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Centre d’Ankara

Forum sur le Perfectionnement et la Promotion des Echanges et de

l'Investissement dans le Secteur du Coton parmi les Pays Membres de
l'OCI
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
d'Action
de
la
Stratégie
de
Développement de la Coopération (20072011) pour les Pays de l’OCI Producteurs
du
Coton,
le
Forum
sur
le
Perfectionnement et la Promotion des
Echanges et d'Investissement dans le
Secteur du Coton parmi les Pays
Membres de l’OCI a été organisé par le
Ministère de l'Industrie et du commerce
de la République Turque en collaboration
avec le Secrétariat Général de l’OCI et
tenu à Istanbul du 12 au 13 novembre
2007.
Le Forum a été assisté par les
représentants de 21 pays de l’OCI
producteurs du Coton, le Secrétariat
Général
de
l’OCI,
l’Office
de
Coordination du COMCEC (OCC), le
Centre de Recherches Statistiques,
Economiques et Sociales et de Formation
pour les Pays Islamiques (SESRIC), le
Centre Islamique pour le Développement
du Commerce (ICDC), la Banque
Islamique de Développement (BID), la
Chambre Islamique de Commerce et
d'Industrie (CICI) et la Banque Africaine
pour le Développement (BAD).
Le Forum a été également assisté par les
représentants de 46 entreprises privées
anonymes et 17 chambres du commerce et
d'échanges de bourse de la Turquie, 20
entreprises privées anonymes d'autres
pays membres et 9 organismes
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internationaux, qui sont en activité dans la
production du coton, le Commerce et
l’Industrie (textiles) dans le but
d'encourager, développer et soutenir le
commerce et l'investissement du secteur
du coton dans les pays membres de l’OCI.
Le Forum a également visé à discuter les
besoins et les capacités des pays de l’OCI
producteurs du coton et du secteur de
textile pour déterminer la possibilité de
collaboration et de coopération en ce qui
concerne les secteurs parmi les
représentants, les investisseurs et les
hommes d'affaires du secteur du coton et
de fournir un milieu pour des négociations
mutuelles à propos de ces questions.
À cet égard, plusieurs sessions de
discussion libre sur des questions telles
que l'investissement et les occasions de
coopération pour des entrées de
production du coton, égrenage, stockage,
coton et tissu ainsi que le textile de fil ont
été tenues pendant le Forum. Plusieurs
réunions bilatérales se sont également
tenues pendant le forum sur le fait
d’augmenter la coopération du commerce
et de l'investissement du coton parmi les
pays principaux producteurs du coton
avec la participation des représentants des
entreprises privées anonymes dans ces
pays.
M. Nabil Dabour, chercheur principale, a
représenté le Centre au Forum et a
présenté une étude intitulée "le Secteur du
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Coton dans les Pays de l’OCI : Problèmes
et Possibilités de Coopération". L’étude a
accentué l'importance du coton dans les
pays de l’OCI en termes de production et
du commerce. Elle a étudié les défis
faisant face aux pays membres de l’OCI
producteurs du coton, en particulier ceux
qui sont en Afrique Centrale et
Occidentale. L’étude a également fourni
une brève analyse des marchés du coton

mondial et a élaboré sur les manières de
coopération possibles des pays membres
de l’OCI en ce qui concerne ce secteur
important. Elle a conclu avec la
recommandation d'établir une alliance du
coton de l’OCI parmi les producteurs, les
commerçants et les industriels du coton de
l’OCI pour coordonner une telle
coopération.

La 9ème Conférence des Pays Islamiques sur la Science Statistique
Le Centre de Recherches Statistiques,
Economiques, Sociales et de Formation
pour les Pays Islamiques (SESRIC), la
Société Islamique de Pays des Sciences
Statistiques (ISOSS) et l'Institut Malaisien
de la Statistique (IMS) ont organisé la
9ème Conférence des Pays Islamiques sur
les Sciences Statistiques a Shah Alam,
Malaisie, du 12 au 14 décembre 2007.
Les objectifs de cette Conférence étaient
de rassembler les chercheurs qualifiés et
nouveaux qui travaillent à diverses
matières de la statistique partout dans le
monde, pour fournir une plate-forme pour
les chercheurs et les praticiens en sciences
statistiques pour partager activement leurs
expériences de recherches, leurs idées et
leurs
contributions
dans
un
environnement stimulant, afin de forger
une coopération immense entre les
statisticiens dans les pays Islamiques et le
reste du monde, de favoriser la discipline
de la statistique comme une profession
dans
la
grande
communauté,
particulièrement pour les décideurs et
finalement de favoriser l'interaction et
compréhension parmi les statisticiens
dans le monde.
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La Conférence a abordé de diverses
matières des sciences statistiques comme :
Théorie statistique, théorie de la
répartition, modèles de probabilité,
procédés
stochastiques,
inférence
statistique, éducation statistique, analyse
de prévision, analyse de survie, bio
statistique, bioinformatique, contrôle de
qualité, épidémiologie, théorie de
fiabilité, prélèvement, calcul statistique,
analyse
bayésienne,
économétrie,
démographie, méthodes robustes, série
chronologique, prévisions, mathématiques
financières,
science
actuarielle,
statistiques économiques, statistiques
officielles, statistiques environnementales,
analyse multi variée, analyse spatiale,
analyse de données directionnelle et
d'autres.
Le SESRIC a organisé une session
spéciale au cours de la conférence sur le
fait d’améliorer le renforcement de la
capacité statistique dans les pays
membres de l'Organisation de la
Conférence Islamique (OCI). La session a
été assistée par les chefs de la statistique
et les représentants supérieurs des
Organisations Nationales de la Statistique
de la Malaisie, la Turquie et l'Arabie
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Saoudite. La session a commencé par une
brève présentation par Dr. Savaş Alpay
sur les activités statistiques du SESRIC.
Puis, Dr. Ünal Gündoğan, vice-président
de l'Institut de la Statistique Turc, a fait
une présentation sur ‘la Manière d’Etablir
la Capacité dans la Statistique et les
Efforts de l'Institut de la Statistique Turc'
ou il a accentué les innovations et les
changements récents présentés par
l'Institut de la Statistique Turc. Mme
Hajah Wan Ramlah Wan Abd. Raof, chef
statisticien de la Malaisie, et M. Mohanna
Abdulkarim
Al-Mohanna,
député

directeur général pour les affaires
statistiques en Arabie Saoudite, chacun
ont fait une présentation sur le thème ‘la
Coopération entre les Autorités de la
Statistique et les Organisations de
Recherche’, ou ils ont accentué
l'expérience de leurs pays en augmentant
et en renforçant les relations entre
l'Organisation Nationale de la Statistique
et les Instituts de Recherche aussi bien
que d'autres utilisateurs des données de la
statistique nationale dans leurs pays.

Le Nouveau « Collecte de Données et Système de Diffusion » du SESRTCIC
Le Centre de Recherches Statistiques,
Economiques et Sociales et de Formation
pour les Pays Islamiques (SESRIC) a
développé récemment une nouvelle
collecte de données statistiques et un
système logiciel de diffusion en
collaboration avec l'Institut de la
Statistique Nationale de la République
Turque. Ce nouveau système, qui
fonctionne maintenant au site Web du
Centre, est une utilisation plus amicale
comparée à l’ancien. Le côté de diffusion
de données du système permet les
utilisateurs de la base de données du
Centre aux données de téléchargement
d'une manière plus efficace et plus
commode.
La Base de Données de SESRIC
BASEIND (indicateurs économiques et
sociaux de base) fournit des données sur
169 variables socio-économiques audessous de 15 catégories pour les 57 Pays
Membres de l'Organisation de la
Conférence Islamique (OIC) remontant à
1970. Le contenu de cette base de
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données est régulièrement mis à jour et
essentiellement enrichi par la base des
informations rassemblées des sources de
la statistique nationale. À cet égard, le
côté dynamique de collecte de données du
nouveau
système
permettra
aux
Organisations Nationales de la Statistique
des Pays Membres de mettre à jour les
données liées à leurs pays dans la base de
données du BASEIND du Centre
électroniquement au lieu de fournir ces
données en complétant les questionnaires
qui leur étaient régulièrement envoyés par
le Centre.
Le Centre poursuivra ses efforts à cet
égard pour améliorer encore plus le
système afin de permettre aux utilisateurs
dans un avenir proche de télécharger les
données
dans
différentes
formes
comprenant un modèle graphique.
La Base de données Statistiques de
SESRIC BASEIND :
http://www.sesrtcic.org/stat_database.php
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Nouvelles de l’OCI
La 23ème Session du COMCEC
La vingt-troisième session du COMCEC
s'est assemblée à Istanbul du 14 au 17
novembre 2007 avec la participation des
délégués de 46 pays membres de l’OCI et
d'un certain nombre d'organismes
internationaux et régionaux relatifs. La
réunion ministérielle de la vingt-troisième
session du COMCEC s'est tenue du 16 au
17 novembre et a été commencée, en
cérémonie d'ouverture, avec l'adresse
inaugurale de S.E. Abdullah Gűl,
président de la République Turque et
Président du COMCEC. Le Secrétariat
Général de l’OCI, des filiales et des
organes spécialisés et affiliés ont
également participé à la session. Le
Centre a été représenté là-dessus par Dr.
Savaş Alpay, Directeur Général ; M. Ilhan
Uğurel, conseiller au directeur général ;
M. Nabil Dabour, chercheur supérieur ;
M. Süleyman Islamoğlu, chercheur
supérieur ; et M. Esat Bakımli, chercheur.
À la séance publique, des remarques ont
été également faits par S.E prof.
Ekmeleddin
Ihsanoğlu,
Secrétaire
Général. de l'Organisation de la
Conférence Islamique (OCI) ; les
représentants
des
trois
groupes
géographiques des états membres ; S.E.
Dr. Ahmad Mohamed Ali, président de la
Banque Islamique de Développement
(BID) ; et S.E. Shaikh Saleh Bin Abdullah
Kamel, président de la Chambre
Islamique de Commerce et d'Industrie
(CICI).
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La réunion des fonctionnaires supérieurs
de la vingt-troisième session du
COMCEC s'est également tenue du 14 au
15 novembre pour délibérer sur les divers
articles à l'ordre du jour du COMCEC. Le
Centre a contribué les rapports de base
suivants qui traitent les sujets principaux à
l'ordre du jour dit : (1) Rapport
Economique Annuel sur les pays de
l’OCI 2007; (2) Rapport de l'Atelier sur le
"Financement
de
Microcrédit
et
l’Atténuation de la Pauvreté dans les Pays
Membres de l’OCI" ; (3) Proposition du
SESRIC sur le Lancement d’un
Programme de Formation Professionnelle
pour les Pays Membres de l’OCI (OCIVET) ; (4) Résultats du Questionnaire
Diffusé par le SESRIC aux Pays Membres
sur les Thèmes Proposés pour les Sessions
d'Echange de Vues du COMCEC ; et (5)
les Termes de Référence (TOR) sur un
Nouveau Mécanisme pour la Préparation
et la Mise en Œuvre des Sessions
d'Echange de Vues du COMCEC.
En session ministérielle de travail, qui a
été présidée par S.E. Nazım Ekren,
Ministre d'État et Ministre de la
République Turque, les ministres et les
chefs des délégations ont échangé leurs
opinions sur le thème "le Financement de
Microcrédit et l’Atténuation de la
Pauvreté dans les Pays Membres de
l’OCI". À cet égard, le Directeur Général,
Dr. Savaş Alpay, a présenté les résultats
(des propositions et des recommandations
de projet) de l'atelier, organisés sur le
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thème dit par le Centre en sa qualité
d'établissement coordonné pour les
sessions d'échange de vues du COMCEC
en juillet 2007 à Istanbul. Le prof. Dr.
Muhammad Yunus, fondateur de la
Banque de Grameen et lauréat du prix
Nobel de paix sur le financement de
Microcrédit a également assisté à la
session comme locuteur principal où il a
fait une présentation sur sa contribution et
rôle de lancement dans le secteur du
financement de microcrédit pour réduire
la pauvreté.
Les ministres et les chefs des délégations
ont également passé en revue et ont
adopté les projets de résolution disposés
par les fonctionnaires supérieurs. Ils ont
décidé, entre autres, que "l’Amélioration
du Climat d'Investissement" soit le thème
de la session d'échange de vues à la
24ème
session du COMCEC et a
demandé la BID, en collaboration avec le
SESRIC (l'établissement coordonné pour
des sessions d'échange de vues), le
Secrétariat Général de l’OCI, les
établissements appropriés et d’autres
organismes internationaux relatifs de
l’OCI pour organiser un atelier sur cette
matière avant la 24ème session du
COMCEC et pour soumettre son rapport à
la prochaine session du COMCEC. En
outre, des réunions bilatérales ont été
également organisées pendant la session
ministérielle du COMCEC entre les

ministres et/ou les chefs des délégations
dans le but d'augmenter des relations
économiques et commerciales parmi les
Etats membres.
La séance de clôture de la vingt-troisième
session du COMCEC a été tenue le 17
novembre 2007 sous la présidence de S.E.
Kürşad Tüzmen, Ministre d'État de la
République Turque responsable du
Commerce Extérieur. Une cérémonie de
signature a été tenue à la séance de clôture
où les chefs de la délégation du Cameroun
et de la Malaisie ont signé les règles
d'origine de TPSOCI, le chef de la
délégation de la Guinée a signé le
protocole relatif au Système Préférentiel
Commercial pour TPSOCI (PRETAS) et
le chef de la délégation du Sénégal a signé
le Statut des Normes et l'Institut de
Métrologie pour les Pays Islamiques
(SIMPI). En conclusion, le chef de la
délégation du Sierra Leone a signé
l'Accord Général sur la Coopération
Economique, Technique et Commerciale,
l'Accord sur la Promotion, la Protection et
la Garantie des Investissements, l'AccordCadre sur le Système Préférentiel
Commercial, (TPSOCI) le Statut du
Conseil Islamique d'Aviation Civile, le
Statut de l'Union de Télécommunications
des Etats Islamiques et le Statut des
Normes et l'Institut de Métrologie pour
les Pays Islamiques (SIMPI).

Le Secrétaire Général de l'OCI Demande le Renfort des Capacités de la FAO
pour Combattre la Famine et la Pauvreté
Dans un message lu le mercredi 21
novembre 2007 par l'Ambassadeur
Babacar BA, l'observateur permanent de
l'OCI aux Nations Unies à Genève, S.E
prof. Ekmeleddin Ihsanoglu, Secrétaire
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Général. de l'Organisation de la
Conférence Islamique, a demandé la
Trente-quatrième
session
de
la
Conférence de la FAO, tenue à Rome
(Italie), pour considérer la nécessité de
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renforcer les capacités de la FAO pour
combattre la famine et la pauvreté dans le
monde entier.

capacités agricoles de
pays
en
développement et pour leur donner un
meilleur accès au marché global.

Le Secrétaire Général de l'OCI a noté que,
en dépit des efforts considérables qui
visent à créer des conditions saines et
viables pour un nombre important de
personnes indigentes, beaucoup de
nouveaux
phénomènes
avaient
négativement affecté ces efforts. Le
Secrétaire Général a demandé des actions
concertées pressantes et fortes pour
relever les défis sérieux actuels tels que
les changements climatiques croissants,
les catastrophes naturelles, la crise
d'approvisionnement
énergétique,
la
pénurie des terres, l'eau et les ressources
de mer.

Il a noté que l'établissement d'un fonds
spécial de l’OCI pour combattre la
pauvreté et les maladies endémiques
constituerait une contribution aux efforts
des états membres de l’OCI, de la FAO et
de la communauté internationale pour
faire face à la situation et pour poursuivre
les Buts de Développement pour le
Millénaire.
En conclusion, prof. Ihsanoglu a félicité le
Directeur Général de la FAO, Dr. Jacques
Diouf pour son dynamisme et efficacité
en favorisant et en mettant en application
les objectifs principaux de la FAO en ce
qui concerne la sécurité de nourriture et
du développement agricole.

Le Secrétaire Général a également
réclamé plus d'appui pour augmenter les

La Trente-sixième Session de la Commission Permanente des Finances
(
La Commission Permanente des Finances
(CPF) de l'Organisation de la Conférence
Islamique (OCI) a tenu sa Trente-sixième
Session à Djeddah du 2 au 4 décembre
2007. La réunion a été assistée par les
représentants de 35 états membres, le
Secrétariat Général et les organes
subsidiaires de l'OCI.
À la séance publique, le Secrétaire
Général de l'OCI, S.E prof. Ekmeleddin
Ihsanoglu, a fourni un rapport dans lequel
il a informé les délégations participantes
que la trente-sixième session du PFC était
une session importante et extraordinaire
parce qu'elle avait été exigée par la
Trente-quatrième Conférence Islamique
des Ministres des Affaires Etrangères
(ICFM), pour des raisons exceptionnelles,
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afin d’examiner et adopter, au nom de la
Conférence, des budgets du Secrétariat
Général et des Organes Subsidiaires de
l'OCI pendant l'année 2008 due au
changement de l'exercice budgétaire pour
adapter le calendrier Grégorien.
Dans son rapport, le Secrétaire Général a
indiqué que les aspirations de l'OCI en
termes de performance de qualité, de la
présence distinguée dans la scène
internationale, et du service consacré pour
les causes de l'Ummah n'ont pas été
confinées à ce qui avait été réalisé
jusqu'ici, mais prolongent plutôt bien audelà, à d'autres horizons expansibles, en
particulier ceux qui avaient été ouverts
par le Programme d'Action Décennal de
l’OCI.
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Après l’examen et l’approbation de son
ordre du jour et programme de travail
soumis par le Secrétariat Général, le
Comité a considéré exhaustivement les
divers points de l'ordre du jour de la
réunion et, suivants des discussions
détaillées, a adopté les articles suivants :

Ankara ; (4) Université Islamique de
Technologie (IUT), Dhaka ; (5) Centre de
Recherches sur l’Histoire, l’Art et la
Culture Islamiques (IRCICA), Istanbul ;
et (6) le Centre Islamique pour le
Développement du Commerce (CIDC),
Casablanca.

1. Le 28ème Rapport de l'Organe de
Contrôle Financier.

En ce qui concerne les arriérés des
contributions obligatoires des Etats
Membres aux budgets du Secrétariat
Général de l'OCI et de ses organes
subsidiaires, le Comité a accepté
d’appliquer les mesures progressives
contre les états membres en défaillance en
ce qui concerne l'échéance du numéro
1/10-AF de résolution d'incitations (EST)
après le 31 décembre 2007.

2. Les amendements proposés sur les
règlements de personnel de l'OCI, avec
quelques modifications.
3. Les budgets proposés du Secrétariat
Général pendant l'année 2008.
4. Les budgets proposés des organes
subsidiaires suivants pendant l'année
2008: (1) Fonds Islamiques de Solidarité
(ISF), Djeddah; (2) Académie Islamique
Internationale de Fiqh (IIFA), Djeddah ;
(3) Centre de Recherches Statistiques,
Economiques et Sociales et de Formation
pour les Pays Islamiques (SESRIC),

Le Comité a noté les recommandations du
rapport du secrétariat général au sujet de
l'établissement d'un système de pensions
pour le personnel de l’OCI, et a invité le
secrétariat général à promouvoir son
étude sur le projet de pensions et le
rapporter à la prochaine session du CPF.

Autres Réunions

Colloque sur ‘le Marché du Travail dans les Pays de CCG’
Le Secrétariat Général pour la
Planification de Développement (SGPD)
a accueilli le Colloque de Marché du
Travail du Conseil de Coopération pour
les Etats Arabes du Golfe (CCG) à Doha
du 29 au 31 octobre 2007. Divers
participants des institutions et des
organisations régionales et internationales
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étaient présentes au colloque, tel que
l'Institut de la Banque Mondiale,
l'Organisation Internationale du Travail
(OIT), le Centre de Recherches
Statistiques, Economiques et Sociales et
de Formation pour les Pays Islamiques
(SESRIC),
l'Institut
Arabe
de
Planification, la Commission Economique
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et Sociale des Nations Unies pour l’Asie
Occidentale (ESCWA), le Secrétariat
Général de CCG et d'autres acteurs
nationaux dans le marché du travail.
Le SESRIC a été représenté au Colloque
par Dr. Savas Alpay, le Directeur
Général, qui a présenté une étude sur le
Lancement
d’un
Programme
de
Formation Professionnelle pour les Pays
Membres des Pays Arabes du Golfe. Dr.
Alpay a parlé de la contribution des
investissements dans les ressources
humaines et de l'amélioration de
l'infrastructure afin de répondre aux
exigences du développement du 21ème
siècle. À cet égard, Dr. Alpay a précisé
que le CCG a commandé des ressources
économiques suffisantes pour permettre à
ses pays membres d'atteindre un statut
bien plus amélioré dans le développement
humain en développant et en mettant en
application des modalités appropriées de
coopération. Il a également ajouté que
l'infrastructure existante de formation
professionnelle et la base technologique
requises pour être augmenté de sorte que
les pays membres de CCG aient pu
répondre correctement aux conditions
contemporaines de marché du travail.
Le colloque a adressé des tendances et des
développements récents sur le marché du
travail comprenant l'utilisation de
nouvelles méthodes analytiques pour
améliorer la génération des indicateurs
d'emploi et des index relatifs. Il a
également discuté de futurs buts liés à
améliorer l'économie basée sur la
connaissance et à développer le marché
du travail aussi bien que le soutien de la
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prise de décision en
l'information appropriée.

employant

Au cours du colloque, on a proposé les
thèmes suivants en vue de relever les
défis sur le marché du travail et de
présenter un cadre global pour soutenir la
génération de nouvelles offres d'emploi
pour les ressortissants de CCG et pour
développer leurs possibilités:
1. l’Importance du marché du travail dans
le
contexte
socio-économique
de
développement de CCG.
2. les Caractéristiques de main d'œuvre de
CCG.
3. les Offres d'emploi de secteur du
travail et privé.
4. les Compétences des ouvriers non
nationaux dans les pays de CCG.
5. le Mouvement ouvrier dans les secteurs
géographiques de CCG.
6. les Législations du travail dans le CCG.
7. la Productivité femelle dans le marché
du travail de CCG.
8. le Transfert de la technologie et son
impact sur la nationalisation du travail.
9. Le rapport entre la fourniture de
formation fournie et les programmes
d'études au marché du travail dont le
CCG a besoin.
10. Décentralisation des programmes
d'études de l'éducation comme modules
pour augmenter le renforcement des
possibilités de main-d’œuvre.
11. Systèmes d'information de marché du
travail dans le CCG.
12. Économie basée sur la connaissance
comme outil d'évaluation pour le
recrutement des ouvriers non nationaux.
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La 1ère Conférence Statistique Arabe
La Première Conférence Statistique Arabe
(PCSA) a été organisée par l'Institut
Arabe pour la Formation et la Recherche
en Statistique (IAFRS) en coopération
avec le Département de la Statistique au
Royaume Hachémite de Jordanie, et tenue
à Amman, Jordanie du 12 au 13 novembre
2007. Les objectifs de la conférence
étaient de souligner l'importance de la
bonne qualité et du travail statistique
professionnel pour les statisticiens, de
souligner le rôle des organisations
nationales de la statistique (ONS) et
d'accentuer le besoin de Renforcement de
la Capacité Statistique.
Le Centre a été représenté à la conférence
par Dr. Savas Alpay, le Directeur Général
du Centre, Dr. Sıdıka Başci, directeur de
département de la statistique, et M. Atilla
Karaman, chercheur. Pendant la session
plénière de la conférence, Dr. Alpay a
informé les participants a propos des
activités statistiques précédentes et
prochaines du Centre. Il a également

mentionné les améliorations liées au
projet de base de données de BASEIND,
qui implique un nouveau système logiciel
permettant la collecte et la diffusion de
données d’une manière facile par les ONS
des Pays Membres. Il a également
récapitulé d’une manière brève les
programmes de formation terminés du
Centre en 2007 et prévus en 2008. Dr.
Alpay a conclu sa présentation en
présentant le Projet Commercial Global
d'Analyse (PCGA) pour les Pays
Membres de l'OCI.
Pendant la Conférence, la délégation du
SESRIC a établi quelques contacts
importants avec les représentants du FMI,
d'IAFRS
et
d'autres
institutions
internationales, où ils ont échangé des
opinions pour améliorer la coopération
entre le Centre et ces établissements dans
le domaine de la statistique.

Les Rapports les plus Récents de SESRTCIC

Rapport Economique Annuel sur les Pays de l'OCI 2007
Le rapport économique annuel sur les
pays de l’OCI analyse la situation
économique dans les pays membres de
l’OCI au cours de la dernière période de
cinq ans où les données sont disponibles.
Il
examine
les
développements
économiques principaux récents dans les
pays membres de l’OCI et étudie les
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interdépendances de ces développements
avec ceux dans les pays développés et en
développement et aussi bien que
l'économie mondiale dans son ensemble.
L'analyse est effectuée à la lumière des
développements globaux, régionaux et
nationaux, en utilisant des données
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courantes sur les pays membres de l’OCI,
particulièrement compilés de diverses
sources internationales et nationales, en
plus des bases de données du Centre.
Le rapport de cette année analyse les
tendances
dans
les
indicateurs
économiques principaux des pays de
l’OCI à la lumière de la performance de
croissance remarquablement offrant tout
l'éventail de produits de l'économie
mondiale au cours de la dernière période
de cinq ans 2002-2006, la période qui a
suivi la récession soudaine en 2001.
En plus de l'analyse groupe-comparative
globale, les 57 pays membres de l’OCI
sont également analysés au-dessous de
trois sous-groupes qui, vraisemblablement, illustreraient mieux la performance
globale des pays de l’OCI et des
développements qu'ils ont éprouvés. Ce
sont les Pays Moins Avancés de l’OCI
(OCI-PMA), les Pays Exportateurs du
Pétrole de l’OCI (OCI-PEP) et les Pays
Plus Avancés de l’OCI (OCI-PPA).
Afin d'essayer d'enrichir le contexte du
rapport, le rapport de cette année présente
les pages "des Profils de pays", qui
incluent les données et l'analyse
graphique sur les indicateurs économiques
principaux de chaque pays, et, ainsi, elles
présentent la performance économique
globale au niveau individuel de pays.
Le rapport accentue également, dans les
boîtes spéciales, de diverses issues d’une
préoccupation
des
pays
en
développement, y compris les membres
de l’OCI. Les thèmes des issues de cette
année sont l'impact des cours de matières
premières sur les économies des pays en
développement, des réformes favorables
aux entreprises dans les pays membres
africains et l’impact de la mondialisation
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sur la croissance future dans les pays en
développement.
De façon générale, le rapport prouve que,
comportant une partie substantielle des
pays en développement, les pays de l’OCI
comme un groupe ont suivi en général les
tendances semblables au cours de la
période à l'étude. Cependant, la
performance économique des pays de
l’OCI en termes de groupe moyenne est,
généralement, demeurée au-dessous du
niveau maintenu par le groupe de pays en
développement.
Bien que les taux de croissance moyens
du PIB en termes réels et du PIB par
habitant enregistrés par le groupe des pays
de l’OCI au cours de la dernière période
de cinq ans aient été plus hauts que ceux
du
monde,
ils
étaient
toujours
comparativement inférieurs à ceux
maintenus par le groupe des pays en
développement.
Ceci reflète une plus grande vulnérabilité
de la part du groupe de l’OCI aux chocs
externes défavorables dans l'économie
mondiale telle que le ralentissement dans
les économies développées principales et
la volatilité du produit international et des
marchés financiers.
Cette image indique que, à la différence
des pays en développement, les membres
de l’OCI étaient, généralement incapables
de bénéficier assez de perspectives
économiques vibrantes du monde au
cours de la période à l'étude et, par
conséquent, ils ne pouvaient pas gagner
assez de l'agrandissement du commerce
mondial en augmentant leur part dans le
commerce global.
Avec presque 22% de la population totale
du monde, les 57 pays membres de l’OCI
ont expliqué seulement 6.1% de tout le
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rendement du monde (PIB) et 9.2% de ses
exportations de marchandises totales, tous
les deux en termes de dollars des EtatsUnis Courants.
Cette situation s'aggrave face au fardeau
élevé de dette extérieure et aux niveaux
insuffisants des apports des IED dans un
grand nombre de pays de l’OCI.
Vers la fin de 2005, toute la dette
extérieure des pays de l’OCI s'est élevée à
722.3 milliards de dollars ou presque à
30% de leur PIB total où 21 d'entre eux
ont été classifiés en tant que pays très
endettés. D'ailleurs, 15 pays de l’OCI sont
actuellement classifiés en tant que pays
pauvres très endettés (PPTE).
D'une part, bien que les écoulements des
Investissement Etrangers Directs (IED)
net aient augmenté sensiblement et
solidement depuis l'an 2000 de 10.2
milliards de dollars pour atteindre 46.7
milliards de dollars en 2005, ils ont
composé seulement 16.6% de tous les
écoulements des IED aux pays en
développement.
Le rapport observe également que la
croissance économique et la performance
globales des pays de l’OCI, en général,
est encore fortement dominée par la
performance de peu de membres dans
certains
sous-groupes
de
l’OCI,
principalement les pays dans les groupes
de l’OCI-PPA et de l’OCI-PEP.

exportations de marchandises de tous les
pays de l’OCI est déjà fortement
concentrée dans quelques pays dans les
sous-groupes de l’OCI-PPA et de l’OCIPEP. Par exemple, seulement 10 pays de
l’OCI (presque les mêmes pays
producteurs principaux de l’OCI) ont
expliqué 77.4% exportations de tous les
pays de l’OCI en 2005.
Dans le même contexte, on l'observe que
la partie des écoulements des IED a été
attirée par quelques pays où, en 2005,
seulement 10 pays, à savoir la Turquie,
l'Egypte, l'Indonésie, la Malaisie, le
Liban, le Soudan, le Pakistan, le Nigéria,
le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan ont attiré
80% de tous les écoulements des IED aux
pays de l’OCI.
Une telle installation du groupe des pays
membres de l’OCI reflète une grande
divergence de revenu au sein de la
communauté de l’OCI et un espace
énorme entre les pays membres riches et
pauvres.
Dans ce contexte, 26 pays de l’OCI sont
actuellement classifiés par la Banque
Mondiale comme des pays de revenu
faible et 25 sont des pays de revenu
moyen. En revanche, seulement 6 sont
classifiés en tant que pays à revenus
élevés.

Dans ce contexte, on l’observe que la
partie de tout le rendement (PIB) des pays
de l’OCI est produite ou générée par
certains d’eux où, ensemble, seulement 10
pays de l’OCI ont produit 60.2% de tout
le rendement de l’OCI en 2006.

Le revenu moyen par habitant (en termes
de dollar des Etats-Unis Courants) de 14
pays exportateurs de pétrole de l’OCI était
presque 8 fois plus élevé que celui dans
21 pays moins avancés de l’OCI en 2006.
Au niveau de pays individuel, le revenu
par habitant dans le pays le plus riche était
336 fois plus élevé que celui dans le plus
pauvre.

On l'observe également que, comme dans
le cas du rendement, la partie des

En fait, la grande divergence de revenu et
les anomalies considérables dans la
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performance économique des sousgroupes de l’OCI constituent les facteurs
de base qui continuent à gêner les efforts
des pays membres de renforcer l'intraOCI coopération économique, en
particulier dans les secteurs pour
augmenter
l’investissement
et
le
commerce de l'intra-OCI.
D'une part, la structure du rendement et
les exportations des pays de l’OCI sont
demeurées presque inchangées au cours
de la période à l'étude, où plus que la
moitié des membres ont continué à rester
comme exportateurs de produits primaires
(la plupart du temps le pétrole et les
produits agricoles).
La persistance des grandes parts de tels
produits dans le rendement et les
exportations de ces pays, alternativement,
augmente le risque d'exposition aux
fluctuations des prix sur les bourses de
marchandises du monde et affecte
négativement la croissance économique
soutenable et l'élaboration de la politique
à long terme.
Etant Donné cet état de fait, et notant la
rapidité de la mondialisation et de la
libéralisation dans l'économie mondiale,
les pays de l’OCI semblent être plus
vulnérables aux effets négatifs résultant
de la concurrence intense dans les
marchés mondiaux, des fluctuations dans
les cours de matières premières
internationaux, l'instabilité dans les flux

financiers globaux et les changements
rapides de la technologie.
Le rapport conclut avec certaines larges
actions indicatives de politique pour la
considération par les pays membres et
gouvernements à l'appui de leurs efforts
pour atteindre des niveaux plus élevés de
progrès et d'intégration économiques.
Dans ce contexte, le rapport accentue,
entre autres, les points suivants :
Afin de diminuer leur vulnérabilité aux
chocs défavorables dans l'économie
mondiale, les pays de l’OCI sont
recommandés à promouvoir leurs efforts
vers créer un environnement plus
favorisant pour le développement durable
par la poursuite des stratégies de
développement plus logiques et plus
pratiques soulignant la diversification et
les réformes structurales sectorielles
augmentées avec la participation active du
secteur privé.
Afin d'augmenter leur part dans
l'économie mondiale et le commerce, les
pays de l’OCI sont recommandés à
concevoir les moyens pour diversifier
leurs
économies,
maximiser
les
complémentarités entre leurs économies,
augmenter le volume d’intra-commerce et
des investissements, améliorer la qualité
et augmenter la valeur ajoutée de leurs
produits et développer rapidement les
conditions requises pour attirer de plus
grands
et
continus
écoulements
d'investissement à l'étranger.

La Sécurité Alimentaire et l’Initiative d'Atténuation de la Pauvreté dans les
Etats Membres de l'OCI de l'Afrique Subsaharienne
L'Afrique Subsaharienne est la seule
région dans le monde où la sécurité de
nourriture et la situation de pauvreté

Info SESRIC 72/ January 2008

avaient empiré par le temps. L'agriculture
a été identifiée, dans beaucoup de
rapports sur la pauvreté en Afrique,
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comme un secteur principal pour réaliser
les objectifs de pauvreté des Buts de
Développement pour le Millénaire
(MDG) où la plupart des économies
africaines, en particulier ceux dans
l'Afrique
Subsaharienne,
sont
principalement basées sur l'agriculture.
Cependant, la production alimentaire dans
la région n'a pas suivi les taux de
croissance de population pendant les
dernières trois décennies.
Le rapport de millénium (2005), par
exemple, a prouvé que la région de
l'Afrique Subsaharienne avait traîné
derrière en ce qui concerne le rendement
de céréale par hectare. Selon les
évaluations des fonds internationaux pour
le développement agricole (FIDA), 80%
de la population peu sûre de nourriture en
vies de l'Afrique dans les secteurs ruraux
et plus de 90% d'entre eux font leurs
activités agricoles dans des terres
marginales.
Par conséquent, aborder les problèmes de
la population rurale et de la productivité
agricole dans l'Afrique Subsaharienne
devrait être le souci primaire de n'importe
quelle initiative pour la pauvreté allégeant
le programme dans la région puisque les
améliorations
de
la
compétitivité
productive
agricole
conduisent
directement aux augmentations en
production alimentaire et nutrition
améliorée pour les pauvres.
Dans ce contexte, le rapport préliminaire
intitulé la "Pauvreté en Afrique
Subsaharienne : La Situation dans les
Pays Membres de l’OCI" préparé par le
SESRIC en février 2007 a atteint certaines
recommandations principales pour réduire

la pauvreté dans les pays membres de
l’OCI en Afrique Subsaharienne. Entre
autres, le rapport a discuté que
l’augmentation dans la productivité et la
valeur ajoutée des activités agricoles des
pauvres personnes dans les secteurs
ruraux est de plus grande importance pour
réduire la pauvreté dans la plupart de ces
pays.
À la lumière de ces résultats, le rapport
actuel "La Sécurité Alimentaire et
l’Initiative d'Atténuation de la Pauvreté
dans les Etats Membres de l'OCI de
l'Afrique Subsaharienne: Un Préambule
au Projet Intégré de Manioc" vise à
présenter une initiative pour la
proposition de projet de sécurité de
nourriture pour réduire la pauvreté basée
sur le fait d’augmenter la productivité du
manioc* et le potentiel de traiter le
manioc dans certains pays membres de
l’OCI de l'Afrique Subsaharienne pour
qu’il soit employé comme un modèle dans
d'autres pays membres dans la région.
Le rapport accentue l'importance du
manioc en réalisant la sécurité de
nourriture et son potentiel en produisant
du revenu pour les fermiers marginaux. Il
discute les systèmes agricoles en Afrique
Subsaharienne et leur pertinence en ce qui
concerne la productivité agricole. Cette
discussion facilite le choix des
emplacements de projet pour l'initiative
de manioc dans la phase initiale et fournit
les grandes lignes et les composantes clés
d'une proposition de projet pilote appelée
"Projet Intégré par le Manioc pour la
Sécurité de Nourriture et l’Atténuation de
la Pauvreté dans les Etats Membres de
l’OCI de l'Afrique Subsaharienne".

(*)

Le manioc est une culture de racines, il est estimé que plus de 70 millions de personnes en Afrique
consomment plus de 500 Kcal de manioc par jour.
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Activites Prévues pour le Premier Trimestre de 2008

Janvier
3ème Forum de femmes d'affaires, 13-15 janvier 2008, Doha, Qatar.
Février
Programme de formation sur ‘le paquet statistique de pour les sciences sociales (SPSS)’, 46 février 2008, Soudan.
Mars
Fonctionnaires supérieurs se réunissant pour la 11ème session de la conférence au sommet
islamique, 8 mars 2008, Dakar, Sénégal.
Réunion préparatoire des ministres des affaires étrangères de la 11ème session de la
conférence au sommet islamique, 10-11 mars 2008, Dakar, Sénégal.
11ème Session de la conférence au sommet islamique, 13-14 mars 2008, Dakar, Sénégal.

Info SISRIC 72/ Janvier 2008

15

Bureau de Rédaction: Centre de Recherches Statistiques, Economiques et Sociales et de Formation pour les
Pays Islamiques (SESRIC).
Adresse: Attar Sokak, No. 4, 06700 G.O.P., Ankara, Turquie.
Tél: (90-312) 468 61 72 Fax: (90-312) 467 34 58
Courriel: oicankara@sesrtcic.org
Site Web: www.sesrtcic.org
InfoSesrtcic İslam Ülkeleri İstatistiksel, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından yılda dört defa yayımlanır.

ISSN: 0257-9480

En cas de non distribution, prière de retourner au
SESRIC
Attar Sokak, No. 4
06700 G.O.P.
Ankara, Turquie

IMPRIMES
MATBUA
PAR AVION
UÇAK İLE

Info SISRIC 72/ Janvier 2008

Visitez notre
Site en ligne à l’adresse : http://www.sesrtcic.org
Et notre bibliothèque en ligne à l’adresse
http://library.sesrtcic.org
16

