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Centre d’Ankara

RÉUNION GÉNÉRALE DE L'ONUL'ONU-OCI SUR LA COOPÉRATION

Conformément aux résolutions 50/17 du
28 novembre 1995 et 59/8 du 16 janvier
2003 de l'Assemblée générale de l'ONU,
une réunion générale sur la coopération
entre les représentants du secrétariat du
système des Nations Unies (ONU) et celui
de l'Organisation de la Conférence
Islamique (OCI) et de ses établissements
spécialisés s'est tenue à Rabat, au Maroc,
du 11 au 13 juillet 2006.
La réunion a procédé en quatre groupes
de travail sur : A) problèmes politiques,
B) questions économiques, C) questions
sociales et culturelles et D) questions
d'éducation et de technologie.
Le groupe de travail sur les questions
politiques a partagé des points de vue en
ce qui concerne, notamment, la situation
dans le Moyen-Orient et la Palestine,
l'Irak, le Soudan, la Somalie et
l'Afghanistan et les activités des deux
organisations dans le secteur du maintien
de la paix mondiale.
Le groupe de travail sur les questions
économiques a passé en revue le progrès
réalisé dans la mise en œuvre des projets
joints convenus au cours de la dernière
réunion et perspectives d'avenir évaluées
dans les domaines de la coopération
concernant
le
commerce
et
le
développement, le transport maritime, la
sécurité alimentaire et agriculture,
mécanismes
d'investissement
et
entreprises en participation.
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Dans ce contexte, SESRTCIC, UNIDO,
PNUD, PAM et OIT ont accepté de
considérer l'organisation des ateliers/des
conférences communs sur des sujets
d’intérêt commun au profit du personnel
intéressé dans les pays membres.
Le groupe de travail sur l'éducation et les
questions de technologie a fortement
évalué la coopération fructueuse qui
existe entre les deux organisations et les
points de vues échangées sur des projets
communs possibles dans les domaines du
développement de la science et de la
technologie, la coopération technique, la
sécurité alimentaire et agriculture, le
développement de ressources humaines,
l’environnement et la santé, et l’éducation
et extirpation de l'analphabétisme.
Dans ce contexte, le SESRCTIC,
l’ISESCO et l'UIT ont discuté les
difficultés qu’ils rencontrent dans le
recueillement des données scientifiques et
technologiques et ont souligné le besoin
de coopérer à surmonter ces difficultés et
partager leur expérience dans ce domaine.
D'une autre part, le SESRTCIC et La
FAO ont accepté d'approcher la BID à
développer un programme de travail
tripartite vers la mise en œuvre d'une série
d'ateliers de formation, de conférences et
d'activités de coopération technique en ce
qui concerne la désertification et la
gestion de ressources d’eau en visant à
alléger la pauvreté et réduire la faim dans
les pays de l'OCI.
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Le SESRTCIC et le PNEU ont examiné la
possibilité de porter des activités
communes sur le développement de
ressources humaines et l’échange
d'expertise dans ce domaine. Le dernier a
au plus accepté de partager avec le
SESRTCIC ses programmes de travail
annuels et ses activités relatives aux
indicateurs environnementaux.
Le SESRTCIC et l'UIT ont accepté
d’explorer les modalités d'échanger des
données et de coopération TCI-connexes
sur le Renforcement de la Capacité et les
indicateurs et la formation des TCI.

À la cérémonie de clôture, les participants
ont noté avec satisfaction le renforcement
de la coopération entre les deux
organisations dans tous les domaines et
ont fait bon accueil aux contacts
politiques accrus entre les secrétaires
généraux des deux organisations. Ils ont
également fait bon accueil à la signature
d'un mémorandum d’entente sur la
coopération technique dans le domaine
des droits de l'homme entre le
Commissaire supérieur du Bureau des
Nations Unies pour les droits de l'homme
et de l’OCI.

SESRTCIC DEVIENT UN NOUVEAU MEMBRE DU CCAS

Le SESRTCIC a été choisi en tant que le
plus nouveau membre du Comité pour la
Coordination des Activités Statistiques
(CCAS), en sa huitième session, qui s'est
tenue à Montréal, Canada, du 4 au 5
septembre 2006. Dr. Savas Alpay, le
Directeur Général, a représenté le Centre
là-dessus.
Le CCAS a été établi le 19 Septembre
2002 pour favoriser la coordination et
l’intégration parmi les programmes
statistiques
des
organisations
internationales. Il vise à faciliter, pour les
états membres, l'utilisation des concepts
internationalement
convenus,
des
définitions, des recommandations et des
classifications de différents organismes
internationaux en coordonnant le travail
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sur le développement méthodologique et
le promotion d’harmonisation des
méthodologies dans divers champs de la
statistique. Il vise également à réaliser un
système intégré dans la collection, le
traitement et la diffusion de la statistique
internationale
en
favorisant
la
coordination du système statistique
officiel international y compris la
coopération technique dans la statistique.
Les membres du CCAS comportent les
organisations internationales tels que la
Division de la Statistique des Nations
Unies, (DS-NU) le PNUD, La CNUCED,
le FMI, la Banque Mondiale, la FAO,
l’OCDE, l'EUROSTAT, l’Organisation
Mondiale du Tourisme et Organisation
Mondial du Commerce.
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SESRTCIC ÉTABLIT DES CONTACTS AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

Dr. Savas Alpay, Directeur Général du
SESRTCIC, a participé au Sommet les
Chefs d’états mondiaux, tenu à
Washington, D.C le 11 Juillet 2006 et la
Treizième Conférence Mondiale sur le
tabagisme OU la santé, à Washington,
D.C du 12 au 15 juillet 2006.
La question de la consommation de tabac
est d’une plus grande importance pour les
pays de l'OCI, prenant en considération
48 de 57 membres de l’OCI (85 pour
cent) font partie au Convention-cadre en
ce qui concerne la lutte antitabac
(CCLAT) qui a été adoptée en Juin 2003.
Le Directeur Général s'est servi du cette
visite à Washington pour rencontrer les
fonctionnaires supérieurs au FMI, y
compris
les
Chefs
d’états
des
Départements du Moyen-Orient et de
l'Asie Centrale, le Département Africain
et le Département de la Statistique. Ses
discussions avec les fonctionnaires dits se
sont élaborées sur une future coopération
possible entre le Centre et leurs
départements respectifs et décrit quelques
activités communes concrètes dans divers
champs qui visent à augmenter la capacité
des pays membres de l'OCI pour réaliser
les Objectifs du Millénaire pour le
développement.
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Dr. Alpay a également rencontré l'aide
Directeur général de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) et a discuté
des questions d'intérêt mutuel pour les
deux organisations.
Le Directeur Général s’est également
rencontré Mr. Selim Jahan, Conseiller
Supérieur et Chef Faisceau, et M. Bruce
Jenks, Vise Administrateur et Directeur
du PNUD et a discuté avec eux les
possibilités d'établir des contactes plus
étroits entre les deux établissements.
Au cours des entretiens, les deux côtés ont
exprimés leur volonté pour explorer de
nouvelles voies de coopération entre les
deux établissements car cela mènerait à
une association stratégique pour renforcer
leur capacité de livrer l’aide efficace et
d’une qualité élevée aux pays en voie de
développement, une partie substantielle
dont les membres de l'OCI. L'objectif
principal de la nouvelle association est de
favoriser les buts partagés pour établir des
bases solides pour la paix et le
rétablissement de la crise dans les pays en
voie de développement et pour travailler à
atteindre les Objectifs du Millénaire pour
le Développement, en particulier la lutte
contre la pauvreté.
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Nouvelles de l’OCI

VINGTVINGT-DEUXIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE SUIVI DU COMCEC

La 22ème réunion du Comité de Suivi du
COMCEC a pris place à Izmir, la
République Turque, du 23 au 25 mai 2006
avec la participation de neuf pays
membres du Comité, le Secrétariat
Général le l'OCI sa filiale et ses organes
affiliés et spécialisés. Le Comité a passé
en revue et a discuté les rapports de base
du Secrétariat Général de l'OCI sur les
diverses activités entrepris par les pays
membres de l'OCI et les établissements
dans le cadre de la mise en œuvre des
résolutions du COMCEC, et le Plan
d'Action de l'OCI et le Programme
d'Action Décennal. Il a également discuté
les rapports présentés par les organes
intéressés de l'OCI sur la promotion du
commerce de l'intra-OCI, des sujets liés
aux activités de l’Organisation Mondiale
du Commerce, les réunions du secteur
privé de l'OCI, les foires commerciales et
touristiques islamiques et la coopération
des bourses pays de l'OCI.

Le Comité a également passé en revue les
développements
liés
au
Système
commercial préférentiel parmi les Pays
Membres de l'OCI (TPS-OCI) et
Protocole relatif au Système du Tarif
Préférentiel (PRETAS). Parallèle à cette
session, la Syrie a signé le protocole dit et
est devenue le sixième pays membre en
signataire avec l'Egypte, la Jordanie, la
Malaisie, la Tunisie et la Turquie.
Après les discussions, le Comité a mené
le projet d'ordre du jour de la 22ème
session du COMCEC, programmée pour
le 21 et le 24 novembre 2006, et a proposé
un nombre de thèmes pour l'échange de
Session de vues à tenir pendant la session
dite. Dans ce contexte, le Comité a invité
le SESRTCIC pour explorer un
mécanisme plus efficace et résultatorienté pour des sessions d'échange de
vues dites.

CINQUIÈME CONFÉRENCE ISLAMIQUE DES MINISTRES DE TOURISME

La Cinquième Conférence Islamique des
ministres du Tourisme s’est assemblée à
Bakou, République de L'Azerbaïdjan, du
9 au 12 septembre 2006. L’ordre du jour
de la conférence incluse en particulier
l'examen de la mise en œuvre des diverses
résolutions adoptées par les conférences
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précédentes, un rapport par la République
Islamique d'Iran sur la recherche et la
formation du tourisme, un rapport par la
Malaisie sur le marketing du tourisme et
un rapport par la République d'Indonésie
sur la facilitation du tourisme. Les
ministres ont également discuté un
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rapport de base présenté par le Secrétariat
Général de l'OCI et quatre études en
fonctionnement ont présenté par le
SESRTCIC, le CIDC, le CICI et la BID.
L’étude contribuée par le SESRTCIC
évalue la performance et le rôle
économique du secteur du tourisme
international dans les pays de l'OCI et
éclaircit
certains
problèmes
de
développement du tourisme dans ces
pays. Elle propose certains moyens et
modalités pour surmonter ces problèmes
et renforcer la coopération du pays
membres dans ce champ économique
essentiel.
La Conférence a demandé le SESRTCIC
de continuer son suivi en ce qui concerne
les développements du secteur du
tourisme dans les pays membres et de
rapporter là-dessus à la sixième session de
la Conférence. Elle a également invité les
pays membres à promptement répondre
au questionnaire relatif circulé à eux par
le SESRTCIC afin de permettre à ce
dernier d'entreprendre cette tâche sur une
base statistique solide.
En marge de la conférence, Le Comité sur
le projet régional "le Développement du
Tourisme Soutenable dans un Système
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franchissant les Frontières des Parcs et les
Zones Protégées en Afrique de l'Ouest"
ont jugé son deuxième réunion le 10
septembre 2006 avec la participation des
représentants du Secrétariat Général de
l'OCI, l'ONU OMC, la BID et trois des
neuf pays participant au projet, à savoir le
Mali, le Cameroun et le Sénégal. Le
SESRTCIC et le CIDC ont également
participé lors de la réunion en leur qualité
de Co-coordonnateurs du projet par
l’attribution du COMCEC.
La réunion a discuté entre autres les
limites de la référence de l'étude de
faisabilité du projet et les sources
possibles pour son financement. À cet
égard, Dr. Savas Alpay, Directeur Général
du SESRTCIC, a exprimé son appui total
au projet et à sa croyance forte que, Etant
mis en application, ils contribueront
certainement à une prospérité plus élevée
et à une stabilité plus forte dans la région.
Cependant, Dr. Alpay a noté que certaines
des tâches envisagées dans les Termes de
Référence du document peuvent être
effectuées près les pays membres euxmêmes en dehors de tous services de
consultation et que le budget proposé pour
le projet doit être détaillé en outre afin de
le faire convainquant à l'établissement du
financement éventuel.
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Activites Prévues pour le Premier Trimestre de 2008

OCTOBRE
Vingt-septième Session de l'Organe de Contrôle financier (OCF), 30 septembre - 11 octobre
2006, Djeddah, Arabie Saoudite.

NOVEMBRE
Deuxième Conférence Islamique des Ministres de l’éducation Supérieure et de Recherche
Scientifique, 19-21 novembre 2006, Koweït, Etat du Koweït.
Vingt-deuxième Session du COMCEC, 21-24 novembre 2006, Istanbul, Turquie
Premier Réunion de la Deuxième Série de Négociations Commerciales pour Etablir le
Système Commercial Préférentiel parmi les Pays de l'OCI (TPS-OCI), 24-26 novembre
2006, Istanbul, Turquie.

DÉCEMBRE
Troisième Conférence Islamique des Ministres d'Environnement, 13-15 décembre 2006,
Djeddah, Arabie Saoudite.
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Visitez notre
Site en ligne à l’adresse : www.sesrtcic.org
Et notre bibliothèque en ligne à l’adresse
www.library.sesrtcic.org
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