,

• Voies d'exposition aux agents biologiques et effets sur la

santé associés aux agents biologiques,

• Surveillance de la santé des travailleurs exposés ou
potentiellement exposés à des agents biologiques,

• Évaluation des risques liés aux agents biologiques,

• Mise en de mesures de contrôle pour éliminer,

prévenir ou maîtriser les risques biologiques,

• Prévenir le COVID-19 au travail : Réponses mondiales.
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Atelier de formation sur « La collecte et
l'analyse des données en matière de sécurité et
de santé au travail (SST) »

En sa qualité de coordonnateur technique de l'OCI-OSHNET,
le SESRIC a facilité l'organisation d'un atelier de formation
virtuel sur « La collecte et l'analyse de données en matière de
sécurité et de santé au travail (SST) » du 01au 04 novembre
2021. L'atelier de formation a été organisé par l'Institut
tunisien de la santé et de la sécurité au travail (TOSHI) de la
République tunisienne au profit des groupes nationaux
arabophones et francophones des autorités nationales de SST
des pays membres de l'OCI dans le cadre du plan de travail
OIC-OSHNET 2021-2022.

de formation avait pour but de renforcer les capacités
techniques des participants sur la manière de compiler et
d'utiliser les statistiques sur les accidents du travail en vue de
promouvoir la prévention des risques professionnels dans les
entreprises ainsi que de développer un plan d'action au niveau
national. L'atelier de formation a également donné un aperçu
de divers sujets, notamment le processus de collecte et
d'analyse des statistiques aux niveaux régional et national et
les statistiques sur les accidents du travail comme outil d'aide
et d'orientation pour les entreprises.

Réunion annuelle en ligne des points focaux
nationaux (PFN) de l'OIC-OSHNET

Le SESRIC, en sa qualité de Coordinateur technique de
l'OCI du Réseau de la Sécurité et de la santé
professionnelles de l'OCI (OIC-OSHNET), en
collaboration avec la Direction générale de la sécurité et de
la santé professionnelles (DGSSP) du ministère du Travail
et de la Sécurité Sociale de la République de Turquie, en sa
qualité de Secrétariat du Réseau, a organisé la Réunion
annuelle en ligne des Points focaux nationaux (PFN) de
l'OIC-OSHNET le 30 novembre 2021.

La réunion a rassemblé 53 représentants de haut niveau
des autorités nationales de la SST dans 33 pays membres
de pour discuter des progrès réalisés dans le plan de
travail pour l'année 2021, qui a été adopté lors de la 4ème
réunion du réseau en octobre 2020, ainsi que pour évaluer
les activités mises en et leurs résultats vers la mise
en des objectifs et des cibles du Plan de travail. La
réunion a également examiné les activités prévues dans le
cadre du Plan de travail pour l'année 2022 et a évalué les
moyens de les réaliser dans les délais impartis.

RÉSEAU DES SERVICES PUBLICS DE 
-PESNET)

Cours de formation sur « Les services de
formation professionnelle »

En sa qualité de Secrétariat du réseau des services publics
de de l'OCI (OIC-PESNET), le SESRIC a facilité
l'organisation d'un cours de formation virtuel sur « Les
services de formation professionnelle» les 22-23 novembre
2021. Le cours de formation a été organisé par l'Agence
nationale pour l'emploi relevant du ministère du Travail et
de la Protection sociale de la population de la République
d'Azerbaïdjan dans le cadre du plan de travail de l'OIC-
PESNET 2021-2022.

La formation a été assurée par un expert compétent de
l'Agence nationale pour l'emploi de la Republique

au profit de 63 participants des
agences/autorités nationales des services publics de
l'emploi de 17 pays membres de l'OCI. Ce cours de
formation avait pour but de renforcer les capacités
techniques des participants sur différents aspects de la
question, notamment: les attentes du marché de travail, les
concepts et stratégies d'apprentissage, la création d'un
environnement d'apprentissage et le développement des
compétences en matière d'emploi.
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PORTAILS

Le SESRIC développe et maintient divers portails web
conformément aux décisions prises dans les forums pertinents
de l'OCI pour renforcer la communication, la coopération et
le partage des connaissances entre les parties prenantes
concernées dans les pays membres de l'OCI. Les portails sont
les principales plateformes de partage d'informations dans les
domaines concernés, facilitent la coordination des activités et
constituent une bibliothèque de toutes les publications et
rapports liés à ces domaines. Actuellement, le SESRIC
accueille le Portail de l'OIC-OSHNET, le Portail de l'OCI sur
les Ressources en Eau, le Portail de la Santé de l'OCI, le portail
de l'OCI sans tabac ; tous ces portails peuvent être consultés
sur le site Web du SESRIC : https://www.sesric.org/

PROGRAMME DE L'OCI-PFP

Le Programme de formation professionnelle pour les pays
membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI-
EFP) est un programme développé par le SESRIC afin de
soutenir et compléter les efforts des pays membres de l'OCI
pour surmonter les défis et les limitations actuels rencontrés
dans le domaine de l'enseignement et de la formation
techniques et professionnels (EFTP). Le programme vise à
améliorer la qualité des systèmes de l'EFTP dans les pays
membres de l'OCI, et ainsi à contribuer au développement et à
la compétitivité de leurs économies. Les activités du
programme de l'OCI-EFP sont mises en application par
différentes modalités telles que les cours de formation des
formateurs (FdF), les ateliers de formation, les cours de
formation et les webinaires. Voici quelques-unes des activités
mises en au cours de la période considérée :

Cours de formation sur « le développement des
normes professionnelles, de qualifications et de
matériel d'évaluation des compétences ».

Dans le cadre de son programme
professionnel et de formation pour les États membres de
l'Organisation de la coopération islamique (OCI-EFP) et
conformément à la feuille de route stratégique OCI-EFTP
2020-2025, le SESRIC a organisé un cours de formation sur «
Le développement des normes professionnelles, de
qualifications et de matériel d'évaluation des compétences »
du 30 juin au 07 juillet 2021 au moyen plateforme de
vidéoconférence en ligne.

Le cours de formation a été fourni par des experts compétents
du Centre National de Formation de Formateurs et
d'Ingénierie de Formation (CENAFFIF) de la République
tunisienne au profit de 89 experts et cadres des autorités
d'EFTP et des institutions nationales pertinentes de 21 pays
membres de l'OCI.

principal du cours de formation était de fournir un
aperçu des concepts et des pratiques de développement des
normes professionnelles ainsi que de des normes
professionnelles dans la conception des qualifications
professionnelles et des programmes . Le cours a
également porté sur les matériaux, les lignes directrices et les
techniques utilisés pour des qualifications et des
compétences professionnelles.

Atelier de formation sur « L'élaboration de
stratégies visant à améliorer la perception de
l'EFTP par le public »

Le SESRIC a organisé un atelier de formation sur
« L'élaboration de stratégies visant à améliorer la perception
de l'EFTP par le public » du 21 au 23 septembre 2021 par une
plateforme de vidéoconférence en ligne. L'atelier de formation
a été fourni par les experts compétents de la division de
l'enseignement et la formation techniques et professionnels du
ministère de l'Éducation de la Malaisie au profit de 108
experts et cadres des autorités d'éducation et de formation
techniques et professionnelles (EFTP) et des institutions
nationales appropriées de 26 pays membres de l'OCI.

L'atelier de formation a réuni des participants des autorités
nationales de des pays membres de l'OCI pour discuter
les raisons multidimensionnelles influençant négativement
l'image de parmi le public et pour considérer des voies
et moyens d'améliorer la perception publique de . La
formation a également donné un aperçu des diverses stratégies
et pratiques qui contribuent à améliorer l'image de l'EFTP au
niveau national en soulignant le besoin de garantir un EFTP
inclusif, équitable et de qualité pour tous.

https://www.sesric.org/
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Le SESRIC, en collaboration avec le Secrétariat de l'OCI-
Gambie, a organisé un cours de formation de formateurs
(ToT) sur « La création d'entreprise et le développement des
compétences entrepreneuriales » du 08 au 10 novembre 2021
par le biais d'une plateforme de vidéoconférence en ligne. Le
cours de formation a été dispensé par un expert compétent au
profit de formateurs et professionnels des institutions
d'enseignement et de formation techniques et professionnels
(EFTP) de Gambie.

L'objectif principal du cours était de doter les formateurs
participants des compétences nécessaires pour planifier et
gérer des formations ainsi que pour mener des sessions de
mentorat pour les entrepreneurs selon les normes
internationales. La formation a également porté sur les aspects
théoriques et pratiques de la création d'entreprise et de
l'entrepreneuriat afin d'aider les formateurs de l'EFTP à
dispenser une éducation de qualité aux entrepreneurs
gambiens et à les aider à surmonter les difficultés rencontrées
dans leurs entreprises.

Cours de formation sur « Le renforcement des
capacités institutionnelles en matière de
qualifications professionnelles »

L'objectif principal de la formation était de fournir un aperçu
des mécanismes et des pratiques de développement des
qualifications professionnelles afin de créer et établir un
système national de qualifications de qualité conforme aux
exigences du marché du travail. Le cours a également porté
sur les matériaux, les directives et les techniques utilisés pour
évaluer les qualifications professionnelles.

Cours de formation des formateurs sur « La
création et le développement des
compétences entrepreneuriales »

Le SESRIC a organisé un cours de formation sur « Le
renforcement des capacités institutionnelles sur les
qualifications professionnelles » du 13 au 15 décembre 2021
par une plateforme de vidéoconférence en ligne. Le cours de
formation a été assuré par les experts compétents du Collège
de l'Atlantique Nord-Qatar (CNAQ) pour le bénéfice de 96
experts et cadres des Autorités de l'Education et de la
Formation Techniques et Professionnelles ( ETFP) et des
institutions nationales appropriées des 29 pays membres de
l'OCI.
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Volume 42 (2021) Numéro 3

Huit articles qui examinent les principaux moteurs de la

croissance économique dans une sélection de pays en

développement, y compris les pays membres de l'OCI,

principalement dans la région du Moyen-Orient et de

l'Afrique du Nord (MENA) et dans la région de l'Asie du

Sud-Est, composent le volume 42 (2021) numéro 3 du JECD.

Les lecteurs peuvent accéder à ce numéro à travers le lien 

suivant: https://www.sesric.org/publications-jecd-articles-

fr.php?jec_id=120

La revue de la coopération économique et du développement (Journal of Economic Cooperation and Development en

anglais) (ISSN 1308-7800), précédemment intitulé Revue de la coopération économique (Journal of Economic

Cooperation) (ISSN 0252 - 953X), est un journal de recherche appliquée sur du développement. La revue

accueille les documents originaux traitant des questions économiques et sociales importantes actuelles aux niveaux

dans les pays en développement. La revue accordera une attention particulière aux articles qui traitent les potentiels et

les possibilités d'encourager et d'augmenter la coopération économique et technique des pays en développement. La

revue paraît en anglais, en mars, juin, septembre et décembre. La revue est répertorié/abstrait dans SCOPUS,

JEL/Econlit, i-Journals, i-Focus et i-Future.

REVUE DE LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT

Volume 42 (2021) Numéro 4

Huit articles portant sur l'investissement direct étranger

(IDE) dans certains pays musulmans, les marchés de

bourses islamiques immunisés contre la contagion lors

de la crise financière et la réponse fiscale à l'aide

étrangère dans une économie bénéficiaire de l'aide ont

été publiés dans le volume 42 (2021) numéro 4 du JECD.

Les lecteurs peuvent accéder à ce numéro à travers le lien 

suivant: https://www.sesric.org/publications-jecd-

articles-fr.php?jec_id=121

https://www.sesric.org/publications-jecd-articles.php?jec_id=120
https://www.sesric.org/publications-jecd-articles.php?jec_id=121

