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CENTRE D’ANKARA
LA 9EME REUNION DU GROUPE D'EXPERTS DE NORMAL ISAT ION
DE L'OCI SUR ÉTUDIER ET DEVEL OPPER LA NORMALISATION
DES PRODUITS ALIMENTAIRES HA LALS
La 9ème Réunion du Groupe d'Experts de
Normalisation de l'OCI, qui a été confié par la
23ème Session du COMCEC avec la tâche
d'étudier et développer la normalisation des
produits alimentaires Halals de l'OCI , s'est
tenue à Ankara, la République Turque du 16 au
18 avril 2008 aux Sièges Sociaux de l'Office
Turc de Normalisation (TSE).
La Réunion a été assistée par les représentants
de 24 pays membres de l’OCI, du bureau de
coordination du COMCEC, CICI, CIDC et
SESRIC. Le représentant de la BosnieHerzégovine a assisté à la réunion comme
observateur. Le Secrétariat Général de l’OCI a
été représenté par le SESRIC et le CIDC.
L'objectif de la Réunion était de discuter les
modalités de Coopération et la structure pour
établir un système de l’OCI pour la
certification alimentaire Halals basée sur la
base acceptable des orientations sur la
normalisation des produits alimentaires a
convenu par ses bénéficiaires au sein de la
communauté de l’OCI.
M. Kenan Malatyalı, Président l'Office Turc de
Normalisation (TSE), a inauguré la réunion et
M. Yavuz Mollasalihoğlu, Directeur Général
de Normalisation pour le commerce extérieur
du Sous-secrétariat pour le commerce extérieur
de la République Turque, a été élu en tant que
Président. Après l'adoption de l'ordre du jour et
du programme de travail, un Comité de
rédaction a été installé comportant les
représentants d'Azerbaïdjan, du Koweït, du
Kirghizstan, de la Malaisie, du Soudan, de la
Turquie et du CICI.
Les représentants des pays membres de l’OCI
et de la Bosnie-Herzégovine suivants comme
observateurs ont fait des présentations sur la
structure institutionnelle de la normalisation et
des pratiques en matière de normalisation dans
leurs pays : L'Azerbaïdjan, le Koweït, le

Kirghizstan, la Malaisie, le Maroc, le Soudan,
l'Ouganda et la Turquie. Les représentants du
CICI et CIDC ont également exprimé leurs
opinions et commentaires sur le sujet.
La réunion a unanimement accepté d'établir un
comité pour préparer la normalisation des
produits alimentaires Halals. Le comité de la
normalisation des produits alimentaires de
Halal a été alors approuvé par la réunion et a
compris les membres suivants : La Bosnie-etHerzégovine, l'Indonésie, le Koweït, le
Kirghizstan, la Malaisie, le Pakistan, le
Soudan, la Turquie, l’Office de Coordination
du COMCEC et le CICI.
Le Comité de la Normalisation des Produits
Alimentaires Halals assemblés dans la session
de matin du deuxième jour de la réunion a
indiqué la Turquie en tant que rapporteur ou
coordonnateur pour rédiger le projet de texte
sur la normalisation des produits alimentaires
Halal de l’OCI. Ce faisant, la Turquie, dans un
horaire classer pour le travail prévue au cours
de la fin du 1er février 2009, collectera toutes
les
informations
nécessaires
sur
la
normalisation des produits alimentaires Halals
courantes et disponibles dans les pays
membres de l’OCI et dans d'autres sources
appropriées, communiquera et discutera avec
les autres membres du Comité toutes les
questions relatives. Le texte final sera soumis
à la 10ème réunion du groupe d'experts de
normalisation de l’OCI pour l’approbation. En
sa qualité de rapporteur du Comité, la Turquie
présentera un rapport intérimaire sur le sujet à
la 24ème Session du COMCEC en octobre
2008.
La réunion a également accepté d'établir un
autre comité pour déterminer la méthodologie
pour des procédures de certification et
d'accréditation. Le comité des procédures de
certification et d'accréditation pour la
normalisation des produits alimentaires Halals
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a été alors approuvé par la réunion et a compris
les membres suivants : La Bosnie-etHerzégovine, l'Indonésie, le Koweït, le
Kirghizstan, la Malaisie, le Pakistan, le
Soudan, la Turquie, l'Ouganda, l’Office de
coordination du COMCEC et le CICI.
Le comité des procédures de certification et
d'accréditation pour la normalisation des
produits alimentaires Halals a réuni au cours
de la session de l'après-midi du deuxième jour
de la Réunion et a assigné la Turquie, dans un
ensemble d'horaire pour le travail prévue au
cours de la fin du 1er février 2009, en vue de
recueillir toutes les informations nécessaires
concernant les procédures courantes de
certification et d'accréditation et pratiques de
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tous les membres de l’OCI et de préparer en
fusionnant des entrées, en collaboration avec
les autres membres du Comité, des
propositions sur la certification basée de l’OCI
et le projet ou le système d'accréditation.
Le rapport de la réunion, y compris l'ensemble
d'horaire pour le travail prévu du comité sur la
normalisation des produits alimentaires Halals
et celui du comité sur les procédures de
certification et d'accréditation, a été établi par
le Comité de rédaction et adopté par la
réunion. La 10ème Réunion du Groupe
d'Experts de normalisation de l’OCI, qui sera
accueilli par le CICI, a été décidée pour avoir
lieu à Djeddah, Arabie Saoudite en février
2009.

CONFERENC E SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA TECHNOLOGIE
D'E-TOURISME DANS LES PAY S ISLAMIQUES
Les représentants de 10 pays membres de
l’OCI, à savoir l’Azerbaïdjan, le Bangladesh,
le Burkina Faso, Guinée, l'Indonésie, le Niger,
le Pakistan, le Sénégal, le Soudan et l'Ouganda
ont participé à la Conférence. Le représentant
du SESRIC et ceux de 7 universités et de 3
instituts au Bangladesh ont également assisté la
Conférence. Un total de 54 participants a
participé à la Conférence.
La Conférence a visé à discuter les etechnologies disponibles qui peuvent être
employées en augmentant le développement du
secteur de tourisme dans les pays membres. Ce
faisant, la Conférence a passé en revue
l'expérience des pays membres participants
dans le domaine d'e-tourisme. Entre d'autres
questions relatives, les participants ont discuté
les avantages d'une plate-forme commune
possible pour le tourisme parmi des pays
membres de l’OCI avec le but de l'échange des
vues, des idées et des expériences
technologiques parmi les pays membres.
Pendant les sessions de travail de la
conférence, un total de 25 documents, y
compris les présentations des pays par les
représentants de 10 pays membres participants,
ont été discutés.

Le représentant de SESRIC M. Nabil Dabour,
Chercheur Supérieur, a présenté une étude
intitulée "le Tourisme International dans les
Pays de l’OCI : Perspectives et Défis". Cette
étude essaye d'évaluer la performance et le
rôle économique du secteur international de
tourisme dans les pays membres de l’OCI.
Elle
examine
les
indicateurs
traditionnellement utilisés en mesurant le
tourisme international (c.-à-d. les arrivées de
touristes internationaux et des recettes de
tourisme international). L'analyse est faite au
pays individuel et aux niveaux régionaux de
l’OCI. L’étude également jette la lumière sur
quelques questions et problèmes du
développement et de la coopération de
tourisme dans les pays de l’OCI et propose un
ensemble de recommandations en vue de
servir comme directives de politique
auxquelles l'attention des pays membres doit
être dessinée.
Après une délibération générale sur les
différentes matières des présentations, la
Conférence a adopté un ensemble de
recommandations qui seront mis en
application aux niveaux nationaux et
régionaux de coopération de l’OCI. Le rapport
final, y compris les recommandations, de la
Conférence sera soumis à la 6ème Conférence

4

Bulletin d’Info 74 / juillet 2008

Islamique des Ministres de Tourisme (CIMT),
qui sera tenue à Damas, Syrie du 29 juin au 2
juillet 2008 et à la 24ème Session du

COMCEC, qui sera tenue à Istanbul du 19 au
24 octobre 2008.

PROGRAMME DE FORMATION A KAZAKHSTA N
Le Centre a organisé un cours de formation sur
les "statistiques d'agriculture" à l'agence de la
statistique de Kazakhstan de la République de
Kazakhstan du 24 au 26 juin, 2008. Le cours a
été donné par un expert de l'institut de la
statistique turc en Turquie et a été suivi par 20
membres du personnel de l'agence de la
statistique de la République de Kazakhstan.
Le cours de formation sur les "statistiques
d'agriculture" a principalement couvert les sujets
suivants :
1. Les Statistiques d'Agriculture obtenues à partir
des dossiers administratifs
 But, assurance et méthodologie
2. Les Statistiques d'Agriculture obtenues à partir
des enquêtes
 But, assurance et méthodologie
 Travaux préparatoires (variables de
détermination,
préparant
le
questionnaire et les documents)
 Application et organisation de domaine

 Données analysant les
annonçant les résultats

études

et

3. Recensement d'agriculture
 But, assurance et méthodologies de
recensement d’agriculture appliquée en
Turquie
 Travaux préparatoires (variables de
détermination,
préparant
le
questionnaire et les documents)
 Application et organisation de domaine
 Données analysant les études et
annonçant les résultats
4. Autres études
 Méthodologies d'autres études faites sur
les statistiques d'agriculture
Les participants de l'atelier organisé par le
SESRIC ont exprimé leur satisfaction et
remerciement avec le programme de formation
qui leur a permis d'améliorer leur capacité et
performance statistiques sur les "statistiques
d'agriculture".

LA PREMIERE REUNION DU COMITE DE DIRECT ION POUR LA
MISE EN ŒUVRE DU PROGRA MME DE COOPERAT ION DU COTON
DE L'OCI
La première rencontre du comité de direction
pour la mise en œuvre du programme de
coopération du coton de l'OCI s'est tenue le 12
mai 2008 à Antalya, République Turque, avant
la 24ème Réunion du Comité de suivi du
COMCEC (13-15 mai 2008).
Les pays membres suivants de l'OCI ont assisté
à la réunion comme membres du comité de
direction : Burkina Faso, la République
Islamique du Pakistan et la République de la
Turquie. En plus du Secrétariat Général de

l'OCI et de l’Office de Coordination du
COMCEC (OCC), les établissements suivants
de l'OCI ont assisté à la réunion comme
membres du comité de direction ; le Centre de
Recherches Statistiques, Économiques, et
Sociales et de Formation pour les Pays
Islamiques (SESRIC), la Banque Islamique de
Développement (BID), la Chambre Islamique
de Commerce et d'Industrie (CICI) et le Centre
Islamique pour le Développement du
Commerce (CIDC).
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La Réunion a été présidée par M. Mehmet
Vehbi GÜNAN, Directeur Général, Ministère
de l'Industrie et du Commerce de la République
Turque, le Président du comité de Direction. En
Étant le Président du Comité, le Ministère de
l'Industrie et du Commerce de la République
Turque a informé les Participants sur la base et
le progrès réalisé jusqu'ici concernant le
Programme de Coopération du Coton de l'OCI.
La réunion a adopté et a considéré l’ordre du
jour de huit-article sur différents sujets
d'exécution et d'organisation concernant le
programme de coopération du coton de l'OCI.
Au cours de la réunion, les participants ont
convenu sur et ont adopté un certain nombre de
décisions importantes. Notamment, ceux-ci
incluent la date de la première réunion du
comité de projet pour considérer et évaluer les
propositions de projet soumises jusqu'ici et
pour décider du format de proposition de projet,
approbation de proposition de projet,
financement et des procédures pour la mise en
œuvre. La réunion a également discuté les
questions d'activation, d'amélioration, de
traduction et de finances liées au portail
d’Internet de l'OCI sur le secteur du coton.
Au cours de la réunion, tous les six centres
d'excellence représentant les trois régions de
l'OCI ont été définis comme suit : L'Asie : La
Turquie (Institut de Recherche de Coton de
Nazilli) et le Pakistan (l’Institut de Recherche
Central du Coton) ; Arabe : L'Égypte (Centre de
Recherches du Coton) et la Syrie (Institut de
Recherche du Coton) ; et l'Afrique : Le Nigéria
(Centre de Recherches Agronomiques de
l'Université d'Ahmadou Bello) Sénégal (Unité
d'Expérience de Vélingara). En sa qualité de
coordination des Centres d'Excellence, l'Institut
de Recherche du Coton de Nazilli de la Turquie
a exprimé sa volonté d'organiser et accueillir
une réunion des Centres d'Excellence afin de
proposer des propositions de projet spécifique
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pour les mettre en application dans les pays
membres.
La réunion a décidé que le comité de direction
préparent un plan de mise en œuvre en
collaboration avec Nazilli, CIDC et autre les
institutions internationales connexes telles que
la FAO, l'ICT, et d’autres. La BID est priée de
disposer un format de proposition de projet
pour être incluse dans le plan de la mise en
œuvre. Le plan de la mise en œuvre spécifiera
la période de la mise en application en ce qui
concerne la durée courte, moyenne et longue
aussi bien que, ou possible, aux agences
d'exécution.
La réunion a décidé que la foire du coton de
l'OCI soit organisée en 2009 et a invité le
Secrétariat Général de l'OCI d’établir les
contacts nécessaires avec le gouvernement du
Bénin pour confirmer l'offre du Bénin en vue
d’accueillir la première foire du coton en 2009.
CIDC, en collaboration avec la BID est invité
pour organiser la foire avec l'atelier
d'acheteur/vendeur sur le coton et le textile au
moment opportun et pour la placer et informera
les membres du comité de direction la date de
la foire.
La réunion a suggéré que le Secrétariat Général
de l'OCI invite tous les pays producteurs du
coton de l'OCI d’organiser et accueillir le 2ème
Forum du Coton de l'OCI Prochain en 2009 et
pour informer le comité de direction du nom du
pays d'accueil potentiel et de la date du Forum.
La Réunion a décidé que le rapport final de la
1ère Réunion du Comité de Direction soit
présent à la 24ème Réunion du Comité de Suivi
du COMCEC du 13 au 15 mai 2008 à Antalya,
et, si nécessaire, le Comité de Direction
s’assemblera encore une fois dans les coulisses
de la 24ème Réunion du COMCEC en octobre
2008.

LA 24EME REUNION DU COMITE DE SUIV I DU COMCEC
La 24ème Réunion du Comité de suivi du
COMCEC s'est tenue du 14 au 15 mai 2008 à
Antalya, Turquie avec la participation de 10
pays membres du Comité. L'Irak, l'Ouganda,
les Émirats Arabes Unis et le Yémen ont

également assisté à la réunion comme
observateurs. La Malaisie a assisté à la
réunion en tant que Président du 10ème
Sommet Islamique. Le Secrétariat Général de
l'OCI et les organes de filiale, affiliée et
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spécialisée suivants (SESRIC, CIDC, BID,
CICI, UIT, ITFC, OISA et ICYF-DC) ont
assisté à la Réunion. Le Centre a été représenté
lors de la réunion par le Dr. Savaş Alpay,
Directeur Général et M. Nabil Dabour,
Chercheur Supérieur/Directeur Intérimaire du
Département de Recherches.
Le Comité a examiné et a discuté le progrès
réalisé en ce qui concerne la mise en œuvre des
résolutions et des décisions de la 23ème
Session du COMCEC, qui a été tenue en
novembre 2007 à Istanbul. Il a également
préparé le projet d'ordre du jour de la 24ème
Session du COMCEC, qui sera tenue à Istanbul
en octobre 2008. Ce faisant, le Comité a passé
en revue et a discuté un ensemble de questions
communes de préoccupation des pays
membres en vue d'augmenter la coopération
économique et commerciale parmi eux.
Ces questions ont été discutées par rapport aux
points de l'ordre du jour suivants de la réunion:
la revue de la mise en œuvre du programme
d'action décennal de l'OCI concernant la
coopération économique et du plan d'action
pour renforcer la coopération économique et
commerciale des Etats Membres de l'OCI,
l'expansion du commerce et d'investissement
de l'intra-OCI, progrès dans l'établissement du
système de commerce préférentiel parmi les
Etats Membres de l'OCI (TPS-OCI). Aussi il y
avait des sujets relatifs aux activités de
l’Organisation Mondiale du Commerce, à la
coopération des bourses des pays membres de
l’OCI, à l’atténuation de la pauvreté et aux
programmes de renforcement de capacité,
préparations pour l’échange de vues sur
«Améliorer le Climat d’ Investissement dans
les Pays de l'OCI".
Sous le point de l'ordre du jour "les
Programmes de Renforcement de Capacité et
l'Atténuation de la Pauvreté ", Dr. Savaş
Alpay, Directeur Général du Centre, ont
informé le Comité sur la proposition du Centre
pour la mise en œuvre de son initiative de
programme
d'action
de
formation
professionnelle pour les pays membres de
l'OCI (OCI-VET). Le Comité a noté la
proposition de la mise en œuvre du programme
d'action de la formation professionnelle du
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centre pour les pays membres de l'OCI et de la
volonté et de la promptitude du Centre en vue
d’initier, par la simulation de l'expérience de
l'ONU de ce secteur, les programmes de la
formation professionnelle tels que les projets
d’échange de l'OCI pour des professionnels,
projets de placement de l'OCI pour les
diplômés et projets de placement de l'OCI
pour les étudiants et d'autres.
Dans ce contexte, le Comité a invité le
SESRIC pour établir un véritable rapport sur
la proposition et pour le soumettre à la 24ème
Session du COMCEC pour la considération
par les États Membres, notant que les
procédures proposées de la mise en œuvre ne
devraient pas inclure un budget central mais
au lieu devrait être basé sur le financement par
les bénéficiaires. Le système proposé peut
inclure l'aide financière pour certains des pays
membres moins avancés par différents
établissements de l'OCI. À cet égard, le
Comité a recommandé que les activités de la
formation professionnelle offertes par la BID,
UIT et d'autres établissements de l'OCI
puissent être incorporées dans le cadre du
programme de l'OCI-VET produisant, de ce
fait, d'une plate-forme commune de l'OCI
dans ce secteur.
sous le point de l'ordre du jour "Préparations
pour le Thème d'Échange de Vues sur:
Améliorer le Climat d'Investissement dans les
Pays de l'OCI", le représentant de la BID
informé le Comité en ce qui concerne les
préparations pour l'atelier sur le thème dit en
vue d’être organisé par la BID, en
collaboration avec le SESRIC en tant
qu'établissement de coordination des sessions
d'échange de vues du COMCEC, et tenu à
Djeddah, l'Arabie Saoudite, fin juillet 2008.
Sous le même point de l'ordre du jour, le
Comité a noté les propositions suivantes en
tant que thèmes possibles pour des sessions
d'échange de vues à tenir pendant les Sessions
suivantes de COMCEC : (1) Applications d'Egouvernement ; (2) les Impacts des Cours de
Matières Premières en Augmentation sur les
Economies des Pays de l'OCI ; et (3) l'Impact
des Politiques de Taux de Change et de
l'Harmonisation de Devise en ce qui concerne
le Commerce de l'intra-OCI.
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La 24ème Réunion du Comité de suivi du
COMCEC a été précédée pendant un jour
avant, c.-à-d. le 12 mai par des réunions deuxconnexes.
La première rencontre était la 12ème Réunion
du Comité de la Session du COMCEC, qui a
été assistée par le Secrétariat Général de l'OCI,
le bureau de Coordination du COMCEC,
SESRIC, CIDC, la BID, CICI, UIT et certains
des établissements turcs, qui sont des
propriétaires des projets proposés de
coopération du COMCEC. La réunion a
principalement examiné et a discuté le progrès
réalisé jusqu'ici dans la mise en œuvre de 8
projets de Coopération du COMCEC, qui ont
été proposés par différents établissements
turcs. À cet égard, il vaut mieux mentionner
que le Comité a indiqué le SESRIC entant que
coordonnateur de la proposition de projet
intitulé "la Coopération dans le Domaine du
Développement Technique : Avion de Ligne
Régionale
à
Portée
Moyenne
de
Turboréacteur" avec l'École de l'Aviation

Civile de l'Université d'Anadolu de la Turquie
en tant que nouveau meneur de projet
d’équipe.
La Première Réunion du Groupe de Travail
pour augmenter le commerce de l'Intra-OCI a
été assistée par le Secrétariat Général de
l'OCI, le Bureau de Coordination du
COMCEC, SESRIC, CIDC, groupe de la BID
(la BID, ITFC et ICIEC) et CICI. Le but de la
réunion était d'explorer les vues, les plans et
les activités des établissements dits concernant
l'accomplissement de la cible stipulée par le
programme d'action décennal de l'OCI en vue
d'atteindre niveau désiré de 20% de l'intraOCI d'ici 2015. Selon quelques remarques
finales sur le sujet, la réunion a décidé qu'une
ébauche de carte de route et des compétences
(TOR) du groupe de travail devraient être
préparées et que le groupe de travail doit se
réunir au moins deux fois par an avant les
Sessions du COMCEC et les Réunions du
Comité
de
Suivi

UN PROGRA MME DE FORMATION A TADJIKISTAN
Le Centre a organisé un cours de formation sur
"la Qualité de la Statistique" au Comité d'État
sur la Statistique de la République de
Tadjikistan du 26 au 28 mai 2008. Le cours a
été donné par un expert de l'institut statistique
turc en Turquie et a été assisté par 20 membres
du personnel du comité d'état de la statistique
de la République de Tadjikistan.

 Index de désaccord brut
 Index de contradiction
 Mesure de désaccord
marginaux
 Index de contradiction

entre

les

3. Le Contrôle de processus statistique
4. Composants de qualité de l'EUROSTAT :

Le cours de formation sur la "qualité de la
statistique" a principalement couvert les sujets
suivants :
1. Sources d'erreurs sans prélèvement et
mesure





Erreurs d'assurance
Erreurs sans réaction
Erreurs de mesure
Erreurs de traitement

2. Enquêtes de fiabilité de réponse
 Index d'accord brut








Pertinence
Exactitude
Opportunité et exactitude
Accessibilité et clarté
Comparabilité
Concordance

Les participants du cours de formation
organisé par le SESRIC ont exprimé leur
appréciation et satisfaction en ce qui concerne
le programme qui a visé à améliorer la
capacité et la performance statistique du
comité d'état de la statistique de la République
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de Tadjikistan dans le secteur de "la Qualité

de la Statistique".

UN PROGRA MME DE FORMATION A OUGANDA
Le Centre a organisé un cours de formation sur
"Les Statistiques d'Agriculture et l'Analyse de
la Sécurité Alimentaire" au bureau de la
Statistique d'Ouganda de la République
d'Ouganda du 26 au 27 mai 2008. Le cours a
été donné par un expert de l'Institut Statistique
Turc en Turquie et a été assisté par 15
membres du personnel du bureau de la
statistique d'Ouganda de la République
d'Ouganda.
Le cours de formation sur "les Statistiques
d'Agriculture et l'Analyse de la Sécurité
Alimentaire" a principalement couvert les
sujets suivants :
 Concepts de base et définitions dans
les statistiques agricoles
 Utilisation des sources et des questions
de qualité administratives
 Enregistrement statistique de ferme besoins et priorités

 Recensement et enquêtes agricoles importance et besoins
 Statistiques agricoles de base
 Bilans
d'approvisionnement
des
produits agricoles - concepts de base
et définitions
 Comptes
Économiques
pour
l'agriculture - Information de base
théorique
 Statistiques d'agriculture en Turquie Expérience du TurkStat
 Sécurité alimentaire - concepts de
base et définitions
 Statistiques de la sécurité alimentaire Portée et développements
Les participants du cours ont exprimé leurs
remerciement et satisfaction au SESRIC
d’avoir organisé l'atelier qui a visé à améliorer
la capacité et la performance statistique du
bureau de la statistique d'Ouganda sur "Les
Statistiques d'Agriculture et l'Analyse de la
Sécurité Alimentaire"

ATELIER DE FORMATION SUR LES STATIST IQUE S DE TOURISME
L'Atelier de la Statistique de Tourisme a été
tenu du 16 au 18 juin 2008 à Ankara, Turquie à
l'hôtel Gazi Park. Il a été conjointement
organisé par le SESRIC, le Ministère de la
Culture et du Tourisme de la République de
Turquie, l’Institut de la Statistique Turc et
l’Organisation Mondiale du Tourisme. 36
participants de dix pays de l'OCI, à savoir
Azerbaïdjan, le Brunei, la Malaisie, l'Oman, le
Pakistan, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Syrie,
la Tunisie et la Turquie ont participé à l'atelier.
L'atelier a commencé par un discours
d'ouverture de Dr. Savas Alpay, le Directeur
Général du SESRIC. L'atelier a adopté l'ordre
du jour proposé et a procédé en 10 sessions :
M. Nabil Dabour, le Directeur Intérimaire du
Département de Recherches, a donné un

tableau général au sujet de la situation actuelle
du tourisme international dans des pays de
l'OCI. Après cette présentation éjectrice par
SESRIC ; M. Erdem Acir, le représentant du
Ministère de la Culture et du Tourisme, a
informé les participants au sujet de la
statistique de logement et de frontière tandis
que les experts de l'Institut de la statistique
Turc (Arzu Semati, Cenker Burak Metin,
Gulser Yilmaz, Hidir Altinbulak, Imran
Kotan) récapitulaient la méthodologie et le
contenu des aperçus connexes de tourisme
qu'ils avaient menés. Juan Falconi, conseiller
et coordonnateur à l'Organisation Mondiale du
Tourisme, s'est concentré principalement sur
les Comptes Satellites de Tourisme (TSAs) et
le Kit de Logement Développés par ONUOMT comme une tentative préliminaire pour
résoudre les problèmes de données au sujet du
tourisme.
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Dans ce cadre, les participants ont échangé
leurs vues et ont souligné le besoin et
l'importance de partager leurs expériences
sages de pays en ce qui concerne le domaine
de la statistique de tourisme, particulièrement
au sujet du processus de la transition et de la
mise en œuvre de des Comptes Satellites de
Tourisme (TSAs) dans divers pays de l'OCI.

Statistique de tourisme (tsw@sesric.org) a été
constitué comme une plate-forme de base de
la coordination à l'avenir.

Au cours des entretiens, un intérêt profond a
été exprimé sur la suite de ces ateliers au profit
du personnel intéressé en pays membres. Dans
ce contexte, un groupe d'email d'atelier de la

Les participants ont exprimé leur satisfaction
en ce qui concerne l'atelier et ont remercié le
SESRIC d'avoir organisé le cours de
formation.

Après la dernière session le 18 juin 2008, les
participants ont été accueillis aux sièges
sociaux de SESRIC et informés au sujet des
plans d'activité et des plans futurs du Centre.

NOUVELLES DE L’OCI
TRENTE-CINQUIEME SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES (C MAE)

La Trente-cinquième Session du Conseil des
Ministres des Affaires Étrangères (CMAE) a
été tenue du 18 au 20 Juin 2008 à Kampala, la
capitale d'Ouganda et a été assistée par des
représentants de 53 établissements des États
Membres, le Secrétariat Général de l'OCI et
ses filiales, spécialisée et affiliée. Dr. Savas
Alpay, le Directeur Général du SESRIC, a
représenté le Centre là-dessus.
Au cours de la séance publique, son excellence
Yoweri Kaguta Museveni, le président de la
République d'Ouganda, a adressé la Réunion.
Il a souligné dans son discours le besoin
d'unité, de dialogue et de coexistence paisible
et a noté que les diversités dans les États
Membres si correctement armé et contrôlé
pourraient être une source de grande force.
Pendant la séance publique, prof. Ekmeleddin
Ihsanoglu, Secrétaire Général de l'Organisation
de la Conférence Islamique, a commencé en
remerciant son excellence Yoweri Kaguta
Museveni, Président de la République
d'Ouganda d’avoir accueilli la Trentecinquième Session du CMAE et d’avoir honoré
la cérémonie d'ouverture de la réunion avec sa
présence personnelle. Il a déclaré que la

réforme de l'OCI avait alors pris des racines
par l'adoption de la charte qui avait annoncé
une nouvelle aube à l'organisation. Par
conséquent, il a fait appel aux États Membres
pour signer instamment la charte. Il en outre a
parlé du profil en augmentation de
l'organisation et a précisé que l'organisation
avait émergé en tant que joueur international
indispensable.
Élaborant sur la nécessité de renforcer la
Coopération de l'intra-OCI, il a identifié le
Programme d'Action Décennal comme cadre
principal pour réaliser le développement
économique et social soutenable. Il a
fortement souligné l'engagement de l'OCI en
adressant l'atténuation de la pauvreté, la
sécurité alimentaire et le développement
agricole dans ses États Membres, et pour
combattre le problème de la diffamation
d'Islam et du fléau d'Islamophobie.
La Réunion a alors élu S.E. Hon. Sam Kutesa,
Ministre des Affaires Étrangères d'Ouganda,
comme Président de la Trente-cinquième
Session du Conseil des Ministres des Affaires
Étrangères. Elle a également approuvé la
composition du bureau comme suit : la
République Islamique d'Iran, la République
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Arabe Syrienne et l'État de Palestine comme
vice-présidents, et la République Islamique de
Pakistan comme rapporteur.
Les représentants des trois groupes
géographiques, le Ministre des Affaires
Étrangères de la République Islamique d’Iran
pour le Groupe Asiatique, le Ministre des
Affaires Étrangères du Tchad pour le Groupe
Africain et le Ministre Député des Affaires
Étrangères de Syrie pour le Groupe Arabe, ont
remercié l'Ouganda d’avoir accueilli la réunion
et son hospitalité généreuse et ont félicité le
Ministre des Affaires Étrangères du centre
serveur de son élection comme Président du
Trente-cinquième CMAE et lui ont assuré de
leur coopération.
En plus, le Ministre des Affaires Etrangères du
Sénégal, S.E. Dr. Cheikh Tidiane Gadio a
donné à la réunion un message de S.E. Maitre
Abdoulaye Wade, Président de la République
du Sénégal et Président du 11ème Sommet. Le
Président Wade a remarqué que l'adoption de
la nouvelle charte permettrait à l'OCI de
confronter les défis sérieux faisant face à
l'Ummah
Le Conseil a adopté le rapport de la Réunion
des Fonctionnaires Supérieurs préparatoires
(RFS) pour la Session courante, tenue à
Djeddah du 17 au 19 mai 2008. Il a également
adopté le projet d'ordre du jour et le
programme de travail soumis par la Réunion
des Fonctionnaires Supérieurs aussi bien que
les rapports du Comité Islamique des Affaires
Économiques, Sociales et Culturelles.
Guidé par le Communiqué final du 11ème
sommet tenu en mars 2008 à Dakar, la
République du Sénégal, un éventail d'issues
d'intérêt aux États Membres ont été discutées
comprenant la situation à Kosovo. Le Conseil a
adopté de diverses résolutions, entre autres,
dans les secteurs suivants :
La cause de Palestine, la ville d'Al-Sharif d'AlQuds et le conflit Israelo-Arabe, la Mise en
Œuvre du programme d'action décennal de
l'OCI, la situation en Irak, la Dispute entre
Jammu et Cachemire, le processus de paix
entre l'Inde et le Pakistan, la situation en

Somalie, la solidarité avec la République du
Soudan, la situation en Chypre, l’agression de
la République d’Arménie contre la République
d'Azerbaïdjan, la situation en Afghanistan, la
situation au Côte D' Ivoire, l’aide à l'Union
des Comores, la lutte contre le terrorisme
international, la lutte contre l’Islamophobie et
la conscience de ses implications sur la paix
globale et la sécurité, le rejet des sanctions
unilatérales des USA appliquées à la
République Syrienne Arabe, l’imposition des
sanctions économique unilatérales sur l'impact
négatif des États Membres, des sanctions
économiques et financières sur le plein plaisir
des droits de l'homme dea pays visés, droit de
la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne
Populaire et Socialiste à la réparation des
pertes provoquées par l'agression militaire
américaine en 1986, le levage des sanctions
contre des la Grande Jamahiriya Arabe
Libyenne Populaire et Socialiste, Réformes
des Nations Unies, questions de désarmement,
la coopération par la République Islamique
d'Iran avec l'AIEA, la sécurité et solidarité
parmi les États Membres, la situation à la
frontière entre Djibouti et Eritrea, questions
des Communautés et minorités musulmanes,
information légal et organique, culturel,
économique, la Science et la technologie, et
affaires administratives et financières.
Le Conseil a décidé de tenir la Trente-sixième
Session du Conseil des Ministres des Affaires
Étrangères (CMAE) à la République Arabe de
Syrie au cours de la deuxième moitié du mai
2009. Il a également noté la proposition faite
par Tajikistan pour accueillir la trenteseptième session de CMAE à Dushanbe, en
2010. Le Conseil a encore bien supporté la
proposition de la République de Kazakhstan
pour accueillir le trente-huitième CMAE en
2011 à Astana.
Au nom de tous les participants, prof.
Ekmeleddin Ihsanoglu, Sécrétaire Général de
l'OCI, a adressé ses remerciements à son
excellence Yoweri Kaguta Museveni,
président de la République d'Ouganda, d’avoir
accueilli le CMAE et pour les équipements
prolongés aux délégués, qui ont fortement
contribué au succès de sa Trente-cinquième
Session.
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31EME SESSION DE LA COMMISSION ISLA MIQUE POUR LES
AFFAIRES ÉCONOMIQUES , SOC IAL ES ET CULTURELLES (ICECS)
La 31ème session de la Commission Islamique
pour les Affaires Économiques, Sociales et
Culturelles de l'OCI a été tenue à Djeddah,
Arabie Saoudite, du 20 au 21 mai 2008 avec la
participation des délégués de divers États
membres et des représentants du Secrétariat
Général de l'OCI et de ses organes
subsidiaires, spécialisés et affiliés.
La Commission s'est assemblée d'abord en sa
qualité d'Assemblée Générale Commune des
organes subsidiaires de l'OCI. En soi, elle a
passé en revue les activités de ces organes
pendant l'année passée et a recommandé leurs
efforts de renforcer la coopération économique
des États Membres, en particulier leur suivi et
implémentation du Programme d'Action
Décennal de l'OCI. À cet égard, la
Commission a assumé le rôle de l'Assemblée
Générale Commune des Organes subsidiaires.
La Commission a alors pris son ordre du jour
technique par lequel elle ait passé en revue et
ait discuté un certain nombre de problèmes de
préoccupation pour les États Membres sur les
activités économiques relatives à la mise en
œuvre du Programme d'Action Décennal, à la
mise en œuvre des décisions du COMCEC, à
l'aide économique aux États Membres et les
comités de Non-OCI et les communautés
musulmanes. La Commission a également
passé en revue et concentré sur des activités
reliées à d'autres Conférences et Forums
Ministériels dans les secteurs économiques, sur
"le Développement du Tourisme Soutenable
dans un Réseau Frontalier et les Zones
Protégées en Afrique de l'Ouest", sur le

Développement des Standards Internationaux
de Halal, sur la Sécurité Alimentaire des États
Membres de l'OCI et finalement sur la
nouvelle association économique de l'Ummah.
À cet égard, le Centre a présenté deux rapports
techniques sur les questions et des soucis
d'intérêt principaux aux pays de l'OCI, à
savoir 1) le Rapport Économique Annuel sur
les Pays de l'OCI 2007 et 2) Problèmes
Économiques des Pays Moins Avancés et
Enclavés de l'OCI 2007. La commission a
exprimé sa satisfaction du travail accompli par
le SESRIC et l'a encouragée à continuer sa
performance exceptionnelle.
L'ordre du jour a inclus d'autres questions de
souci importantes liées aux affaires et aux
sujets sur la Science et la Technologie,
l’éducation supérieure, l’environnement, sur le
rôle et les activités des établissements de
l'OCI en ce qui concerne la promotion de la
Science et de la Technologie dans les Pays
Membres de l'OCI, sur le rôle et les activités
des universités de l'OCI dans la promotion
d'une éducation supérieure dans les pays
membres de l'OCI.
Après les discussions, la Commission a adopté
les projets de résolution en ce qui concerne les
affaires économiques, la science et la
technologie, les affaires sociales et culturelles
et les activités de Dawa à soumettre à la
Trente-cinquième Cession de la Conférence
Islamique des Ministres des Affaires
Étrangères.

LA TROISIE ME REUNION DE COORDINATION DE CHEFS DE S
ÉTABLISSEMENTS DES ORGANES SUBSIDIAIRES, SPE CIALISES ET
AFFILIES POUR LA MISE EN ŒUVR E DU PROGRAMME D'ACT ION
DECENNAL DE L'OCI
Dans le cadre de la mise en œuvre du
Programme d'Action Décennal, adopté par le
3ème Sommet Islamique Extraordinaire, le

Secrétariat Général de l'OCI a organisé une
Réunion de chefs du suivi des organes
subsidiaires, des établissements spécialisées et
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affiliées de l'OCI, pour suivre leurs efforts en
effectuant la mise en œuvre de ce programme.
La Réunion s'est tenue dans les coulisses de la
31ème Session de la Commission Islamique
pour les Affaires Économiques, Sociales et
Culturelles le 22 mai 2008 à Djeddah, Arabie
Saoudite. Elle a été Présidée par Son
Excellence le Prof. Dr. Ekmeleddin Ihsanoglu,
le Secrétaire Général, de l'OCI et assistée par
tous les Chefs des Établissements de l'OCI et
des personnels exécutifs du Secrétariat
Général.
En séance Publique, la parole a été donnée par
le prof. Ekmeleddin Ihsanoglu, le Secrétaire
Général de l'OCI et certains des chefs des
établissements de l'OCI. Dans son rapport, le
Secrétaire Général a noté avec satisfaction
l'intérêt spécial que les établissements de l'OCI
donnent à la mise en œuvre du Programme
d'Action Décennal et a invité tous les
établissements de l'OCI à poursuivre leurs
efforts en effectuant la mise en œuvre du
programme dit.
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Après la séance publique, les participants ont
discuté le progrès et les actions prévues pour
la mise en œuvre de divers secteurs du
Programme d'Action. Pendant la discussion,
Dr. Savas Alpay, le Directeur Général du
Centre, a donné des informations sur les
activités du centre au sujet de la mise en œuvre
du Programme d'Action Décennal.
La Réunion a noté l'importance significative
d'analyser les implications de la crise
alimentaire globale dans les états membres de
l'OCI. Elle s'est également félicitée de
l'initiative du Secrétaire Général pour
organiser la Réunion Alimentaire et
Agriculturale de Ministres de l'OCI pour
aborder la question de la sécurité et de la
production alimentaire et a invité les
établissements de l'OCI, en particulier le
SESRIC, la BID et le CIDC à contribuer pour
l'organisation de la Réunion Alimentaire et
Agriculturale des Ministres.

REUNION DU COMITE DE NE GOC IATION COMMERCIAL (C NC)
SUR L'ACCORD-C ADRE POUR LE SY STEME PREFERENTIEL
COMMERCIAL PARMI LES ÉTATS MEMBRES DE L'OC I (TPS-OCI)
La Réunion de Revue du Comité de Négociation
Commercial s'est tenue à Ankara du 17 au 19 juin
2008 avec la participation des délégués de 16 pays
du Comité de Négociation Commercial (CNC), 7
pays membres de l'OCI ont assisté à la Réunion
comme observateurs. Le SESRIC a représenté le
Secrétariat Général de l’OCI et les représentants
de l’Office de Coordination du COMCEC, du
CIDC, de la BID, du SESRIC et du WAEMU ont
également assisté à la Réunion. La Réunion a été
présidée par Mme. Ulker GUZEL, député Sous
Secrétaire du Commerce Extérieur de la
République de Turquie.

du Commerce Extérieur de la République de
Turquie. M. Halil Ibrahim AKCA, Soussecrétaire Temporaire de l'Organisation de
Planification d'État de la Turquie a présenté un
rapport inaugural. Le message de S.E. prof. Dr.
Ekmeleddin Ihsanoglu, Secrétaire Général de
l'OCI a été donné lecture par M. Nabil
DABOUR, Chercheur supérieur et Directeur
Intérimaire du Département de Recherches
Économiques et Sociales à SESRIC. La Réunion
a été alors adressée par les chefs de la délégation
du Royaume du Maroc, du Royaume Hachémite
de Jordanie et du Royaume de l'Arabie Saoudite.

A la séance publique de la Réunion, le message de
S.E. Kursad TUZMEN, le Ministre d'État,
Responsable du Commerce Extérieur de la
République de Turquie a été donné lecture par M.
Attila KIZILARSLAN, Chef de Service, de la
Direction Générale des Accords, Sous-secrétaire

Au cours de la Session du Travail le CNC a
adopté l'ordre du jour et le programme de travail
de la Réunion. Une présentation a été faite par le
secrétariat du CNC sur la base et le programme
de travail du CNC avant la date limite du 1er
janvier 2009. Le secrétariat a énoncé la nécessité
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de la ratification du PRETAS et des Règles
d'Origine avant la fin de 2008 si la date limite du
janvier 2009 pour établir le Système Préférentiel
Commercial TPS-OCI doit être rencontrée en
juste proportion. Le Sous-secrétariat de Douane de
la République de Turque a fait une présentation
fournissant des informations sur les actions
requises pour la mise en œuvre de l'Accord-cadre
pour le Système Préférentiel Commercial TPSOCI d'origine. Le Comité a également donné le
foyer sur la nécessité d'une interprétation unifiée
l'Accord-cadre pour le Système Préférentiel
Commercial TPS-OCI. Dans ce contexte, le
CIDC, en collaboration avec l’Office de
Coordination du COMCEC, a été demandé par le
Comité de préparer des notes explicatives sur la
question d'une interprétation unifiée et pour
circuler ces notes parmi les pays membres de
l’OCI et l’Office de Coordination du COMCEC.
Le CIDC a été également demandé pour continuer
d'organiser des ateliers en collaboration avec la
BID et le CICI. Le Comité a déclaré que la liste de
concessions des pays devrait être préparée et
soumise au Secrétariat afin d'être prête pour la
circulation quand le Système Préférentiel
Commercial TPS-OCI entre en vigueur. Le
Comité a également déclaré qu'il est important de
distribuer toutes les listes de concessions en même
temps. Le Comité a également précisé que, des
arrangements nécessaires devraient être pris aux
bureaux de douane des États Membres pour
permettre la circulation des marchandises sans
heurt et prompte quand le Système Préférentiel
Commercial TPS-OCI devient opérationnel.
Concernant les produits qui seront sujets à la
réduction tarifaire comme indiqué en article 3 du

PRETAS, à l’exception du Bangladesh, la
Jordanie et la Libye qui ont déclaré qu'ils
rapporteraient leur décision sur la matière plus
tard, la majorité des pays ont exprimé leurs points
de vue en faveur d'adopter 8 codes du niveau du
chiffre HS. Au cas où il n'y aurait aucune réponse
des trois pays mentionnés dans les deux mois
suivants de la date de fin de la revue de la
réunion, le chiffre 8 de niveau sera accepté. Pour
la circulation appropriée relative à l'information
de l'Accord-cadre pour le Système Préférentiel
Commercial TPS-OCI, les pays membres ont été
demandés d'exploiter l'information par le Réseau
Commercial de l'Information parmi les pays
membres de l’OCI (TINIC).
Le Comité a fait bon accueil au Royaume de
l'Arabie Saoudite en tant que nouveau membre du
CNC. Le Royaume de l'Arabie Saoudite a signé
le PRETAS et la République Turquie a ratifié le
PRETAS. Plusieurs pays ont énoncé leur
intention de signer les règles de PRETAS et du
Système Préférentiel Commercial
TPS-OCI
d'origine plus tôt ou avant la 24ème Session du
COMCEC.
Le Comité a adopté le rapport et les annexes de la
réunion de revue du Comité de Négociation
Commercial (CNC) du Système Préférentiel
Commercial TPS-OCI. Les États participants
ont exprimé leur gratitude au gouvernement de la
République Turque et du Secrétariat du CNC.

LA 24EME REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE E T LA 5EME
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CIC I
La 24ème Session de l'Assemblée Générale de
la Chambre de Commerce et d'Industrie
Islamique (CICI) et de la 5ème Réunion du
Conseil d'Administration de la Chambre a été
tenue le 24 avril 2008 à Djeddah 2008.
Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu, le Secrétaire
Général, a déclaré que la 11ème Conférence
au Sommet Islamique tenue à Dakar,
République du Sénégal, a donné un endroit

principal aux problèmes économiques en
raison du rôle important joué par la dimension
économique en ce qui concerne l'action
Islamique commune dans le progrès de
l'Ummah par rapport au domaine du
développement humain. Dans son rapport, le
Secrétaire Général a recommandé les efforts
faits par la CICI à cet égard et a réitéré son
appui total pour le conseil d'administration de
la CICI. En conclusion, de son rapport, le
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Secrétaire Général a mentionné que le
gouvernement d'Ouganda accueillerait un
forum des affaires de l'OCI du 16 au 17 juin
2008 avant la Trente-cinquième Session du
Conseil des Ministres des Affaires Étrangères.

Le Président a également invité des hommes
d'affaires à fournir plus d'appui pour la
chambre indiquant que les cadres voient la
chambre comme charité et pas comme une
opportunité d’investissement.

Lors de la réunion, le président du conseil
d'administration des directeurs de la CICI, S.E.
Saleh Kamel, a annoncé qu'il y avait deux
parts d'héritage Islamique qu'ils ont voulu
rétablir : Zakah (Imposition islamique) et
Waqf (dotations), qu'il a appelés un
établissement
Islamique
essentiel.
Le
Président a ajouté qu'ils avaient établi un
certain nombre de bureaux de dotation en
Afrique de l'Ouest et du Nord.

Après une délibération générale sur diverses
questions, les membres ont parlé d'importance
de l'investissement dans les récoltes dues à la
pénurie alimentaire mondiale et d'amplifier
leurs importations sur le marché mondial pour
de nouveaux niveaux.
La Chambre de Commerce et d'Industrie
Islamique (CICI) a annoncé l'établissement de
la Commission internationale de Zakah et de
la Commission de Waqf (dotations).

LA TRENTE-TROISIEME REUNION DU CONSE IL SUPERIE UR DE
LA BANQUE ISLAMIQUE DE DEVEL OPPEMENT (B ID)
La Trente-troisième Réunion Annuelle du
Conseil Supérieur pour le Groupe de la
Banque de Développement Islamique a conclu
ses sessions à Djeddah, avec l'annonce
principale du lancement de déclaration de
Djeddah, qui vise à assigner un montant
d'argent pour soutenir les efforts de rencontrer
la crise alimentaire immédiate et à moyen et à
long terme dans ses Pays Membres Moins
Avancés (PMMA), par l’intermédiaire des
programmes qui aussi bien bénéficieront
d'autres membres.
Vingt-six pays musulmans moins avancés
comprenant l'Afghanistan, le Bangladesh,
l’État Palestinienne, le Sénégal, le Soudan et
le Yémen tireraient bénéfice de l'initiative
alimentaire de borne limite du groupe de la
Banque Islamique de Développement (BID)
qui a été annoncé.
Le président de la BID, Dr. Ahmed
Muhammad Ali a fait l'annonce tout en
adressant la Conférence de presse à la

conclusion de la Conférence annuelle de trois
jours du Conseil Supérieur de la BID à
Djeddah
Hilton.
Finance,
Économie,
Planification et les Ministres de l'Agriculture
de 56 pays ont participé à la Conférence.
L'initiative de la BID est significative car
autant de pays musulmans, particulièrement
ceux en Afrique, ont été frappée par une crise
alimentaire sans précédent en raison des cours
de matières premières croissants comprenant
le riz et tout autre produit alimentaire. Sous
l'initiative de cinq ans, la BID accorderait des
prêts flexibles aux pays membres pour
augmenter leur production agricole et pour
faire des stocks proportionnés des céréales.
D'autres bénéficiaires de l'initiative sont :
L'Ouganda, le Bénin, le Burkina Faso, le
Tchad, le Togo, la Gambie, le Djibouti, Sierra
Leone, le Tadjikistan, la Guinée, la GuinéeBissau, les îles de Comores, le Kirghizstan, le
Cameroun, les Maldives, le Mali, la
Mauritanie, la Mozambique et le Niger. Le
chef de la BID a espéré que la Banque pourrait
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attirer plus de fonds du marché pour répondre
aux exigences croissantes de développement
dans le monde musulman.
Le Groupe du Conseil des Gouverneurs de la
BID a approuvé que la Trente-septième
Réunion Annuelle du Conseil soit accueillie au
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Soudan en attendant l'approbation sur l'endroit
et la synchronisation en coopération avec les
autorités au Soudan. La Trente-quatrième
Réunion annuelle prochaine pour le Conseil
Supérieur sera accueillie dans la ville
d'Achgabat de Turkménistan.

LA 6EME CONFERENCE ISLAMIQUE DES MINISTRES DE
TOURISME
La Sixième Session de la Conférence Islamique
des Ministres de Tourisme (CIMT) a été tenue à
Damas, République Arabe Syrienne, du 29 juin
au 2 juillet 2008. Elle a été précédée par une
réunion de deux jours des fonctionnaires
supérieurs du 29 au 30 juin 2008. Elle a été
précédée par une réunion de deux jours des
fonctionnaires supérieurs du 29 au 30 juin.
Représentants de 32 pays membres,
l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT),
l'Organisation Arabe du Tourisme, l’Héritage
Culturel d'Iran, Artisanats et l’Organisation de
Tourisme, le Secrétariat Général de l'OCI et ses
établissements subsidiaires, spécialisés et
affiliés a participé à la conférence. Dr. Savaş
Alpay, le Directeur Général, et M. Nabil
Dabour, le Directeur Intérimaire du
Département de Recherches, ont représenté le
Centre à la Conférence.

marketing de tourisme, respectivement. Les
représentants d'IRCICA, du SESRIC, du CIDC,
de la BID, de l'ISESCO et du CICI ont fait leurs
présentations respectives sur leurs rapports de
base préparés pour la Conférence. Les
représentants du Bangladesh, du Sénégal, de la
Turquie, de la Syrie, de la Palestine, de la
Malaisie et de l'Égypte ont fait des
présentations de leurs pays sur les activités de
tourisme dans leurs pays respectifs.

Après l’adoption de l'ordre du jour et le
Programme de Travail de leur Réunion, les
fonctionnaires supérieurs ont examiné et ont
discuté le progrès réalisé dans la mise en œuvre
des résolutions et des décisions de la 5ème
Session de la CIMT, qui a été tenue à Bakou du
9 au 12 septembre 2006. Ils ont également
passé en revue et ont discuté un ensemble de
sujets communs de préoccupation pour les pays
membres en vue d'augmenter leur coopération
dans le domaine du tourisme.

Dr. Savas Alpay, le Directeur Général du
Centre, a présenté un rapport à la réunion des
fonctionnaires supérieurs, dans lequel il a
accentué les activités du Centre relatives au
secteur du tourisme dans les pays de l'OCI dans
les secteurs de la statistique, de la recherche et
de la formation. En particulier, il a parlé du
nouveau format et des additions récentes au
rapport régulier du Centre pour la Réunion des
Ministres de Tourisme intitulé "le Tourisme
International dans les Pays de l'OCI :
Prospectives et Défis", qui a été récemment
préparé par le Centre dans un nouveau format.
Il a également mentionné l'atelier récemment
organisé par le Centre sur les statistiques de
tourisme à Ankara du 16 au 18 juin 2008, en
collaboration avec le Ministère de Culture et du
Tourisme de la République Turque, de l'Institut
de la Statistique Turc et de l'Organisation
Mondiale du Tourisme (l'ONU OMC).

Les représentants de la République Islamique
d'Iran, la République d'Indonésie et de la
Malaisie ont fait leurs présentations respectives
préparées pour la Conférence sur trois thèmes
principaux de recherche en matière et de
formation, de la facilitation de tourisme et du

Après le rapport du Directeur Général, M. Nabil
Dabour, le Directeur Intérimaire du
Département de Recherches, a présenté le
Rapport Intitulé "le Tourisme International dans
les Pays de l'OCI : Perspectives et Défis". Le
Rapport évalue la performance et le rôle
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économique du secteur international de
tourisme dans les pays membres de l'OCI. Il
examine les indicateurs traditionnellement
utilisés en mesurant le tourisme international
(c.-à-d. les arrivées de touristes internationales
et les recettes de tourisme international).
L'analyse est faite au pays individuel et aux
niveaux régionaux de l'OCI. Le rapport
également jette la lumière sur quelques
questions et problèmes du développement et de
la coopération de tourisme dans les pays de
l'OCI et propose un ensemble de
recommandations pour servir de directives de
politique auxquelles l'attention des pays
membres doit être tirée.
Au cours de la Réunion, les Fonctionnaires
Supérieurs ont examiné le plan stratégique pour
le développement du tourisme dans les États
Membres de l'OCI, qui a été développé par la
Deuxième Réunion de groupe d'Experts de
l'OCI sur le Développement de Tourisme, tenue
en mai 2007 à Istanbul. La Réunion a approuvé
le document avec des amendements et en
changeant son titre comme "le Cadre pour le
Développement et la Coopération dans le
Domaine du Tourisme entre les États Membres
de l'OCI" et a approuvé le projet de résolution
sur le développement de tourisme. Les
fonctionnaires supérieurs ont également
examinés et approuvés le projet d'ordre du jour

et le Programme de Travail des Sessions
Ministérielles de la 5ème CIMT.
Après l’adoption de l'ordre du jour et du
Programme de Travail de la 5ème CIMT, les
ministres ont considéré et ont adopté le rapport
des fonctionnaires supérieurs, le Cadre pour le
Développement et la Coopération dans le
Domaine du Tourisme entre les États Membres
de l'OCI et le Projet de Résolution sur le
Développement du Tourisme. Au cours de la
discussion générale, des rapports ont été
présentés par les représentants de plusieurs pays
membres et la Conférence a noté un certain
nombre de questions et de propositions posées
pendant la discussion au sujet des moyens qui
visent à renforcer la coopération des pays de
l'OCI dans ce domaine essentiel de l'activité
économique et sociale. Ils ont également fait
bon accueil à l'offre du gouvernement de la
République Islamique d'Iran pour accueillir la
Septième Session de la CIMT en 2010.
Dans
leur
résolution
concernant
le
développement de tourisme, les ministres du
tourisme ont payé hommage au SESRIC pour
ses contributions valables aux sessions, à la
CIMT et les diverses réunions et conférences de
groupe d'experts de l'OCI sur le tourisme et
l’ont confiés avec la tâche de continuer les
développements dans ce secteur et de reporter
là-dessus à leur prochaine Session.

AUTRES RÉUNIONS
LA CONFERENCE D'ABCDE DE L'AFRIQUE DU SUD DE LA
BANQUE MONDIA LE
La Conférence annuelle de la Banque
Mondiale sur les Sciences Économiques de
Développement, une des séries de conférences
sur le développement la plus connue du
monde, a eu lieu au Centre de Convention
International à Cape Town (Afrique du Sud)
les 9-11 juin 2008. Elle a été conjointement
organisée par la Banque Mondiale et le Trésor
National de l'Afrique du Sud. Beaucoup de

participants des Pays Membres de l'OCI ont
participé à la Conférence.
Les parleurs principaux de la Conférence
incluse notamment : Thabo Mbeki, Président
de la République Sud-africaine, Trevor
Manuel, Ministre des finances de l'Afrique du
Sud, Justin Lin, le Vice-président principal de
la Banque Mondiale et l'Économiste Principal
et Michael Spence, le Lauréat des Sciences
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Économiques du Prix Nobel et le Président de
la Commission de la Banque Mondiale sur le
Développement. Le Ministre des Finances
Sud-africain Trevor Manuel a commencé les
actes de la Conférence par l'avertissement au
sujet du soutien de l’affaiblissement de la
globalisation et en invitant les participants à se
concentrer sur la façon de rendre la croissance
plus complète et soutenable. Le Président Sudafricain Thabo Mbeki a alors fourni un
discours d'ouverture où il a parlé de la
nécessité de lier les sciences économiques de
développement à la tâche centrale pour
avancer le progrès humain.
Également à l'ouverture, l’Économiste
Principal de la Banque Mondiale a glorifié les
tendances de croissance récente de l’Afrique,
ajoutant "notre engagement est de renforcer
cette tendance le long de la route à un monde
exempt de la pauvreté. Mais les gens ne sont
pas simplement l'extrémité - ils sont également
les moyens du développement. Ils ont besoin
des incitations, des occasions et de la capacité
de travailler. Ceci dépend beaucoup du
gouvernement - sur la politique." Il a
également indiqué la Chine et d'autres
économies de l'Asie de l'Est comme exemples
de succès de globalisation.
D'une part, M. Mansoor Dailami, le Directeur
de Finance Internationale dans le groupe de
perspectives du Développement de la Banque
mondiale a présenté un conseil d'avertissement
sur l'internationalisation des opérations
bancaires qui offrent le grand potentiel pour
les marchés financiers de pays en
développement, mais soutient également les
risques de la transmission des chocs
financiers, puisque 40% des actifs bancaires
domestiques sont maintenant possédés par les
banques étrangères.
Également pendant la Conférence le rapport de
croissance de la Commission sur la Croissance

et le Développement a été lancé par Michael
Spence. Le Rapport de Croissance Libéré: Les
Stratégies pour la Croissance Soutenue et le
Développement
Inclus
accentue
principalement le besoin des pays en
développement pour les chefs qui sont
déterminés et commis à réaliser la croissance
rapide et équitable en tirant profit des
occasions de l'économie globale.
Au cours d’une conférence de presse tenue
dans les coulisses de la Conférence d'ABCDE,
M. Michael Spence a exprimé sur la façon
dont les États-Unis et l'Union Européenne l'ont
rendu plus attrayant pour leurs fermiers afin de
récolter pour le carburant au lieu de la
nourriture. Il a ajouté qu'en raison de ceci, les
approvisionnements
alimentaires
avaient
diminué et n'ont pas satisfait la demande, qui a
eu comme conséquence des prix plus élevés de
denrées alimentaires. Il a ajouté que les pays
en développement, les États Africains inclus,
sont, les plus durement, frappés par la crise
alimentaire. Selon Spence, les personnes dans
les pays pauvres emploient une grande partie
de leur revenu domestique sur la nourriture,
une chose qui les rend victimes principales.
Mais il a souligné que la situation n'était pas
tout -a- fait le sort malheureux et la tristesse
parce qu’il il y avait une occasion énorme pour
l'Afrique, un lieu riche en ressources comparé
à d'autres régions du monde. Il a conclu que
cette richesse pourrait être investie et
employée pour des programmes qui favorisent
la création d'emplois et amplifient la
production agricole.
La Conférence a tenu le titre des "Personnes,
la Politique et la Globalisation", se concentrant
sur trois grands thèmes :
 Globalisation,
Croissance
 Développement
Croissance Équitable

Investissement

et

Humain

la

pour

 L'Économie Politique de la Croissance

Partagée.

LA 11EME CONFERENCE ANNUELLE SUR L'ANALY SE
ÉCONOMIQUE GLOBALE
La 11ème Conférence Annuelle sur l'Analyse
Économique Globale s'est tenue au Centre de
Congrès de Marina, Helsinki, Finlande, sous le
thème "le Futur de l'Économie Globale". La
Conférence a été co-organisée par l'Institute de
Recherche du Gouvernement, l’Université des
Nations Unies/l’ Institue Wider et le Centre
pour l'Analyse Commerciale Globale,
l'Université de Purdue (GTAP). Le but de la
Conférence était de favoriser l'échange des
idées parmi les économistes réalisant l'analyse
quantitative en ce qui concerne les sujets
économiques globales.
Les Thèmes de
Annuelle étaient :

l'Onzième

Conférence

 Globalisation et Économies en transition ;
 Développement, Pauvreté et Vulnérabilité
;
 Énergie et Environnement ; et

 Répartition du Revenu de richesse, de
vieillissement et de revenus
Le personnel de SESRIC a disposé une étude
pour être présentée à cette Conférence,
intitulée
" Intégration Asiatique Sud -est dans le cadre
de l'OCI : Implications d'Échange Libre parmi
la Malaisie, l'Indonésie et le Bangladesh".
L'étude examine les conséquences probables
d'une intégration économique parmi les trois
pays membres de l'OCI. Ceci a pu être vu
comme un premier pas pour étudier les gains
possibles d'une initiative d'intégration
économique plus complète comprenant tous
les membres de l'OCI.
Pour plus de détails visiter le site Web suivant
:
https://www.gtap.agecon.purdue.edu/events/C
onferences

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS POUR LE TROISIÈME TR IMESTR E DE 2008

JUILLET
•
•
•
•
•

Premier Colloque sur les Communautés et les Minorités Musulmanes dans l'Est et l’Asie du SudEst, 4-6 juillet 2008, Séoul, la République de Corée
Atelier Régional sur DevInfo, 7-10 juillet 2008, Beyrouth, Liban
Réunion Générale Bisannuelle de Coopération de l’ONU-OCI-, 8-10 juillet 2008, Genève, Suisse
30ème Comité de Direction et 22èmes Réunions de l'Assemblée Générale d'OISA, 8-10 juillet
2008, Dubaï, Émirats Arabes Unis
Première Réunion du Comité sur le Port de Dakar le Projet Ligne de Chemins de Fer du Soudan -,
juillet, 19-20, 2008, Djeddah, Arabie Saoudite
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AOUT
• Conférence (OMS) de Politique de l'E-Santé de l'Organisation Mondiale de la Santé, 3-8 août
2008, Italie
• Sixième Réunion du Groupe de Travail de SME de l'OCI, 14-17 août 2008, Bangkok, Thaïlande
• Forum Micro-finance de l'Asie, 26-29 août 2008, Hanoï, Vietnam

SEPTEMBRE
•
•
•

19ème Réunion du Comité Directeur de l'AIC, 6 septembre 2008, Djeddah, Arabie Saoudite
Assemblée Générale de l'ONU, Soixante-troisième Session, 6 septembre 2008, New York, ÉtatsUnis d'Amérique
Réunion du Comité pour la Coordination des Activités Statistiques (CCAS), 10-12 septembre
2008, Tunisie

