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centre d’ankara
Réunion de SESRTCIC avec les Organismes Statistiques Nationaux (OSN)
des Pays Membres de l'OCI

Le Centre a organisé une réunion de la
session spéciale avec les Responsables et
les Représentants des Organismes
Statistiques Nationaux (NSOs) des Pays
Membres de l'OCI le 28 juin 2007 sur les
marges du Deuxième Forum Mondial de
l'OCDE
sur
la
Statistique,
la
Connaissance et la Politique, qui a été
tenue à Istanbul, Turquie du 27 au 30 juin
2007.
Les responsables et les représentants des
OSN de 21 pays membres de l'OCI ont
assisté à la réunion y compris les
représentants de la BID et de toutes autres
institutions régionales et internationales.
La réunion vise à informer les OSN des
pays membres des activités statistiques
récentes et futures du Centre et à explorer
leurs points de vues sur ces activités et sur
les meilleurs moyens de renforcer et
d'augmenter la coopération entre le
Centre et les OSN dans les pays membres.
Au départ, un discours de bienvenu a été
donné par Dr. Savaş Alpay, le Directeur
Général du Centre. Dans son adresse, le
Directeur Général a mentionné que le
Centre a présenté de nouvelles mesures et
a pris de nouvelles actions pour la mise en
application de ses diverses activités
statistiques.
Dr. Alpay a également mentionné que,
afin d'essayer d'améliorer la coopération
avec les OSN des pays membres et les
tenir au courant des activités statistiques
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du Centre, le Centre a récemment
commencé à organiser des réunions
spéciales avec les représentants de ces
organismes dans les marges de différentes
Conférences
régionales
et
Internationales.
Après l'adresse du Directeur Général, M.
Nabil Dabour, chercheur supérieur au
Centre, a fait une présentation détaillée
sur les activités statistiques actuelles et
futures du Centre. Dans sa présentation,
M. Dabour a mentionné que les bases des
données statistiques du Centre ont été
enrichies en termes d'assurance et
contenu, où de nouveaux domaines des
statistiques ont été couverts et le nombre
d'indicateurs et variables a été augmenté.
Il a également mentionné que le taux de
diffusion de ces données, en particulier
dans le format électronique, a été dû
considérablement accru aux améliorations
successives que le Centre a apporté sur les
capacités et les caractéristiques de
conception techniques de son site Web.
Entre autres, M. Dabour a informé les
participants que le Centre a récemment
lancé un programme de formation pour le
Renforcement de la Capacité Statistique
aux OSN des pays membres. Le
programme vise à explorer la possibilité
d'assortir les besoins et les capacités des
NSO dans les pays membres et d'étudier
les manières les plus pratiques de partager
leurs capacités existantes.
Dans sa présentation, Dr. Sidika Basci,
chercheuse supérieure au Centre, a
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expliqué les détails de la collecte de
données statistiques et du système logiciel
de diffusion que le Centre développe
actuellement, en collaboration avec
l'Etablissement Statistique Turc. Ce
système est un nouveau système
rechercheable et dynamique par lequel
des données statistiques à jour sur plus de
200 indicateurs soient électroniquement
rassemblées des OSN dans les 57 pays
membres. Il permettra aux utilisateurs
autorisés du site Web du Centre de faire
des graphiques ou de recherches croisés
de bases des données en ce qui concerne
la base des données des statistiques du
Centre.
Elle a également informé les participants
que le Centre a également conçu une
nouvelle version de son site Web, qui
facilitera le développement du système
logiciel mentionné ci-dessus et aidera à
enrichir et mettre à jour fréquemment les
annuaires statistiques du Centre comme
celles des universités, des experts
statistiques, des instituts de recherche, etc.
Après ces présentations, les participants
ont discuté quelques moyens possibles de
renforcer et d'améliorer la coopération
entre le Centre et les OSN dans les pays
membres et les recommandations
suivantes ont été convenues :
(a) Fourniture de la statistique et des
documents statistiques édités
• Que les OSN continueront à coopérer
avec le Centre en fournissant toutes les
données statistiques et informations priées
par le Centre électroniquement par le
système du site Web du centre, et aussi en
répondant
promptement
aux
questionnaires qu'il circule à eux.
• Les OSN continueront à coopérer avec
le Centre en fournissant le matériel et les
documents édités à la bibliothèque du
Centre sous forme imprimée ou
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électronique, et en fournissant l'accès
plein et libre du Centre à leurs bases de
données.
• Le mécanisme proposé par le Centre
pour améliorer la coopération et la
coordination mutuelles entre le Centre et
les OSN des pays membres de l'OCI est
fortement apprécié. Chaque OSN peut,
donc, affecter au moins un personnel bien
formé au travail comme un canal pour le
flux d'information entre les deux parties.
• Les OSN ont accepté de fournir le
Centre avec les mêmes données qu'ils
fournissent
à
d'autres
institutions
internationales. À cet égard, le Centre a
été recommandé, si nécessaire, pour
collaborer avec d'autres organismes
internationaux sur la collection et la
diffusion des données statistiques.
(b) Formation et
Capacité

Renforcement de la

• Les OSN encouragent et recommandent
le Centre à intensifier ses efforts de
continuer ses programmes de formation
pour le Renforcement de la Capacité
Statistique aux OSN des pays membres et
d'inviter la BID pour fournir au Centre
l'aide technique et financière nécessaire
pour ces programmes.
• Les OSN vont, en collaboration avec le
Centre, ouvrir leurs propres cours de
formation statistiques aux participants
d'autres pays membres et envoyer des
experts à leurs contreparties pour fournir
l'assistance technique.
• Les OSN peuvent organiser, en
collaboration avec le Centre, des
programmes de formation communs sur
des matières d'intérêt commun aux pays
membres et échanger de l'information sur
leurs activités de Formation et de
Renforcement de la Capacité.
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• Les OSN encouragent et recommandent
le Centre à continuer d'organiser des
réunions au niveau régional avec les
OSN, ainsi que prenant en considération

la possibilité d'organiser, si nécessaire,
une réunion générale avec la participation
des OSN dans tous les pays membres, en
collaboration avec la BID.

Le Directeur Général de SESRTCIC Visite
Visite CENUA

Le Directeur Général du Centre de
Recherches Statistiques, Economiques et
Sociales et de Formation pour les pays
Islamiques
(SESRTCIC),
Dr.Savaş
Alpay, a rencontré le Secrétaire de la
Direction Sous-Secrétaire-Général et de
l'ONU de la CEA M. Abdoulie Janneh à
la Commission Economique des Nations
Unies pour l'Afrique (CENUA) le 1er mai
2007 à Addis Ababa, Ethiopie.
Au cours de la réunion, le Directeur
Général de SESRTCIC et le Secrétaire de
la Direction Sous-secrétaire-Général et de
la CEA ont mené des discussions sur les
relations bilatérales et ont discuté les
activités de SESRTCIC à propos de la
région. Dr. Alpay a informé le Secrétaire
de la Direction au sujet des activités
futures de SESRTCIC et a exprimé la
volonté de SESRTCIC pour améliorer la
coopération existante et la collaboration
avec la CEA par des programmes
communs et des activités de coopération
technique en vue de réaliser les Objectifs

du Millénaire pour le Développement de
l'ONU (MDGs) liés à l'Afrique.
Dr. Alpay a présenté l’étude du Centre
intitulée intitulée «La Pauvreté en Afrique
Subsaharienne : La Situation dans les
Pays Membres de l'OCI» au Secrétaire de
la Direction. M. Abdoulie Janneh, a
accueilli les activités de SESRTCIC et a
exprimé la volonté de la CEA pour
développer la coopération et l'association
avec SESRTCIC dans des secteurs
d'intérêt commun. Il a également exprimé
son désir de faciliter l'accomplissement
des OMD et de la possibilité de signer un
protocole
d'accord
(MoU)
avec
SESRTCIC et a suggéré d'installer un
groupe de coordination à cet effet pour un
tel but.
Le Directeur Général a exprimé sa
satisfaction profonde au Secrétaire de la
Direction pour l'hospitalité chaleureuse
accordée par la CEA à la délégation de
SESRTCIC.

La Session de Renforcement de la Capacité Statistique pour les Pays
Membres Africains
Africains de l'OCI
Le Centre de Recherches Statistiques,
Economiques et Sociales et de Formation
pour les Pays Islamiques (SESRTCIC) a
réalisé une Session spéciale sur « le
Renforcement de la Capacité Statistique »
le 4 mai 2007 en tant qu'élément de la
5ème Session de l'événement du Comité
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de Développement de l'Information
(CODI-V) organisé par la Commission
Economique des Nations Unies pour
l'Afrique (CENUA).
La réunion a été assistée par des
fonctionnaires Supérieurs des Organismes
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Statistiques Nationaux des Pays Membres
Africains de l'OCI (Algérie, Bénin,
Burkina Faso, Cameroun, Cote d' Ivoire,
Gabon, Guinée-Bissau, Mali, Maroc,
Mozambique, Niger, Nigéria, Sénégal,
Sierra Leone, Somalie, Soudan, Gambie,
Tunisie, Ouganda), des pays qui ne sont
pas membres de l'OCI (Malawi, Libéria,

Tanzanie, Rwanda, Namibie, Botswana,
Afrique du Sud) comme observateurs et
des représentants de la Banque Africain
de développement , de la CENUA, du
Paris21, de l'AFRISTAT, et de la FAO.
Les détails sont disponibles au site Web
du Centre : www.sesrtcic.org.

SESRTCIC et TĐKA s'Engagent pour la Coopération
SESRTCIC et l’Agence Internationale
Turque
de
Coopération
et
de
Développement (TĐKA) ont mené avec
succès leurs entretiens sur des activités
communes. Un Protocole d'Accord
(MoU) a été signé le 24 mai 2007 par le
Directeur Général du Centre de
Recherches Statistiques, Economiques et
Sociales et de Formation pour les Pays
Islamiques, Dr. Savaş Alpay , et Président
de la Coopération Internationale Turque
et l'Agence de Développement, Dr. Hakan
Fidan.
À la cérémonie de signature, Dr. Alpay a
mentionné que les deux parties ont
identifié un certain nombre de secteurs
prioritaires pour plus de coopération. Dr.
Alpay a également ajouté que dans les
secteurs d'intérêt commun, le Protocole
d'Accord (MoU) ouvrirait de nouveaux
lieux de rendez-vous pour une
collaboration longue et réussie entre le
SESRTCIC et TĐKA dans les secteurs
d'intérêt commun afin de faciliter

l'accomplissement des buts des deux
établissements.
Le Président de TĐKA, Dr. Hakan Fidan a
souligné l'importance de la coopération
mutuelle sur divers champs. Il a
également mentionné que les deux
établissements
lanceraient
des
expériences pour lancer des programmes
communs en conformité avec le Protocole
d'Accord (MoU) signé et des activités de
coopération technique et pour améliorer la
collaboration existante entre TĐKA et
SESRTCIC pour atteindre les objectifs
communs. »
Sous le Protocole d'Accord (MoU),
SESRTCIC et TIKA s'informeront au
sujet de leurs programmes de travail et
considèrent
les
possibilités
de
collaboration dans des projets de
développement. Les deux établissements
partageront également leurs publications
sur des activités de développement et de
formation de façon régulière

Un Cours de Formation
Formation sur « Les Statistiques du Travail » au Maroc
Selon la réponse de la Direction de la
Statistique Marocaine au questionnaire du
centre sur le Renforcement de la Capacité
Statistique, le Centre a organisé un cours
à la Direction de la Statistique Marocaine
du 11 au 13 juin 2007. Le cours a été
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donné par un expert du Bureau Central de
la Statistique Palestinien. L'objectif du
cours était de compléter les efforts de la
direction de la statistique Marocaine a
propos du Renforcement de la Capacité
Statistique sur « les Statistiques du
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Travail». Les sujets de cours ont inclus
l'amélioration de la collection et le
traitement des statistiques en ce qui
concerne les salaires et les revenus du
travail ; Traitement des non-réactions;

«Dessaisonalisation» (élimination des
variations saisonnières) des séries. Le
cours a été assisté par le Personnel de la
Direction de la Statistique Marocaine.

Nouvelles de l’OCI

La Trente
Trenterente-quatrième
quatrième Session
Session de la Conférence
Conférence Islamique des Ministres des
Affaires Etrangères
Etrangères (Islamabad)
La
Trente-quatrième
Conférence
Islamique des Ministres des Affaires
Etrangères a été tenue à Islamabad,
Pakistan, du 15 au 17 mai 2007.
SESTRCIC a participé à cette conférence
comme un organe subsidiaire de l'OCI et
Dr. Savaş Alpay, le Directeur Général, a
représenté le Centre là-dessus.
La conférence s'est concentrée sur les
réformes de l'OCI, y compris sa
restructuration et la révision de sa charte,
aussi bien que renforcement de ses
organes spécialisés et affiliés. La
conférence a également fait bon accueil à
l'activation de l'initiative arabe de paix de
2002 et a réclamé l'établissement d'un état
indépendant de Palestine. Les ministres
des affaires étrangères ont également
exigé un règlement paisible de l'impasse
nucléaire des Etas-Unis-Iran et réaffirmé
dans leur déclaration la droite inaliénable
des Etats membres d'acquérir et employer
l'énergie atomique pour des buts
pacifiques.
La conférence a accentué la nécessité de
se concentrer sur l’adresse des disparités
socio-économiques
en
augmentant
l'éducation et la science et la technologie
et en produisant de ce fait des économies
et des sociétés. En plus, l'unification des

InfoSESRTCIC 70/ Juillet 2007

Etats membres de l'OCI a été réitérée
pour relever les défis faisant face à
l'Ummah Islamique.
La déclaration d'Islamabad a affirmé,
d'une part, son respect pour la
souveraineté, l'intégrité nationale et l'unité
nationale dans les pays instables et des
régions de l'OCI et a condamné, d'une
autre part, l'agression Arménienne contre
l'Azerbaïdjan. Elle a également soutenu le
processus de régler l'issue de la Chypre et
de mettre un terme à l'isolement injuste
des Chypriotes turcs. Elle a également
condamné le terrorisme dans toutes ses
formes et manifestations et a soutenu le
renforcement de la coopération des Etats
Membres dans le combat contre le
terrorisme. Elle a également appelé à
poursuivre
énergiquement
le
développement économique et social dans
les pays Islamiques par l'extirpation de la
pauvreté et à augmenter et favoriser
l'investissement et le commerce. Les
ministres ont convenu également sur
l'intensification des efforts en ce qui
concerne le renforcement de la capacité
dans la science et la technologie.
La Déclaration de la Conférence a
réclamé une réforme complète de l'ONU
pour relever les défis faisant face à

6

l'humanité et agrandir l'adhésion du
Conseil de Sécurité de l'ONU d'une façon
démocratique, assurant une représentation
proportionnée des Pays Membres de
l'OCI. Elle a également invité le Conseil

de Droit de l'Homme à adopter une
Déclaration Universelle pour criminaliser
la diffamation des religions.

La Première Conférence Islamique des Ministres de la Santé

La Première Conférence Islamique des
Ministres de la Santé a été tenue du 12 au
15 juin 2007 à Kuala Lumpur, Malaisie.
Le Directeur Général de SESRTCIC, Dr.
Savaş Alpay, a présenté une étude sur la
« Lutte Antitabac dans les Pays Membres
de l'OCI » là-dessus.
La Conférence a inclus différentes issues
de la santé d'importance significative pour
les pays membres de l'OCI. Parmi
d’autres, les sujets discutés pendant la
conférence ont inclus la production des
vaccins, l'extirpation de poliomyélite, les
programmes de lutte contre la malaria, la
santé des femmes et des enfants, l'état de
préparation humain contre la pandémie de
la grippe et la lutte contre l'influenza
aviaire, programmes de santé pour des
pèlerins et la lutte antitabac.
La Déclaration des Ministres de la Santé
invite les Etats membres pour favoriser
l'indépendance
collective
dans
la
production des vaccins en renforçant les
autorités réglementaires nationales et en
améliorant la capacité pour la production
des vaccins et la distribution dans les
Etats membres de l'OCI. La déclaration
affirme fortement que l'extirpation de
poliomyélite est une priorité pressante
pour tous les Etats membres de l'OCI, et
commet tous les chefs politiques et
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religieux à aider d’augmenter la
conscience au sujet de la sûreté et les
avantages de la vaccination de la
poliomyélite. Elle invite également les
Etats membres de l'OCI pour intensifier
leur coopération avec l'Organisation
Mondiale de la Santé et d'autres
organismes internationaux pour combattre
les soucis globaux de la santé comprenant
la tuberculose et la malaria. D'ailleurs,
Elle soutient les efforts des Etats
membres de l'OCI pour renforcer des
systèmes de la santé d'une manière qui
permet une augmentation dans la
proportion des naissances qui pourraient
être effectuées par le personnel habile de
la santé dans le but de réduire l’évitable
mortalité infantile et maternelle.
En conclusion, la Déclaration de ministres
approuve l'étude de SESRTCIC sur la
lutte antitabac comme une étude de
référence pour les Etats Membres de
l'OCI et les invite à présenter une
législation plus forte de la lutte antitabac
pour protéger les générations présentes et
futures contre la dévastation de la santé,
les conséquences sociales et économiques
de la consommation et de l'exposition du
tabagisme. L'étude du Centre sur la lutte
antitabac est disponible au site web du
centre : www.sesrtcic.org.
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La TrenteTrente-cinquième Session du Commission Permanente des Finances
(CPF)
La Trente-cinqième Session de la
Commission Permanente des Finances de
l’OCI (CPF) s’est tenue du 17 au 19 avril
2007 à Djeddah, Arabie Saoudite, avec la
participation de plusieurs pays membres
ainsi que du Secrétariat Général de l’OCI
et de ses cinq organes subsidiaires
(SESRTCIC, CIDC, AIF, IRCICA et
UIT).
Lors de la séance inaugurale, S.E. le
Secrétaire Général de l’OCI a prononcé
un discours dans lequel il a exposé les
grandes lignes du rôle confié à la CPF
visant à s’assurer que les ressources
financières mises à la disposition du
Secrétariat Général et des organes
subsidiaires par les pays membres sont
efficacement allouées à des activités et
programmes qui promeuvent les objectifs
et les priorités de l’Organisation et
contribuent à l’action et à la solidarité
islamiques communes.
Lors de la Session, l’importance a été
donnée sur les résultats positifs réalisés à

la faveur des mesures encourageantes
stipulées par la résolution adoptée à cet
égard par la Dixième Conférence
Islamique au Sommet tenue en 2003.
En raison de la période de transition
financière, le Comité a recommandé de
prolonger la période d'escompte pendant
six mois de plus jusqu'au 31 décembre
2007.
La Commission a ensuite passé en revue
les comptes de clôture audités du
Secrétariat Général de l’OCI et de ses
organes subsidiaires pour l’exercice
2005/2006, et approuvé leurs projets de
budget pour la période de transition
juillet/ Decembre 2007.
Le Comité a recommandé d'inviter la
Trente-quatrième CIMAE pour autoriser
le Trente-sixième CPF sur une base
exceptionnelle,
pour
examiner
et
approuver, au nom de la conférence, les
budgets proposés de 2008 du Secrétariat
Général et ses organes subsidiaires.

Une Conférence sur le Classement des Universités dans les Pays Membres
de l'OCI
Une conférence sur le classement des
universités dans les pays membres de
l'OCI a été tenue à Téhéran, République
Islamique d'Iran, les 29-30 avril 2007
sous le titre : " Replacement Global des
Universités de l'OCI ". Les objectifs de la
conférence ont inclus l'identification de la
méthodologie pour le classement des
universités de l'OCI de sorte que le
programme d'action décennal cible de
l'OCI
qui facilite le placement des
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universités de l'OCI parmi les 500
universités principales dans le monde
puisse être réalisé. Différents aspects de
divers systèmes de placements des
universités internationales ont été discutés
ainsi que les expériences nationales dans
le classement des universités dans
plusieurs pays membres de l'OCI pendant
la conférence avec la participation des
délégations des pays membres. Le Centre
a présenté une étude sur : « Le
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Classement des Universités les Pays de
l'OCI ». Les détails sont disponibles au

site web du Centre : www.sesrtcic.org.

Une Réunion de Groupe d'Experts sur le Renforcement de la Capacité
Statistique

La Réunion de Groupe d’Experts sur le
Renforcement de la Capacité Statistique a
été organisée à Djeddah, Arabie Saoudite
le 29 avril 2007. Les objectifs de la
Réunion de Groupe des Experts sont
principalement d'identifier les lacunes
dans le renforcement de la capacité
statistique à travers des établissements
dans les pays membres et au niveau de
l'OCI, et de trouver les moyens et les
manières de coordonner les activités de
rassemblement
de
données
afin
d'harmoniser et rationaliser l'information

statistique pour traduire, surveiller et
évaluer les buts et les objectifs fixés dans
toutes les initiatives de l'OCI/BID. En
plus, il est également à développer un
cadre commun pour le programme de la
capacité statistique.
Dr. Sıdıka Başçı, Chercheuse Supérieure
au Département de la Statistique du
Centre a assisté à la réunion et a fait une
présentation intitulée " Les Activités de
Renforcement de la Capacité Statistique
pour les Pays Membres de l'OCI"

La 2ème Réunion des Groupes des
des Experts sur le Développement du
Tourisme

La République turque a accueilli et a
organisé la 2ème réunion des groupes des
experts sur le développement du tourisme
à Istanbul du 9 au 11 mai 2007 avec la
participation de 24 pays membres, le
Secrétariat Général de l'OCI, le Bureau
de Coordination du COMCEC ,
SESRTCIC, CIDC, IRCICA, IUT,
ISESCO et FJCI. Les participants ont
discuté et ont accepté le « Plan
Stratégique
Préliminaire
pour
le
Développement du Tourisme dans les
Etats Membres de l'OCI », qui a été
proposé par le Ministère de la Culture et
du Tourisme de la République Turque.
Le plan identifie certains moyens et
modalités de la mise en œuvre du
«programme d'action » spécifie sous le
domaine du « tourisme » du Plan d'Action
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pour
Renforcer
la
Coopération
Economique et Commerciale parmi les
Etats Membres de l'OCI. M. Nabil
Dabour,
Chercheur
Supérieur,
a
représenté le Centre lors de la réunion et a
présenté un article intitulé « « Tourisme
International dans les Pays de l'OCI :
Perspectives et Défis ».
Après l’adoption de l'ordre du jour et du
programme de travail de la Réunion, le
représentant de la Malaisie (point focal
pour le marketing du tourisme) a fait
rapport à la réunion sur les activités
relatives au marketing du tourisme dans
les pays de l'OCI. De même, les
représentants d'Indonésie et la République
Islamique d'Iran ont rapporté à la réunion
sur les activités liées à la facilitation du
Tourisme et la Recherche du Tourisme et
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la Formation dans les pays de l'OCI,
respectivement en tant que points focaux
de ces deux secteurs.
Des rapports et des documents de base sur
le tourisme dans les pays de l'OCI ont été
présentés par les représentants du
Secrétariat Général de l'OCI et ceux des
établissements subsidiaires, spécialisées
et affiliées suivantes de l'OCI :
SESRTCIC, CIDC, IRCICA, IUT,
ISESCO et FJCI.
Après ces présentations, la réunion a
commencé par discuter la proposition du
gouvernement Turque en ce qui concerne
« le Plan Stratégique Préliminaire pour le
Développement du Tourisme dans les
Etats Membres de l'OCI ». Ensuite ayant
une discussion générale et une discussion

sur les différents articles du plan, les
participants ont accepté le document, qui
identifie principalement certains moyens
et modalités de la mise en œuvre du
«Programme d'Action » spécifie sous le
secteur du « Tourisme » du Plan d'Action
pour
Renforcer
la
Coopération
Economique et Commerciale parmi les
Etats Membres de l'OCI.
Le Plan Stratégique sera soumis à la
23ème Session du COMCEC, qui sera
tenue à Istanbul en novembre 2007, pour
la considération par les Ministères de
l'Economie et du Commerce de l'OCI, et
puis pour la 6ème Conférence Islamique
des Ministres du Tourisme, qui sera tenue
à Damas, Syrie en 2008 pour
l’approbation et l’adoption.

La 23ème Réunion du Comité de suivi du COMCEC
La 23ème Réunion du Comité de suivi du
COMCEC a été tenue du 29 au 31 mai
2007 à Ankara, en Turquie avec la
participation de 11 Pays Membres du
Comité
et
l'Azerbaïdjan
comme
observateur.
Le Secrétariat Général de l'OCI et les
organes subsidiaires, affiliés et spécialisés
suivants (SESRTCIC, CIDC, BID, et
CICI) ont assisté à la réunion. Le
représentant du Bureau Régional de
l'ONUDI à Ankara a également assisté à
la réunion. M. Nabil Dabour et M.
Suleyman Islamoğlu ont représenté le
Centre là-dessus.
Le Comité a examiné et a discuté le
progrès réalisé dans la mise en application
des résolutions et des décisions de la
22ème Session du COMCEC, qui a été
tenue en novembre 2006 à Istanbul. il a
également préparé le projet d'ordre du
jour de la 23ème Session du COMCEC,

InfoSESRTCIC 70/ Juillet 2007

qui sera tenue à Istanbul en novembre
2007.
En faisant cela, le Comité a passé en
revue et a examiné un ensemble de
questions économiques communes en vue
d'améliorer la coopération économique et
commerciale des pays membres. Ceux-ci
incluent, notamment, l'expansion de
l'intra-OCI commerce et investissement,
les résultats de la 2ème série des
négociations commerciales pour le
Système Préférentiel Commercial parmi
les Etats Membres de l'OCI (TPS-OCI), la
coopération des bourses des pays
membres de l'OCI, le programme de
Renforcement de la capacité pour
l'atténuation de la pauvreté, la préparation
pour l'échange de vues sur le
«Financement
de
Microcrédit
et
l'Atténuation de la Pauvreté dans les Etats
Membres».
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En sa qualité d'établissement de
coordination pour les Séances d'Echange
de vues du COMCEC, le Centre a
présenté les deux documents suivants à la
réunion : (1) Projet de proposition sur «
Atelier
sur
le
Financement
et
l'Atténuation de la pauvreté de
Microcrédit dans les Etats Membres », (2)
Projet de proposition sur « Un Nouveau
Mécanisme pour la Préparation et la Mise
en Œuvre de l'échange des Séances de
vues du COMCEC».
Après les discussions, le Comité a
proposé les thèmes suivants pour la
Séance d'Echange de vues à tenir pendant
la 23ème Session du COMCEC,
programmées du 13 au 16 novembre
2007:
Thème 1: E-gouvernement (Mise en
Application)
Thème 2: Amélioration du climat
d'investissement
Thème 3: Impact économique de la
formation professionnelle

Thème 4: L'impact des politiques de taux
de change et de l'harmonisation de devise
sur le commerce de l'Intra-OCI
Dans ce contexte, le Comité a demandé le
SESRTCIC, en sa qualité d'établissement
de Coordination pour les Séances
d'Echange de vues, d’explore les opinions
des Pays Membres sur chaque thème
suivant par la circulation régulière d'un
questionnaire spécial aux pays membres
et à l'analyse de leurs réponses sur les
thèmes.
Sous le point de l'ordre du jour « Tout
Autre Business", le Centre a informé le
Comité sur sa Proposition Concernant le
Programme d'Action de Formation
Professionnelle pour les Pays Membres de
l'OCI.
Notant la proposition, le Comité a invité
SESRTCIC pour établir un véritable
rapport sur la proposition et pour le
soumettre à la 23ème Session du
COMCEC pour la considération par les
pays membres.

Forum 2007 d'IFSD sur le 'Développement Islamique de MicroMicro-finance :
Défis et Initiatives'
SESRTCIC a participé au Forum 2007
d'IFSD sur le "Développement Islamique
de Microfinance : Défis et Initiatives" qui
a été tenu le 27 mai 2007 à Dakar,
Sénégal.
Le groupe de la BID, en collaboration
avec le Conseil Islamiques des Services
Financiers (IFSD), le Conseil Général
pour les Banques Islamiques et les
Institutions Financiers, ont organisé le
forum. Il s'est concentré sur les objectifs
stratégiques vers l'atténuation de la
pauvreté et l’amélioration de la
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coopération économique des pays
membres de l'OCI avec un foyer sur
différentes questions.
En vue de rendre les services financiers
accessibles et disponibles aux masses, le
Forum 2007 du Conseil Islamiques des
Services Financiers prend des actions
holistiques de divers défis faisant face au
développement des services Islamiques de
micro-finance en vue d’améliorer le
dialogue parmi les dépositaires afin
d’intégrer les services Islamiques de
micro-finance dans les politiques de
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développement nationales du secteur
financier; discuter les perspectives
d'intégrer Zakah, Awqaf et les contrats
Islamiques financiers dans les stratégies
en
facilitant
la
politique,
le
développement
de
l'infrastructure
financière et de l'institution financière et
encourager la coopération et le partage de
la connaissance dans le développement
des services Islamiques de micro-finance.
Un document intitulé : «Un Cadre pour

Développer les Services Islamiques de
Micro-finance » a été présenté et le rôle
de micro-finance dans l'atténuation de la
pauvreté et des développements récents
dans des activités de micro-finance étaient
certains des sujets discutés dans le Forum.
Le Centre a présenté une étude sur les
possibilités de formation liées à
l'amélioration des services de microfinance.

La Troisième Réunion de la Deuxième Série des Négociations
Commerciales sur TPSTPS-OCI (PRETAS)
La Troisième Réunion de la Deuxième
Série des Négociations Commerciales
s'est tenue à Ankara les 19-22 juin 2007
avec la participation des délégués de 18
pays du Comité de Négociations
Commerciales (TNC), 8 pays membres de
l'OCI ont assisté le Réunion comme
observateurs
et
représentants
du
Secrétariat Général de l'OCI, le Bureau de
Coordination du COMCEC, CIDC, la
BID et SESRTCIC.
Lors de la Session, une présentation a été
faite par le Secrétariat du CNC sur la base
et les thèmes à discuter pendant la
Deuxième Série des Négociations
Commerciales. Le Secrétariat a déclaré
que le CNC a dû mener les règles
d'origine préliminaires du TPS-OCI
avant novembre 2007 si la date limite du
janvier 2009 pour établir le TPS-OCI doit
être en effet rencontrée. Le Secrétariat a
précisé la nécessité de mener la
ratification du PRETAS et les règles
d'origine pour le milieu de 2008 pour
donner l' espace pour les ajustements
finaux. Le Secrétariat a considéré
l'ébauche des règles d'origine de TPSOCI. A l'exception des articles 2, 5, 12 et
33, les règles d'origine préliminaires de
TPS-OCI ont été adoptées par le CNC et
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ont accepté de les soumettre pour la
signature à la Deuxième Réunion des
Ministres du Commerce, qui sera tenue en
septembre 2007. On l'a décidé que les
articles indiqués ci-dessus seraient menés
à bonne fin pendant la Quatrième Session
du CNC, qui précédera la Réunion
Ministérielle en septembre 2007.
Le Comité a décidé de ne pas ouvrir les
articles qui ont été adoptés pour plus de
discussion. Le Comité a également
demandé les Etats Membres pour affecter
des délégations avec la pleine autorisation
à la quatrième et la dernière session en
vue de présenter aux ministres les règles
d'origine de TPS-OCI pour la signature.
Le Comité a réitéré le mandat donné par
les Ministres du Commerce des Pays
Membres du CNC pour mener les règles
d'origine du TPS-OCI avant le 23ème
COMCEC en novembre 2007.
Le Comité a observé qu'aucun des Etats
participants n'a soumis des données
concernant le Para-Tarif et les mesures
non-tarifaires dès la Deuxième Réunion
tenue en mars. Les membres du comité
ont convenu que les données seraient
présentées au secrétariat du CNC avant la
prochaine réunion. Le Comité a noté les
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propositions faites par la Jordanie et la
Turquie et la présentation faite par le
CIDC sur la méthode d'éliminer le ParaTarif et les mesures non-tarifaires.
Le Comité a considéré le statut de la
signature et la ratification des accords de
TPS-OCI à savoir : Accord-cadre et
PRETAS. L'Etat de Qatar a été bien
accueilli en tant que nouveau membre. Le
Comité a invité le Secrétariat Général de
l'OCI à distribuer l'information aux Etats
Membres et au Secrétariat du CNC
concernant de nouvelles accessions aux
accords.
Le Comité a invité le CIDC pour
organiser une conférence en coopération
avec le Secrétariat Général de l'OCI, le

Bureau de Coordination du COMCEC et
la BID au profit des pays de WAMEU et
pour encourager les membres de
WAMEU à joindre le TPS-OCI en tant
que groupe.
En séance de clôture, le Comité a adopté
le rapport de la Troisième Réunion de la
Deuxième Série des Négociations
Commerciales. Les Etats participants ont
exprimé leur gratitude au gouvernement
de la République Turque et au secrétariat
du CNC.
Le secrétariat a informé le Comité que la
quatrième conférence de CNC a été
prévue pour être tenue dans la première
moitié de septembre à Ankara.

La Conférence Scientifique Internationale sur le Rôle du Tourisme dans les
Economies des Pays de l'OCI
Le Gouvernement de la République
d'Azerbaïdjan, Président courant de la
Conférence Islamique des Ministres du
Tourisme, a organisé une Conférence
Internationale sur le Rôle du Tourisme
dans les Economies des Pays de l'OCI du
21 au 22 juin 2007 à Bakou.
La Conférence a porté un caractère de
recherches scientifiques a été consacré
aux échanges de vues et à des avis sur la
façon dont le tourisme influence
l'économie et ses sphères, aussi bien que
les stratégies concrètes qui devraient être
appliquées pour contrôler la sphère d'une
manière extrêmement réussie.
Notre Centre a été représenté à la
Conférence par M. Nabil Dabour,
Chercheur supérieur, qui a présenté un
document intitulé «Tourisme International
dans les Pays de l'OCI : Perspectives et
Défis ».
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Ce document essaye d'évaluer la mise en
œuvre et le rôle économique du secteur
international du tourisme dans les Pays
Membres de l'OCI. Il examine les
indicateurs traditionnellement utilisés en
mesurant le tourisme international (c.-à-d.
les arrivées des touristes Internationales et
les reçus Internationaux du Tourisme).
L'analyse est faite au pays individuel et
aux niveaux régionaux de l'OCI.
Le document également jette la lumière
sur quelques questions et problèmes de
développement et de la coopération du
tourisme dans les pays de l'OCI et
propose
un
ensemble
de
recommandations
pour
servir
les
directives de la politique auxquelles
l'attention des pays membres doit être
dessinée.
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Other Meetings

Le Troisième Forum Arabe pour le Renforcement de la Capacité
Capacité et le
Développement
Une des pré-réunions régionales du forum
Mondial de l'OCDE sur la Statistique, la
Connaissance et la Politique, Istanbul, a
été tenue le 19 avril 2007 à Sanaa,
Yémen, pour le Moyen-Orient et Pays
Africains du Nord. Nabil Dabour,
Chercheur Supérieur au Département des
Sciences Economiques du Centre et Dr.
Sıdıka Başçı, Chercheuse Supérieure au
Département des Statistiques du Centre

ont assisté le Forum qui a été tenu du 17
au 19 avril 2007 à Sanaa. Dr. Sıdıka Başçı
a fait une présentation intitulée «C'est
quoi un progrès réel ? ». D'ailleurs, Nabil
Dabour a fait deux interventions où il a
décrit notre programme de formation aux
participants. Le Centre a pris partie dans
l'organisation de cette réunion.

Le Deuxième Forum Mondiale de l'OCDE sur la Statistique, la
Connaissance et la Politique
SESRTCIC devient l'associé de l'OCDE,
SPO et TURKSTAT dans le Deuxième
Forum Mondial de l'OCDE sur la
Statistique, la Connaissance et la
Politique à Istanbul, Turquie 27-30 Juin
2007.
Un consensus se développe autour de la
nécessité de développer une vue plus
complète de progrès. L'approche qui
prend en compte des soucis sociaux,
environnementaux et économiques – au
lieu de se concentrant principalement sur
les indicateurs économiques comme le
Produit Intérieur Brut, qui reçoit un appui
croissant. Tenant en compte de ce
développement, le forum s'est concentré
sur "Mesurer et Stimuler le Progrès des

InfoSESRTCIC 70/ Juillet 2007

Sociétés". Dans ce contexte, il a présenté
les moyens de discussions détaillées au
sujet de la mesure du progrès, aussi bien
que certains des soucis les plus importants
faisant face au monde d'aujourd'hui, tel
que le changement du climat, la santé, et
la globalisation économique.
Plus de 200 personnes de classe mondiale
ont eu l’occasion d’exprimer leurs avis au
Forum
Mondial. En outre, 1200
personnes qui consistent des ministres,
des parlementaires, des responsables
fonctionnaires des offices statistiques, des
universitaires éminents, des chefs de la
société civile, des responsables des
affaires et des représentants des médias.
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Activites Prévues pour le Troisième
Troisième
Trimestre de 2007

Août
Cours de Formation sur l'Analyse des Données Statistiques , août 2007, Bangladesh
Cinquante-sixième Session de l'Institut Statistique International (ISI), 22-29 août 2007,
Lisbonne, Portugal
Conférence Internationale sur les Marchés Capitaux Islamiques, 27-29 août, Jakarta,
Indonésie
Atelier sur l'Intégration
Lisbonne, Portugal

des Micro-informations Globales du Recensement, 25 août,

Septembre
28ème Session de l’Organe de Contrôle Financier, 1-14 septembre 2007, Djeddah,
Royaume d’Arabie Saoudite
Réunion du Groupe de Travail Régional du Comité Statistique d'ESCWA, 2 septembre
2007, Caire, Egypte
Conférence sur le Dialogue des Trois Cultures et l’Héritage Européen 2-3 septembre 2007
Tolède, Espagne
Vingt-neuvième Réunion du Conseil d’Administration, 10- 11 septembre 2007, Ankara,
Turquie
Formation de Groupe du Travail de MEDSTAT, 10-11 septembre 2007, Budapest, Hongrie
10ème Session du Comité pour la Coordination des Activités Statistiques (CCAS), 10-12
septembre 2007, Madrid, Espagne
Symposium sur l’Islamophobie et le Challenge du Pluralisme au 21ème Siècle, 20-21
septembre 2007, Washington, Etats-Unis
L'Assemblée Générale de l'ONU, Soixante-deuxième Session, 25 septembre-5 octobre
2007, New York, Etats-Unis
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