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NOUVELLES DE L'OCI-GTS
2ème Réunion du GTS
La Deuxième Réunion du Groupe
de Travail Statistique (GTS) s'est
tenue du 15 au 16 juin 2009 aux
Sièges Sociaux du SESRIC à Ankara,
Turquie. Le Secrétariat Général de
l'OCI, le SESRIC, la BID, le CIDC,
le COMCEC et les délégués des
ONS de l'Égypte, la Jordanie, la
Palestine et la Turquie ont participé
la Réunion. La CICI n'a pas pu
assister à la Réunion mais a envoyé

ses points de vue et rapports sur
l'état d'avancement à SESRIC. Les
participants de la Réunion ont
reconnu le progrès accompli par les
membres en mettant en application
les diverses activités assignées à eux
à partir de la première Réunion de
l'OCI-GTS et ont assigné de
nouvelles tâches aux institutions
participantes de l'OCI. En outre, les
participants ont décidé d'organiser
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la 1ère Réunion des OSN des États
Membres de l'OCI au cours du
premier trimestre de 2010 à
Istanbul, Turquie. Ils ont convenu
que le SESRIC et la BID devraient
conjointement organiser la Réunion
Plus d'Informations sur le GTS de
l'OCI sont disponibles à:
http://www.sesric.org/event-detailfr.php?id=282

25ème Session du COMCEC
SESRIC a rendu compte des
activités de l'OCI-STS à la 25ème
Session du COMCEC du 5 au 7
novembre 2009 à Istanbul. La
Session a fait bon accueil à l'offre du
SESRIC et de la BID pour organiser

la Réunion des ONS des Pays
Membres de l’OCI en mars 2010 à
Istanbul, et a invité les ONS des
Pays Membres de l’OCI et des
institutions relatives de l’OCI pour
participer activement à la Réunion.

La Session a fait bon accueil à l'offre
de la BID pour pouvoir, aussi bien,
accueillir la Troisième Réunion de
l’OCI-GTS en 2010 à Djeddah,
Arabie Saoudite.

La Réunion des ONS des Pays Membres de l'OCI

Le SESRIC et la BID ont organisé la
Réunion des ONS des Pays
Membres de l’OCI du 22 au 23
mars 2010, à Istanbul, Turquie. Les
délégués des ONS de vingt Pays
Membres de l’OCI et des
institutions
internationales
et
régionales ont participé la Réunion.
Pour cette Réunion, les discussions

se sont concentrées sur le thème 'la
Statistique pour le Développement
dans un Monde Sortant de la Crise'
et le but de la Réunion étaient de
trouver des moyens pour établir le
lien de communication entre les
utilisateurs de données et les
fournisseurs dans le Monde Sortant
de la Crise. Les délégués de la
Réunion ont accepté de publier la
Déclaration d'Istanbul lors de la
Réunion
des
Organisations
Nationales de la Statistique
des
Pays Membres de l’OCI. D'ailleurs,
ils ont accepté d'installer une
Réunion de groupe d'exportations
pour examiner la question de
fournir l'appui à la demande pour
de nouveaux indicateurs. Ils se sont
félicités de l'initiatique d'avoir
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installé le GTS de l'OCI pour
coordonner,
harmoniser
et
standardiser
des
activités
statistiques des institutions de
l'OCI. En conclusion, ils ont accepté
d'organiser la Réunion de l'OCIONS sous le titre "la Commission
Statistique de l'OCI (OCI-CS)"
annuellement, et de nommer le
SESRIC le Secrétariat de l'OCI-CS.
Plus d'informations sur la Réunion
peuvent être trouvées au site
Web :
http://www.sesric.org/event-detailfr.php?id=386

26ème Réunion du Comité de Suivi du COMCEC
SESRIC a rendu compte des activités de l'OCI-GTS à la 26ème Réunion du Comité de Suivi du COMCEC du 10 au
12 mai 2010 à Antalya, Turquie.

Troisième Réunion de l'OCI-GTS
La BID accueillera la Troisième
Réunion de l'OCI-GTS à ses sièges
sociaux à Djeddah, Arabie Saoudite.
Les participants des réunions
précédentes et d'ailleurs certains
des ONS des Pays Membres seront

invités à cette Troisième Réunion.
Après les recommandations de la
Deuxième Réunion de l'OCI-GTS,
des rapports de suivi seront
présentés au cours de la Réunion.
D'ailleurs, les nouvelles tâches

seront également déterminées
prenant en compte la Déclaration
d'Istanbul de la Réunion des ONS
des Pays Membres de l’OCI qui
s'est tenue du 22 au 23 mars 2010,
à Istanbul, Turquie.

La Première Session de la Commission Statistique de l'OCI (OCI-CS)
La Première Session de la
Commission Statistique de l’OCI
(OIC-SC) sera organisée dans le
premier trimestre de 2011 à

Istanbul. La participation à niveau
élevé des ONS des Pays Membres
de l’OCI sera exigée. D'ailleurs, des
institutions
internationales
et

régionales
seront
également
invitées à la Session. Le SESRIC
prendra la position du Secrétariat
de l’OCI-CS.

NOUVELLES DES INSTITUTIONS DE L'OCI
Le Secrétaire Général de l'OCI, Professeur Ekmeleddin Ihsanoglu Recommande la
Coopération avec les Agences Nationales de la Statistique des États Membres de
l'OCI
Le Secrétaire Général a réclamé
une approche collective qui vise à
augmenter les capacités des agences

nationales de la statistique des pays
de l'OCI. Plus d'information peut
être accédée au site Web

http://www.oicoci.org/topic_detail.asp?t_id=3538&
x_key=

NOUVELLES DES ORGANISATIONS NATIONALES DE LA STATISTIQUE
L'Afghanistan - Rôle de CSO dans la Surveillance et Évaluation de la SDNA
Le rassemblement était au sujet du
rôle important que le CSO joue
dans la surveillance et l'évaluation

de la Stratégie de Développement
National d'Afghanistan (SDNA).

Plus d'information peut être
accédée
au
site
Web :
http://www.cso.gov.af/

Le Bahreïn - l'Allocution du Président sur le Nouveau site Web de CIO
Au nom d'Allah
Cher visiteur,
C'est mon honneur de présenter le
nouveau site Web de CIO que
j'espère qu'il satisfait vos espérances
et acceptations globales. Ce

nouveau site Web est distinct dans
son modèle. Il aide l'utilisateur à
atteindre l'information cherchée
d’une manière plus facile. Ceci vient
de notre croyance ferme en ce qui
concerne l'importance essentielle
de l'utilisation et l’échange des
informations.

Plus d'information
accédée au site Web

peut

être

http://www.cio.gov.bh/cio_eng/Sub
Detailed.aspx?subcatid=23

Le Gabon - Base de Données de Phase de Génération de la 2ème DGSEE
La Direction Générale de la
Statistique
et
des
Études
Économiques
(DGSEE),
en
association avec l’AFRISTAT et la
contribution de la Banque Mondiale,

met en application sa base de
données multidimensionnelle le
stockage et la dissémination des
indicateurs socio-économiques.
3

Plus d'information peut être
accédée
au
site
Web :
http://www.statgabon.ga/Home/Index1.htm

La Guyane - Nouvelle Série du PIB
L’Office de la Statistique avec
l'Assistance Technique de la Banque
du Développement Interaméricaine
(BID) et du Centre Régional
d'Assistance
Technique
des
Caraïbes (CRAATC) a réévalué et
réinstallée les comptes nationaux
de la Guyane à l'année de référence

2006. L’Office de la Statistique a
tenu une conférence sur sa série
nouvellement réinstallée du PIB le
11 mars 2010. L’Office a également
lancé son premier système de
Publication des Comptes Nationaux
de la Guyane.

Plus d'information
accédée au site Web

peut

être

http://www.statisticsguyana.gov.gy/n
ataccts.html#statsbull

Tadjikistan - Agence de la Statistique sous le Président de la République de
Tadjikistan
Par le décret du Président de la
République de Tadjikistan (numéro
832
sur
l'amélioration
des
organisations
centrales
du

Gouvernement exécutif à la
République de Tadjikistan) le
Comité d'État pour la statistique a
été réorganisé dans l'agence de la

statistique sous le président de la
République de Tadjikistan.

La Tunisie - Atelier sur de Nouvelles Méthodes et Standards Statistiques Mises en
Application à l'Institut National de la Statistique
Le NIS a organisé un atelier sur les nouvelles méthodes
et les standards statistiques mises en application à
l'institut national de la statistique le 29 mars 2010.

Plus d'information peut être accédée au site Web
http://www.ins.nat.tn/seminaires/atelier_normes/CD/ind
ex.html

NOUVELLES D'AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Jour Mondial de la Statistique
Le 20 octobre 2010, le monde
célébrera le premier Jour Mondial
de la Statistique, pour soulever la
conscience
des
nombreux
accomplissements de la statistique
officielle posée en prémisse que sur
les valeurs de noyau du service,
d'intégrité et de professionnalisme.
Pourquoi un Jour Mondial de la
Statistique?
La célébration du Jour Mondial de la
Statistique reconnaîtra le service
fourni par le système statistique
global au niveau national et
international, et l'espoir d'aider à
renforcer la conscience et la
confiance du public en ce qui
concerne la statistique officielle. Il
sert
comme
outil
de
recommandation
pour
bien
soutenir le travail des statisticiens à
travers différents arrangements,
cultures,
et
domaines.
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Qu'est-ce qui à prévoir ?
Lors du Jour Mondial de la
Statistique, les activités au niveau
national accentueront le rôle de la
statistique
officielle
et
des
nombreux accomplissements du
système statistique national. Les
organisations
internationales,
régionales
et
sous-régionales
compléteront
des
activités
nationales avec des événements
additionnels.
Activités
Prévues
des
Organisations dans les Pays
Membres
Société Islamique de Pays des
Sciences Statistiques (ISOSS),
Pakistan
La Société Islamique de Pays des
Sciences
Statistiques
(ISOSS),
Pakistan a décidé de célébrer le
Jour Mondial de la Statistique le 20
octobre 2010 dans un modèle
convenant. ISOSS tiendra les
activités suivantes pendant une
semaine commençant du 18 au 22
octobre, 2010:
1. Conférence nationale de deux
jours les 20-21 octobre 2010 à
Lahore (Pakistan) en collaboration
avec la Commission d'Éducation

Supérieure, l'Association de la
Science du Pakistan, la Division de
la Statistique, l'Office de la
Statistique
et
d'Autres
Cellules/Départements
de
la
Statistique dans les Ministères
Fédéraux et des Départements
Provinciaux.
2. Préparer les équipes scolaires et
professionnelles des statisticiens
pour fournir des conférences sur la
statistique et ses applications dans
la vie réelle, avec les divers
indicateurs socio-économiques qui
affectent nos vies à différents
universités, collèges, écoles et
offices.
3. Tient des promenades avec
quelques logos, slogans, rapports
etc. à Lahore et d'autres endroits
où nous pouvons motiver des
personnes pour la participation le
20 octobre 2010.
4. Préparer les articles de
papeterie, les gilets, chapeaux avec
le logo du Jour Mondial de la
Statistique.

Collège/Université et d'école et
distribuent des prix le 20 octobre
2010.
6. Brochure sur les activités de la
Division de la Statistique, Office de
la Statistique/ Organisation de
Recensement
de
Population/
Organisation
Agricole
de
Recensement/ Aile de Formation de
la Division de la Statistique.
7. Articles pour le Journal.
8. Commanditer des suppléments
d'une couleur en journaux.
9. Préparer pour la conscience du
public en ce qui concerne la
Statistique.
10. Lancer le Journal du Pakistan de
la Statistique Officielle (PJOS) le 20
octobre 2010 à commanditer par la
Division
de
la
Statistique/ISOSS/FNUP/PAP.
11. Préparer "un Livre Blanc" sur le
statut de la Statistique au Pakistan
pour être libéré la veille du Jour
Mondial de la Statistique.

5. La concurrence d'essai sur
n'importe quel aspect de la
statistique
au
niveau
de

Le Groupe de Données de Développement de la Banque Mondiale
Le Groupe de Données de
Développement de la Banque
Mondiale est heureux d'inviter des
soumissions des propositions pour
la fenêtre de printemps pour 2010
du Fonds en fidéicommis pour le
Renforcement de la Capacité
Statistique (TFSCB). TFSCB, un
Fonds en fidéicommis de multidonateur, vise à améliorer la

capacité de pays en voie de
développement de compiler et
employer de la statistique avec un
objectif global en vue de soutenir la
gestion
des
résultats
de
développement. Le TFSCB travaille
bien prés avec PARIS21 pour
avancer les efforts internationaux
coordonnés qui aident à améliorer
la statistique globalement.

Plus d'information
accédée au site Web

peut

être

http://web.worldbank.org/WBSITE/
EXTERNAL/DATASTATISTICS/SC
BEXTERNAL/0,,contentMDK:20447
127~menuPK:983432~pagePK:2295
44~piPK:229605~theSitePK:239427,
00.html

Programmes de Renforcement de la Capacité Statistique
BID

: http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://7182b60d804c47d41590c6870adf640a

SESRIC : http://www.oicvet.org/cbp-index-fr.php
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