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Le Centre a organisé, en collaboration avec
l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et
l’Alimentation (FAO) et le Secrétariat de la Communauté
des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD), un séminaire de
politique régionale sur «La Coordination et
l’Harmonisation des Politiques pour le Renforcement de
la Productivité et de la Compétitivité Agricoles dans la
Communauté des Etats Sahélo-Sahariens». Le Séminaire
s’est tenu les 10 et 11 juillet 2005 à Tripoli, Libye, avec
la participation de 21 responsables de haut niveau et
experts en planification et en politique de 12 pays
membres de la CEN-SAD. M. Jalel Chouchane, Directeur
Général adjoint, y a représenté le Centre.
L’objectif de ce Séminaire était de contribuer au
développement d’un dialogue en matière de politique et
d’une plus grande consultation au niveau régional pour
renforcer la coopération en vue de l’amélioration de la
sécurité alimentaire et de l’allègement de la pauvreté. Les
participants se sont concentrés notamment sur les trois
principaux thèmes suivants: 1) Facilitation de l’échange
d’informations et une meilleure compréhension des
avantages comparatifs et compétitifs dans la région pour
une sécurité alimentaire développée, 2) Identification des
opportunités
économiques,
techniques,
sociales,
environnementales et des choix de politique nécessaires
pour développer un cadre propice de politique pour la

coopération
économique parties prenantes pour le développement de mesures
régionale et 3) Soutien aux
pratiques pour la coordination des
décrivant les caractéristiques générales du
politiques en vue de renforcer la
secteur agricole, les stratégies et les plans
coopération économique régionale. Les
d’action des gouvernements pour le
participants ont aussi discuté d’une étude
développement agricole et la sécurité
de politique régionale soumise par la FAO
alimentaire et les efforts pour l’allègement
ainsi que de divers documents nationaux
de la pauvreté dans les pays respectifs.

LE TOURISME: UN SECTEUR PRIORITAIRE DU PLAN D’ACTION DE L’OCI

Dans le cadre du Mécanisme de Suivi et de
Mise en Oeuvre du Plan d’Action de l’OCI
pour le Renforcement de la Coopération
Economique et Commerciale entre ses pays
membres, la République Islamique d’Iran a
abrité du 11 au 14 juillet 2005 la Quatrième
Réunion de Groupe d’Experts sur le
Tourisme. Ont participé à la Réunion des
représentants de 22 pays membres de
l’OCI, du Secrétariat Général de l’OCI et
de ses organes concernés, à savoir le
SESRTCIC, la BID, le CRHACI, le CIDC,
l’UIT et la CICI.
Le SESRTCIC a été représenté à la Réunion
par M. Nabil Dabour, Chef de la Section de
la Recherche Sociale. Il a présenté un
document de travail intitulé «Le Tourisme
International dans les Pays de l’OCI:
Perspectives et Défis» dans lequel il a
évalué la performance et le rôle économique
du secteur du tourisme international dans les
pays de l’OCI et a souligné certains
problèmes relatifs au développement du

tourisme dans ces pays. L’étude propose
également certains moyens et modalités
pour le renforcement de la coopération entre
les pays membres dans ce domaine
important d’activité sociale et économique.
Après un débat général sur le rôle du
tourisme dans la création d’un grand
potentiel de croissance économique, la
génération d’emplois, le développement
social et culturel et la conservation du
patrimoine, les participants ont adopté le
Rapport de la Réunion et la Déclaration de
Téhéran. Les deux documents contiennent
des recommandations et des engagements
visant à développer le secteur du tourisme
dans les pays membres de l’OCI, et mettent
l’accent notamment sur le besoin de
développer la coopération entre les pays
membres et de prendre des mesures
pratiques en vue de faciliter la
réglementation relative à l’octroi de visas et
aux procédures douanières et permettre
ainsi de renforcer le tourisme intra-OCI.

VERS UNE MEILLEURE PRISE DE POSITION DES PAYS DE L’OCI DANS LES
NEGOCIATIONS A l’OMC SUR LA FACILITATION DU COMMERCE
commerciaux et de discuter du besoin, de la
La Banque Islamique de Développement
(BID) a organisé les 27 et 28 septembre
2005, à Djeddah, une réunion de groupe
d’experts sur la facilitation du commerce
pour les pays de l’OCI. L’objectif de la
réunion était de délibérer sur les divers
aspects des négociations en cours à l’OMC
sur
la
facilitation
des
échanges
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priorité et du coût de son application pour
les pays membres de l’OCI. Ont participé à
la réunion des représentants de 40 pays, de
l’Organisation pour le Développement et la
Coopération Economiques (OCDE), du
Centre des Nations Unies pour la
Facilitation du Commerce et les
Transactions
Electroniques
(CEFACT/ONU), de la Conférence des
Nations Unies pour le Commerce et le
Développement
(CNUCED),
de
la
Commission des Nations Unies pour l’Asie
Occidentale (CESAO), de la Banque
Mondiale, de l’Organisation Mondiale des
Douanes (OMD), de l’Organisation
Mondiale du Commerce (OMC), et du
Comité Permanent pour la Coopération
Economique et Commerciale des pays de
l’OCI (COMCEC). Le Centre y a été
représenté par M. Murat Ilkin, Chercheur.
Les participants ont discuté de huit
présentations faites par des experts
internationaux sur des sujets spécifiques
relatifs à l’état des négociations en matière
de facilitation du commerce à l’OMC,
notamment celles concernant les aspects
techniques des articles V, VIII et X du
GATT; l’assistance technique pertinente et
le renforcement de la capacité pour les pays
en développement; le coût de la mise en
oeuvre de la facilitation du commerce et son
impact sur le nouvel environnement de
sécurité. Les participants ont aussi eu
l’occasion d’évaluer les expériences dans ce
domaine du Bangladesh, de la Malaisie, du
Mali, du Pakistan, de l’Arabie Saoudite et

de la Turquie dans le cadre des présentations
faites par les représentants desdits pays.
Au cours des délibérations générales, une
référence particulière a été également faite à
l’Annexe D de «L’ensemble de résultats de
juillet» de l’OMC relatif à la facilitation du
commerce. Les participants ont souligné le
fait qu’identifier les besoins et les priorités
des pays en développement, y compris les
pays de l’OCI, est un élément essentiel pour
la réalisation d’un progrès global dans les
négociations en cours à l’OMC sur la
facilitation des échanges, et qu’une
assistance technique et un renforcement de
la capacité doivent être assurés pour ces
pays, même au stade de négociation. Ils ont
également convenu de la nécessité pour ces
pays d’adopter les normes internationales
sur la facilitation des échanges développées
par la CNUCED, la CEE/ONU et l’OMD et
ont souligné le rôle clé de la sécurité dans la
facilitation des échanges.
Les participants ont également souligné
l’importance de l’évaluation des risques et
de la gestion dans l’augmentation de
l’efficacité des opérations douanières et ont
exhorté les pays membres à profiter des
technologies avancées et de l’infrastructure
adéquate des transports pour développer
leur commerce. Ils ont également échangé
des points de vue et opinions sur les
modalités possibles de coopération pour le
renforcement de la facilitation des échanges
entre les pays de l’OCI par des réductions
tarifaires sur plus de produits et
l’établissement de zones de libre-échange.

LANCEMENT DE LA E-BIBLIOTHEQUE DU SESRTCIC

Immédiatement après sa création en juin
1978, le Centre a entrepris le projet
ambitieux d’établir une bibliothèque
spécialisée qui était initialement conçue
pour satisfaire les besoins de ses propres
chercheurs en termes d’ouvrages de
référence
qui
leur
permettraient
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d’entreprendre les nombreuses tâches
confiées au Centre par les diverses
instances de l’OCI sur la base
d’informations et de données actualisées et
fiables. Avec le soutien des pays membres
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dont les institutions pertinentes sont les
principaux fournisseurs de la bibliothèque,
cette dernière s’est rapidement développée
en une bibliothèque spécialisée qui
fonctionne en même temps comme
couvrant en majorité des sujets socioéconomiques. Elle est gérée au moyen d’un
système électronique, «le Programme LIS»
qui comprend quatre bases de données: 1)
la base de données de la bibliothèque, qui
contient actuellement 14.423 fichiers
relatifs au contenu de la bibliothèque en
termes de livres, d’ouvrages de référence,
de sources statistiques, de rapports et de
documents techniques; 2) la base de
données des périodiques, qui contient 306
fichiers relatifs aux périodiques reçus par la
bibliothèque au moyen d’abonnements,
d’accords d’échanges ou à titre gracieux; 3)
la base de données des articles, qui contient
3.955 fichiers relatifs aux articles sur les
pays membres de l’OCI, publiés dans les
périodiques reçus par le Centre; et 4) la
base de données des documents, qui

dépositaire des publications de la Banque
Mondiale.
Aujourd’hui,
la
bibliothèque
du
SESRTCIC contient une collection
multilingue (anglais, français et arabe)
d’environ 16.000 ouvrages de référence
contient les textes intégraux des rapports et
documents techniques produits par le
Centre.
Pour partager cette riche collection
d’ouvrages de référence avec des
utilisateurs externes et des chercheurs à
distance, le Centre a entrepris un autre
projet ambitieux qui est celui de créer la
première bibliothèque de référence
électronique au sein du système de l’OCI.
La phase technique initiale du projet,
financée en grande partie par la Banque
Islamique de Développement, a été
récemment achevée et de vastes segments
des enregistrements bibliographiques des
bases de données susmentionnées peuvent
être explorés en ligne à l’adresse
www.library.sesrtcic.org.

AUTRES REUNIONS

COMMUNAUTE DES ETATS SAHELO-SAHARIENS

La Communauté des Etats Sahélo-Sahariens
(CEN-SAD) a été créée à Tripoli, Libye, en
1998, à l’issue de la réunion au Sommet
auxquels ont pris part le Mali, le Tchad, le
Niger, le Soudan et le Burkina Faso. La
CEN-SAD compte actuellement vingt-et-un
membres qui sont tous des pays africains.
Dix-huit d’entre eux, à savoir le Bénin, le
Burkina Faso, le Tchad, la Côte d’Ivoire,
Djibouti, l’Egypte, la Gambie, la Libye, le
Mali, le Maroc, le Niger, le Nigeria, le
Sénégal, la Sierra Leone, la Somalie, le
Soudan, le Togo et la Tunisie, sont
4

également membres de l’OCI. Les trois pays
non-membres de l’OCI sont la République
Centrafricaine, l’Eritrée et le Libéria. Le
siège de la CEN-SAD est à Tripoli.
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La CEN-SAD s’est vue attribuer le statut
de Communauté Economique Régionale
lors de la Trente-sixième Session Ordinaire
de la Conférence des Chefs d’Etats et de
Gouvernements de l’Organisation de
l’Union Africaine, tenue en juillet 2000 à
Lomé, Togo. Elle a acquis le statut
d’observateur auprès de l’Assemblée
Générale des Nations Unies, en vertu de la
Résolution no. A/RES/56/92. La CENSAD a conclu des accords de partenariat
avec
de
nombreuses
organisations
régionales et internationales, avec en vue la
promotion de l’action commune dans les
domaines
politiques,
culturels,
économiques et sociaux.
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ACTIVITES PREVUES POUR LE DERNIER TRIMESTRE DE 2005
NOVEMBRE
16-18 novembre 2005, Réunion de Groupe
d’Experts
sur
«Les
Statistiques
d’Emigration Internationale», Beyrouth,
Liban.
17-18 novembre 2005, Symposium
International sur «Les Applications en
matière de Propriété Industrielle en Turquie
et dans les Pays Avoisinants», Ankara,
Turquie.

22-25 novembre 2005, Vingt-et-unième
Réunion du COMCEC, Istanbul, Turquie.
23-25 novembre 2005, Séminaire sur
«L’Augmentation de la Productivité
Agricole par l’Utilisation de l’Eau dans les
Exploitations Agricoles», Beyrouth, Liban.
28-29 novembre 2005, Vingt-huitième
Réunion du Conseil d’Administration,
Istanbul, Turquie.

PUBLICATIONS DU CENTRE D’ANKARA
Dernières publications
InfoSESRTCIC, vol. 17 no: 62, 2005
(Editions anglaise, arabe et française).

Journal of Economic Cooperation Among
Islamic Countries, Edition anglaise, vol. 26
no: 3, 2005.

NOUVELLES ACQUISITIONS DE LA BIBLIOTHEQUE DU CENTRE
Pour la liste complète des acquisitions de la bibliothèque, veuillez consulter:
http://www.library.sesrtcic.org

DOCUMENTS PROVENANT DES PAYS
MEMBRES DE L’OCI
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ALGERIE

BAHREIN

Office National des Statistiques. (2005).
L'Algérie en Quelques Chiffres, 2003.

Bahrain Monetary Agency.
Indicators, no: 7, 2005.

Office
National
des
Statistiques.
Collections Statistiques, no: 121, 2005.

Bahrain Monetary Agency. Quarterly
Statistical Bulletin, 31 (1), 2005.

Office National des Statistiques. Données
Statistiques, no: 421, 2005.

GUYANA

Economic

AZERBAIDJAN

Bank of Guyana. Statistical Bulletin,
March 2005.

State Statistical Committee. Azerbaijan in
Figures, 2005.

Bank of Guyana. Banking
Statistical Abstract, May 2005.

System
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IRAN

PAKISTAN

Central Bank of the Islamic Republic of
Iran. Economic Trends, no: 39, 2004/2005.

State Bank of Pakistan. Export Receipts,
November 2004.

JORDANIE

State Bank of Pakistan. Statistical Bulletin,
May 2005.

Department of Statistics. Employment and
Unemployment Survey, February 2005.

PALESTINE

Department of Statistics. Statistical
Yearbook, 2004.

Central Bureau of Statistics. Jerusalem:
Statistical Yearbook, no: 7, 2005.

KOWEIT

Central Bureau of Statistics. Statistical
Abstract of Palestine, no: 5, 2004.

Central Bank of Kuwait. Monthly Monetary
Statistics, 26 (6) 2005.

QATAR

Central Bank of Kuwait. Quarterly
Statistical Bulletin, 31 (1) 2005.

Qatar Central Bank. Quarterly Statistical
Bulletin, 24 (1) 2005.

LIBAN

ARABIE SAOUDITE

Banque du Liban. Monthly Bulletin, no:
130, 2005.

Ministry of Planning, Central Department
of Statistics. National Accounts of Saudi
Arabia, 2004.

Banque du Liban. Quarterly Bulletin, no:
103, 2004.
MALAISIE

Ministry of Planning, Central Department
of Statistics. Wholesale Price Index, no: 1,
2005.

Department
of
Statistics.
Statistical Bulletin, July 2005.

Monthly

SYRIE

Department
of
Handbook, 2005.

Statistics

Central Bank of Syria. Quarterly Bulletin,
42 (1 & 2) 2004.

Statistics.

TURQUIE
MAROC
BMCE Bank. Information Review, no: 100,
2005.
Ministère de la Prévision Economique et du
Plan. Annuaire Statistique du Maroc, 2004.

Banks Association of Turkey. Banks in
Turkey, 2004.
Central Bank of the Republic of Turkey.
Quarterly Bulletin, January-March 2005.

OMAN

Istanbul Chamber of Commerce. Price
Indices, August 2005.

Ministry
of
National
Economy,
Information and Publication Center.
Monthly Statistical Bulletin, 15 (10) 2004.

Prime
Ministry,
State
Planning
Organisation. Main Economic Indicators,
July 2005.
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DOCUMENTS PROVENANT DE LA
BANQUE MONDIALE
Agricultural growth for the poor: An
agenda
for
development.
(2005).
(Directions in Development).
Connecting East Asia: A new framework
for infrastructure. (2005).
East Asia decentralized: Making local
government work. (2005).
Guislain, P. …[et al.] (2005). Connecting
sub-Saharan Africa: A World Bank Group
strategy
for
information
and
communication
technology
sector
development (World Bank Working Paper;
no: 51).
Maimbo, S.M., Adams, R.H., Aggarwal, R.
and Passas, N. (2005). Migrant labor
remittances in South Asia (Directions in
Development).
Narayan, D. [ed.]. (2005). Measuring
empowerment:
Cross-disciplinary
perspectives.
Preventing HIV/AIDS in the Middle East
and North Africa: A window of opportunity
to
act.
(2005).
(Orientations
in
Development).
DOCUMENTS DE TRAVAIL DE LA
BANQUE MONDIALE (PRWP)
Mars-Août 2005
PRWP; 3549 / Jamasb, T. ... [et al.] (Mar.).
Electricity sector reform in developing
countries: A survey of empirical evidence
on determinants and performance.
PRWP; 3550 / Roe, T. …[et al.]. (Mar.).
Feedback links between economywide and
farm-level policies: With application to
irrigation water management in Morocco.
PRWP; 3565 / Limão, N. and Olarreaga,
M. (Apr.). Trade preferences to small
developing countries and the welfare costs
of lost multilateral liberalization.
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PRWP; 3570 / Claessens, S. (Apr.). Taking
stock of risk management techniques for
sovereigns.
PRWP; 3571 / Milanovic, B. and Squire, L.
(Apr.). Does tariff liberalization increase
wage inequality? Some empirical evidence.
PRWP; 3586 / Kellermann, T. and
McNevin, V. (May). Capital markets and
e-fraud: Policy note and concept paper for
future study.
PRWP; 3590 / Maskus, K.E., Otsuki, T.
and Wilson, J.S. (May). The cost of
compliance with product standards for
firms in developing countries: An
econometric study.
PRWP; 3597 / Arnold, J.M. and Javorcik,
B.S. (May). Gifted kids or pushy parents?
Foreign
acquisitions
and
plant
performance in Indonesia.
PRWP; 3614 / Baracat, E. And Nogués, J.J.
(May).
World
Trade
Organization
safeguards and trade liberalization:
Lessons from the Argentina footwear case.
PRWP; 3625 / Ravallion, M. (Jun.).
Evaluating anti-poverty programs.
PRWP; 3638 / Martínez, J. De L. (Jun.).
Workers' remittances to developing
countries: A survey with central banks on
selected public policy issues.
PRWP; 3639 / Love, I. (Jun.). Finances of
Egyptian listed firms.
PRWP; 3661 / Agénor, P.R., Nabli, M.K.
and
Yousef,
T.M.
(Jul.).
Public
infrastructure and private investment in the
Middle East and North Africa.
PRWP; 3668 / Verner, D. and Verner, M.
(Jul.). Economic impacts of professional
training in the informal sector: The case of
the labor force training program in Côte
d'Ivoire.
PRWP; 3671 / Go, D.S. …[et al.]. (Aug.). An
analysis of South Africa's value added tax.
InfoSESRTCIC 63/Octobre 2005

PRWP; 3674 / Gill, I. and Pinto, B. (Aug.).
Public debt in developing countries: Has
the market-based model worked?

International Monetary Fund. (2005).
Direction of Trade Statistics: Quarterly,
June.

PRWP; 3676 / Hoekman, B. and Winters,
L.A. (Aug.). Trade and employment:
Stylized facts and research findings.

International Monetary Fund. (2005).
International Financial Statistics: Monthly,
September.

PRWP; 3679 / Warlters, M. and Auriol, E.
(Aug.). The marginal cost of public funds
in Africa.

United Nations Development Programme
(2005). Human Development Report. New
York: Oxford University Press.

PRWP; 3682 / Essama-Nssah, B. (Aug.).
The poverty and distributional impact of
macroeconomic shocks and policies: A
review of modelling approaches.

United Nations. (2004). National Accounts
Statistics: Main Aggregates and Detailed
Tables, 2002-2003. New York: UN.

DOCUMENTS PROVENANT
D’ORGANISATIONS
INTERNATIONALES ET D’AUTRES
SOURCES
Food and Agriculture Organisation of the
United Nations. (2005). FAO Trade
Yearbook, vol. 57, 2003. Rome: FAO.
Direction:
Rédaction:
Assistante:

Ambassadeur Erdinç Erdün
Directeur Général
Jalel Chouchane
Directeur Général Adjoint a.i.
Directeur des Publications
Mme Zeynep Ersavcı
Rédactrice Adjointe

United Nations. (2005). Monthly Bulletin of
Statistics, July.
World Tourism Organization. (2005).
Tourism Market Trends: Middle East,
2004. Madrid: WTO.
World Tourism Organization. (2005).
Compendium of Tourism Statistics: Data
1999-2003. Madrid: WTO.
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Visitez notre site WEB à l’adresse www.sesrtcic.org et notre
E-Bibliothèque à l’adresse www.library.sesrtcic.org
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