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ACTIVITES DU CENTRE D’ANKARA 
 

 
 

SESRTCIC ORGANISe UN ATELIER SUR 
L'ENTREPRENEURIAT DES FEMMES 

 

 
L'Atelier pour thème « Promouvoir l’Entrepreneuriat des 
Femmes dans La Région du Moyen Orient et de l’Afrique 
du Nord MOAN » a été tenu du 11 au 12  décembre 2006 
à Istanbul, Turquie,. L'Atelier a été organisé par le Centre 
de l'OCDE pour l’Entrepreneuriat, SMEs et le 
Développement Local (CFE) en collaboration avec le 
SESRTCIC. Dr. Savaş Alpay, le Directeur Général, M. 
Yakup Karaca, chercheur supérieur et Mme Sevgi 
Reçberoğlu, chercheur, ont représenté le Centre là-dessus. 
 
Le Programme pilote sur la Promotion de 
l’Entrepreneuriat des Femmes dans la Région de MOAN 
(avril 2007-avril 2009) vise à promouvoir et accélérer le 
développement de l’entrepreneuriat des femmes dans la 
région du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord MOAN. 
Il est premièrement destiné à créer une force d'action 
spécialisée pour donner à un groupe privilégié des 
femmes une formation dans 6 pays pilotes de MOAN 
(l'Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Arabie saoudite et 
Tunisie), et identifié en se basant sur leur potentiel, leur 
expérience, et leurs compétences. Ces femmes sont donc 
comptées à servir comme intermédiaires opérationnelles 
pour fortifier les capacités entreprenantes et aider les 
femmes entrepreneurs à réussir. 
 
Les représentants du programme pilote des pays de 
MOAN et les représentants de Palestine, ONUDI, ILO, le 
Centre International du Développement de la 
Recherche(CIDR), le Conseil International pour les 
Petites Affaires (CIPA), l'Association des Femmes  
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Entrepreneurs du Monde, la Stratégie 
Italie Internationale, les Sauts de 
Quantum, Inc. –Etats Unis d’Amérique et 
l'Association des Femmes Entrepreneurs 
en Turquie, ont assisté à l'Atelier. 
 
L'atelier de deux jour s'est fixé sur les 
deux phases du programme pilote ; la 
première étant la mise en oeuvre de 
l'étude de cartographie qui a été exécutée 
par l'OCDE pour déterminer la situation 
courante de l’entrepreneuriat des femmes 
dans la région de MOAN, pendant que la 
seconde étant donner une formation aux  
séminaires des formateurs et la capacité 
constructive  sur le plaidoyer. 
 
En ce qui concerne l'étude de cartographie 
et les résultats préliminaires, les 
participants ont noté que les données en- 
cours révèlent que l’entrepreneuriat des 
femmes est toujours en niveau bas dans la 

région du Moyen Orient et de l’Afrique 
du Nord MOAN, comme dans toutes les  
autres régions du monde, et ont demandé 
un conseil sur le genre des données qui 
pourraient être recueillies. Le SESRTCIC 
a offert d’aider l'OCDE pour terminer 
l'étude par ses propres points de contact 
régionaux et avoir le rapport de Synthèse 
final traduit en arabe. 
 
Quant à donner une formation aux  
séminaires des formateurs et à la capacité 
constructive  sur le plaidoyer, les 
participants ont noté l'idée comme une 
initiative intéressante et ont demandé 
qu'elle devrait être appliquée le plus tôt 
possible. Les participants ont suggéré que 
les contenus du séminaire soient plus bien 
définis et fortifiés par les caractéristiques 
spécifiques des pays cibles. 
 
 

 
Nouvelles de l’OCI  

 
 

 
L’ORGANE DE CONTROLE FINANCIER 
EXAMINE LES COMPTES DU CENTRE 

 

 
La Vingt-septième Session de l’Organe 
de Contrôle Financier de l’OCI s’est 
tenue à Jeddah, Arabie Saoudite, du 30 
septembre au 11 octobre 2006, pour 
examiner les comptes de clôture du 
Secrétariat Général de l’OCI et de ses 
organes subsidiaires, à savoir, le 
SESRTCIC, CIDC, UIT et IRCICA 
pour l’exercice 2005/2006 qui a pris fin 
au 30 juin 2004. Au cours du processus, 
les comptes et opérations financières du 
Centre ont été méticuleusement vérifiés 

et trouvés entièrement conformes aux 
règles et procédures de l’OCI. Le 
rapport d’audit a d’autre part loué le 
Centre pour ses pratiques judicieuses 
dans la rationalisation de ses dépenses 
générales et a donné quelques 
observations et recommandations sur le 
sujet. M. Rejeb Bicer, directeur des 
Affaires Administratives et Financières, 
a représenté le Centre aux réunions de 
la Session. 
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LES MINISTRES DES ETUDES SUPERIEURES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

DANS LES PAYS MEMBRES DISCUTENT DES QUESTIONS D'INQUIETUDE 

MUTUELLES 
 

 
La Troisième Conférence Islamique des 
Ministres des Etudes supérieures et de la 
Recherche Scientifique s’est tenue à la 
ville Koweït, l'Etat du Koweït, du 19 au 
21 novembre 2006. Dr. Savas Alpay, 
Directeur Général, a représenté le Centre 
là-dessus.  
 
La revue du jour de la Conférence a inclus 
la revue des rapports et des études 
divers(es), à savoir une Etude concernant 
les Possibilités d’Améliorer une 
Coopération Scientifique et 
Technologique parmi les Pays du Monde 
Islamique, un projet sur le Réseau Ethique 
Islamique, sur la Science et la 
Technologie, un projet sur les 
Mécanismes de l'Implémentation de la 
Stratégie pour le Développement de 
Biotechnologie dans les Pays Islamiques, 
le Plan d'Action de révision sur 
l'Empêchement de la Migration des 
Compétences Scientifiques des pays du 
Monde Islamique et la Stratégie de 
révision sur la Promotion de l’Education 
Universitaire dans le Monde Islamique. 
 
Le Centre a contribué à la Conférence 
deux études intitulées « la Science et la 
Technologie dans les Pays Membres de 
l’OCI » et «Le Classement des 
Universités Mondiales et leurs 
Implications envers les Universités dans 
les Pays Membres de l’OCI ». La 
première étude présente une évaluation 
brève de la science et de la technologie 
(S&T) les indicateurs pour les pays 
membres de l’OCI en comparaison avec 
le reste du monde en utilisant les données 
disponibles qui ont été recueillies des 

sources pertinentes internationales et 
conclut que les pays membres de l’OCI 
contribuent une très petite somme à la 
science et à la technologie dans le monde 
moderne en ce qui concerne leur potentiel 
haut, de même que leur héritage culturel 
riche et leur longue et vaste tradition 
érudite. Elle met aussi en avance quelques 
actions de politique pour un progrès plus 
ample dans ce domaine important, y 
compris l’encouragement de la recherche 
et les programmes de développement, 
l’amélioration des institutions éducatives 
et la facilité de l'interaction et de 
l'échange de la connaissance académique 
parmi les institutions académiques dans 
les pays membres. La deuxième tente à 
identifier les positions compétitives 
courantes des universités dans les pays 
membres de l’OCI en comparaison avec 
les universités de niveau internationales 
(les 500 premières). Elle discute quelques 
moyens possibles pour améliorer la 
compétitivité des universités dans les pays 
de l’OCI et les politiques qui pourraient 
être adoptés par ces pays pour un but de 
classifier au moins 20 universités dans la 
liste des universités de niveau 
internationales dans les années 
prochaines. L'étude présente aussi les 
classements des universités dans les pays 
de l’OCI selon des critères différents. 
 
A la Fermeture de la Séance, les Ministres 
ont adopté le Rapport Final qui inclut 
plusieurs recommandations importantes 
sur les moyens d'améliorer la coopération 
scientifique et technologique parmi les 
pays Islamiques 
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LE COMCEC ORGANISE SA VINGT-DEUXIEME SEANCE 

 
 

  
La Vingt-deuxième Séance du COMCEC 
a été tenue à Istanbul du 21 au 24 
novembre 2006 avec la participation des 
délégués de 43 pays membres, le Bureau 
de Coordination de COMCEC, le 
Secrétariat Général de l’OCI, et sa filiale, 
les organes spécialisées et affiliées, à 
savoir, le centre de recherches statistiques, 
économiques et sociales et de formation 

pour les pays islamiques (SESRTCIC), 
Centre Islamique pour le Développement 
du Commerce (CIDC), Centre Islamique 
de Recherches sur l’Histoire, l’Art et la 
Culture (IRCICA), Université Islamique 
de Technologie (UIT), Banque Islamique 
de Développement (BID), Chambre 
Islamique de Commerce et d’Industrie 
(CICI), Organisation de l’Association 
Islamique des Armateurs (OAIA) et 
Association des Institutions Nationales de 
Financement du Développement 
(ADFIMI). La Séance a été aussi assistée 
par les représentants de quelques 
institutions internationales telles que le 
Conseil de Coopération du Golfe (CCG), 
Organisation de Coopération Economique 
(OCE), Fédération des Consultants des 
Pays Islamiques (FCPI), Fédération des 
Entrepreneurs des Pays Islamiques 
(FEPI), Organisation des Nations Unies 
pour le Développement Industriel 
(ONUDI), Les Huit en Développement 
(D-8), et l’Union Economique et 
Monétaire de l’Afrique d'Ouest 
(UEMAO). Le Centre a été représenté là-
dessus par Dr. Savas Alpay, le Directeur 
Général, M. Ilhan Ugurel, Conseiller, Dr. 
Mehmet Barca, Conseiller, M. Nabil 
Dabour, Chercheur Supérieur, et M. 

Yakup Karaca, Chercheur Supérieur. Une 
réunion des fonctionnaires supérieurs a 
été tenue du 21 au 22 novembre pour 
discuter et délibérer sur les divers articles 
inscrits à l'ordre du jour du COMCEC à 
qui le Centre a contribué quatre rapports 
et documents de base, à savoir « le 
Rapport Economique Annuel sur les Pays 
de l’OCI, 2006”, « la Revue des Accords 
et des Lois dans le Champ de Coopération 
Economique, Commerciale et Technique 
parmi les Etats Membres de l’OCI », « la 
Revue du Mécanisme des séances 
d’échange de vues du COMCEC», et « La 
Possibilité d'Etablir une Zone d’échange 
libre- entre les Pays Membres de l’OCI ». 
 
La Séance Ministérielle a été tenue en 23 
novembre où les Ministres et les Chefs de 
la Délégation ont réexaminé et adopté des 
résolutions préliminaires préparées par les 
fonctionnaires supérieurs sur plusieurs 
sujets en ce qui concerne la coopération 
économique parmi les pays membres de 
l’OCI de même que l'assistance 
économique pour certains pays membres. 
Les Ministres ont également décidé que 
«le Financement du Micro-Crédit et 
l'Allégement de Pauvreté dans les Etats 
Membres » sera le thème prochain des 
séances d’échange de vues du COMCEC, 
ont désigné le SESRTCIC de prendre la 
responsabilité totale comme l'institution 
de coordination pour l'échange de vues, et 
ont demandé le Centre d’organiser, en 
collaboration avec le BID, le Secrétariat 
Général de l’OCI et d’autres institutions 
pertinentes et internationales de l’OCI, 
d’organiser un atelier sur le sujet et 
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soumettre leur rapport à la Vingt-
troisième Séance du COMCEC. 
Les Ministres ont aussi consenti que la 
Vingt-troisième Réunion du Comité de 

Suivi du COMCEC convoque du 22 au 24 
mai 2007, et la Vingt-troisième Séance du 
COMCEC du 13 au16 novembre 2007. 

 
 

 
LE COMITE NEGOCIANT LE COMMERCE LANCE LE PREMIER REUNION DE LA 
DEUXIEME PARTIE DES NEGOCIATIONS DU COMMERCE POUR ETABLIR UN 

SYSTEME DU COMMERCE PREFERENTIEL ENTRE LES PAYS DE L’OCI 
 

 
La première réunion de la deuxième partie 
des négociations du commerce pour 
établir un Système du Commerce 
Préférentiel entre les pays de l’OCI (SCP-
OCI) s’est tenue du 24 au 26 novembre 
2006 à Istanbul sur les  lignes latérales de 
la 22e séance du COMCEC. La Réunion a 
été présidée par H.E. Kursat Tuzmen, le 
Ministre Délégué de la République de 
Turquie, avec la participation des 
représentants de 17 pays membres du 
Comité Négociant le Commerce (CNC) et 
10 autres pays membres de l’OCI. Les 
représentants du Secrétariat Général de 
l’OCI et les institutions suivantes ont 
également assisté la Réunion : Bureau de 
Coordination du COMCEC, CIDC, BID, 
SESRTCIC, CCG, OCE et UEMAO. Dr. 
Savas Alpay, Directeur Général, et M. 
Ilhan Ugurel, Conseiller, ont représenté le 
Centre là-dessus. 
 

Le Secrétariat du CNT a fait une 
présentation sur les bases et les données 

de la Première Partie ainsi que les 
problèmes à discuter pendant la 
Deuxième Partie des Négociations du 
Commerce. Elle indique que les règles 
d'origine et les barrières non-tarifs 
constituent les deux problèmes importants 
sur le programme de la Deuxième Partie 
et que le travail sur ces derniers devrait 
être finalisé dans les 12 mois du 
calendrier prescrit si la date cible du 
janvier 2009 pour le PRETAS doit être 
rencontrée. 
 
Après les délibérations, le Comité a fait 
appel aux Etats Membres qui n'ont pas 
signé et ratifié le Protocole sur 
l'Arrangement du Tarif Préférentiel pour 
le SCP-OCI (PRETAS)  de le signer dès 
que possible et a décidé que le Secrétariat 
communiquerait avec les membres du 
CNT en ce qui concerne la date et le lieu 
spécifiques de la  prochaine réunion du 
CNT.   

 
 

LES MINISTRES DE L'ENVIRONNEMENT DANS LES PAYS MEMBRES DISCUTENT 
DES PROBLEMES DIVERS DE L'ENVIRONNEMENT 

 

 

La Deuxième Conférence Islamique des 

Ministres d’Environnement s’est tenue à 

Jeddah, du 13 au 15  décembre 2006. Dr. 

Savas Alpay, le Directeur Général, a 

représenté le Centre là-dessus. Après 

l'adoption d’un programme préliminaire, 

la Conférence a discuté de divers rapports 

à son ordre du jour ensemble avec 
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quelques projets spécialisés tels que le 

Cadre Général sur la Direction des 

Désastres Naturelles, le Projet d'Etablir un 

Centre d'Information en ce qui concerne 

l'Environnement, le Projet d'Etablir un 

Réseau d'Environnement Islamique et le 

Projet d'Etablir un Corps Islamique 

Spécialisé pour l'Environnement. Le 

Centre a contribué à la Conférence trois 

études pour thème « la Durabilité 

Ecologique dans les Pays Membres de 

l’OCI», « la performance Ecologique des 

Pays Membres de l’OCI », et « le 

Changement de Climat et le Protocole de 

Kyoto : Les implications pour les Pays 

Membres de l’OCI ». La première étude 

analyse les perspectives écologiques des 

pays de l’OCI en jetant la lumière sur des 

données et informations qui ont été fourni 

dans l'Index de Durabilité Ecologique 

(IDE) 2005 préparé conjointement par 

l'Université de Yale, l'Université de 

Columbia, le Forum Mondial 

Economique et la Commission 

Européenne. La seconde identifie les 

exécutions actuelles des pays de l’OCI sur 

les sujets écologiques fondamentaux tels 

que pollution atmosphérique, protection 

de terre et émissions des corps gazeux qui 

provoquent l’effet de serre, à la lumière 

des données et informations prises du 

Pilote 2006 Index d'Exécution Ecologique 

(IEE) préparé et publié par l'Ecole 

d'Environnement de l'Université de Yale 

et l'Institut Terre à l'Université de 

Columbia en collaboration avec le Forum 

Economique Mondial et la Commission 

Européenne. La troisième examine les 

risques et les implications du changement 

de climat et la réaction internationale 

contre le réchauffement de l'atmosphère 

avec un appui sur la Convention Cadre 

des Nations Unies en ce qui concerne le 

Changement de Climat (ONU FCCC). A 

la lumière de cette revue, l’étude examine 

la situation des pays de l’OCI en termes 

de leur position dans ce débat, leur état 

récent d'émissions des corps gazeux, leurs 

rangs dans l'Index de Changement de 

Climat (ICC) et dans les implications 

économiques pour ratifier le Protocole de 

Kyoto. A la Fermeture de la Séance, les 

Ministres ont adopté les Engagements de 

Jeddah pour le Développement Viable qui 

prévoient que les Etats Membres de l’OCI 

affirment leur résolution pour appliquer 

de même que fournir les moyens et les 

conditions appropriées et coordonner avec 

les autorités compétentes dans les Etats 

Membres pour l'épanouissement d’un 

nombre des engagements qui inclut : 

formuler une stratégie islamique 

commune et intégrée pour un 

développement viable, combattre 

l'analphabétisme, la pauvreté et le 

chômage, et améliorer la qualité de vie 

pour les peuples Musulmans ; améliorer et 

généraliser le niveau des services de santé 

; développer les services éducatifs et 

soutenir les capacités dans le champ de 

l’éducation et le transfert de la 

technologie ; soutenir la participation des 

femmes, la jeunesse et la communauté 

civile pour un développement viable ; 

conserver et rationaliser les ressources de 

l’eau ; protéger la terre, le sol et la 

diversité biologique ; s'intéresser à la 

qualité d'air, l'énergie et l'impact du 

changement de climat ; encourager la 

production et la consommation viable ; et 

mettre à jour et appliquer une législation 

spéciale. 
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AUTRES REUNIONS 
 

 

 

LE SESRTCIC PARTICIPE A LA DIX-SEPTIEME SEANCE DE LA COMITE  
STATISTIQUE DU (ONU-CESAO)  

 

 

La Septième Séance du Comité 
Statistique des Nations Unies 
Commission Economiques et Sociales 
pour Asie de l'Ouest (l'ONU-CESAO) a 
été tenue du 7 au 9 novembre 2006 à 
Beyrouth. Les représentants des 13 pays 
membres de l’ONU-CESAO : (l'Egypte, 
Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Palestine, 
Qatar, Arabie saoudite, Syrie, Emirats 
arabes unis et Yémen), les organisations 
gouvernementales et non 
gouvernementales, et les organisations et 

les agences de l’ONU ont assisté la 
Séance. Dr. Savas Alpay, le Directeur 
Général, a été invité à représenter le 
Centre là-dessus. Dr. Alpay a saisi 
l'occasion de sa présence à Beyrouth pour 
tenir des discours avec Mme Mervat M. 
Tallawy, Secrétaire Exécutive de l’ONU-
CESAO , sur les moyens possibles pour 
développer des relations de coopération et 
la mise en oeuvre des projets communs 
entre le SESRTCIC et l' l’ONU-CESAO.  

 
 
 
 
 

 

ACTIVITES PREVUES POUR LE premier TRIMESTRE DE 2007 
 

 
Janvier 
 
La Capacité de Construire pour Mesurer 
et Encourager le Progrès des Sociétés : la 
pré-conférence pour l’Afrique, le 14 
janvier 2007, Kigali, Rwanda 
 
Réunion des Bureaux Statistiques 
Nationaux des Pays Africains Membres 
de l’OCI, 15-19 janvier 2007, Kigali, 
Rwanda 
 
Février 
 
L'OCDE Conférence Régionale pour 
l’Asie, 8-9 février 2007, Séoul, Corée 
 
 

 
 
Réunion des Groupes Experts sur le 
Classement des Universités dans les Pays  
Membres de l’OCI, 19 le 2007 février, 
Téhéran, la République Islamique d'Iran 
 
Cours de formation sur « Les Statistiques 
de Travail et l'Analyse des Données 
Statistiques », 20-23 février 2007, Sanaa, 
la République de Yémen 
 
Cours de formation sur « les Techniques 
de Compilation des Données de Base de 
l’Internet- », 26-28 février 2007, Bakou, 
Azerbaïdjan 
La trente-huitième Séance de la 
Commission Statistique des Nations 
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Unies, 27 février-2 mars 2007, New York, 
Les Etats Unis. 
 
Mars 
 
La Trentième Séance de la Commission 
Islamique pour les Affaires Economiques, 

Culturelles et Sociales, 3-5 mars 2007, 
Jeddah, le Royaume d'Arabie Saoudite 
 
Réunion des Pays Membres de l’OCI sur 
le Classement des Universités dans les 
Pays Membres de l’OCI, mars 2007, 
Téhéran, la République Islamique d'Iran
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