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 CENTRE D’ANKARA 

 
 
 
 

Trentième Réunion du Conseil d'Administration du SESRIC 
 

 
La Trentième Réunion du Conseil 

d'Administration du Centre de Recherches 

Statistiques, Économiques et Sociales et de 

Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC) 

s'est tenue à Istanbul, République Turque, du 9 au 

10 octobre 2008. La Réunion a été suivie par M. 

Mohanna Abdulkarim Al-Mohanna, délégué du 

Royaume d'Arabie Saoudite, M. Ünal Gündoğan, 

délégué de la République de Turquie, M. 

Mohammad Hossein Amini Moslehabadi, délégué 

de la République Islamique d'Iran, Dr. Hassan 

Ibrahim Al-Mohannadi, délégué de l'État de Qatar 

et M. Mohamed Ali Al-Mouelhi, délégué de la 

République Tunisienne. Elle a été également 

assistée par Dr. Savaş Alpay, Directeur Général 

du Centre, et S.E. M. Cheikh Oumar Sow, le 

Représentant du prof. Dr. Ekmeleddin Ihsanoğlu, 

Sécrétaire Général  de l'OIC, en tant que membres 

de plein droit du Conseil et par Certains Membres 

des Cadres Supérieurs du Centre. 

 

Le Directeur Général, Dr. Savaş Alpay, a ouvert 

la Séance et a souhaité la bienvenue aux membres 

du conseil à Istanbul. Il a exprimé son plaisir 

d'avoir recueillir les membres du Conseil de 

nouveau pour évaluer le travail effectué par le 

Centre pendant l'année écoulée depuis la Réunion 

précédente du Conseil en septembre 2007 à 

Ankara et pour délibérer sur les futures activités 

du Centre. 

 

Dans son mot à la séance publique, le représentant 

de S.E. le Secrétaire Général de l'OCI, M. Cheikh 

Oumar Sow, Directeur Général du Département 

des Affaires économiques au Secrétariat Général 

de l'OCI, a présenté les salutations de S.E. le prof. 

Ekmeleddin Ihsanoglu, Secrétaire Général de 

l'OCI aux Membres du Conseil et au Directeur 

Général du Centre. Il a exprimé la satisfaction et 

les appréciations du Secrétariat Général de l'OCI 

du rôle que le Centre joue en préparant la 

recherche des études nécessaires et les rapports de 

base sur les thèmes principaux à l'ordre du jour de 

différentes réunions de l'OCI et aux conférences 

dans le secteur des affaires économiques aussi 

bien que les services statistiques et de formation 

que le Centre fournit les pays membres. 

 

Après l'adoption de l'ordre du jour et du 

programme de travail de la Réunion, le Conseil a 

commencé ses sessions de travail sous la direction 

de son Président M. Mohanna Abdulkarim Al-

Mohanna  et puis a commencé par le Rapport du 

Directeur Général du Centre. 
 
Dr. Savaş Alpay, Directeur Général du Centre a 

commencé son rapport par insister, brièvement, 

sur quelques développements et accomplissements 

importants qui ont eu lieu depuis la réunion 

précédente en septembre 2007. Dans sa 

présentation, le Directeur Général a informé les 

Membres du Conseil que la proposition qu'ils ont 

approuvée pour modifier l'acronyme du Centre 

pour être « SESRIC » au lieu de « SESRTCIC » a 

été, premier, dégagé avec le service juridique du 

secrétariat général de l'OCI et puis approuvé plus 

tard par la 11ème Session de la Conférence au 

Sommet Islamique tenue à Dakar, le Sénégal, en 

mars 2008. Il a également informé le conseil que 

le gouvernement de la République Turque, le pays 

d'accueil, a accordé au Centre une parcelle valable 

dans la ville diplomatique à Ankara afin de 

construire de nouveaux sièges sociaux pour le 

Centre. Dans ce contexte, le Directeur Général a 

informé le Conseil que des efforts diligents 

actuellement sont entrepris par le Centre de fixer 

les cotisations financières des pays membres vers 

la construction du nouveau bâtiment. 

 

D'une part, le Directeur Général a accentué le 

nouveau format des rapports principaux du Centre 

tels que le rapport économique annuel, le rapport 

sur des problèmes économiques des pays 

membres moins avancés et enclavés de l'OCI, le 

rapport sur le secteur du tourisme, le rapport sur 

l'éducation et le rapport sur des institutions de 

micro-finance. Il a mentionné que les nouvelles 

versions de ces rapports présentent des pages des 

profils des pays avec des données et l'analyse 

graphique sur les indicateurs socio-économiques 
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principaux de chaque pays et accentue, dans des 

fenêtres ou des sections spéciales, divers 

programmes relatifs de préoccupation pour les 

pays membres. 

 

Le Directeur Général a également informé les 

membres du Conseil que le Centre a récemment 

mené les préparations pour éditer un nouveau 

périodique intitulé « la Revue de Coopération et 

de Développement économiques » ; un périodique 

vise principalement les responsables politiques et 

les fonctionnaires économiques, les académiciens, 

les chercheurs, les étudiants et d'autres lecteurs 

intéressés dans les pays membres et d'autres pays 

en développement. Elle comprend des articles 

courts, des entretiens avec des personnalités 

éminentes, des brefs sujets, des nouvelles de l'OCI 

et des pays membres et une section de livre-revue.  

 

Dans le secteur de la statistique, le Directeur 

Général a informé les Membres du Conseil que le 

Centre a récemment lancé, en collaboration avec 

la BID, l'établissement du Groupe de Travail 

Statistique (STS) au niveau de l'OCI avec les 

objectifs de préparer un cadre pour la coordination 

des activités statistiques parmi des établissements 

de l'OCI, normalisation des sources, définitions et 

méthodologies de divers indicateurs statistiques 

utilisés dans les bases de données et publications 

des établissements de l'OCI, et la création d'une 

base de données commune. Il a accentué le rôle 

principal du Centre dans le cadre du GTS et a 

mentionné que le Centre accueillera la deuxième 

réunion du GTS et donnera des instructions à ce 

groupe aux sessions annuelles du COMCEC. 

 

Dans le domaine de la formation et de la 

coopération technique, le Directeur Général a 

informé les Membres du Conseil que le Centre a 

augmenté encore plus sa coopération avec les 

organisations internationales et régionales les plus 

appropriés pour fournir des possibilités de 

formation à niveau élevé à un nombre croissant de 

personnel des pays membres dans diverses 

secteurs statistiques  et  socio-économiques 

récentes. À cet égard, il a mentionné, comme 

exemple, que le Centre a avec succès organisé un 

atelier de trois jours de formation sur les 

statistiques du tourisme à Ankara du 16 au 18 juin 

2008 en collaboration avec l'Organisation 

Mondiale du Tourisme de l'ONU (OMT-ONU), le 

Ministère de la Culture et du Tourisme de la 

République de Turquieet de l'Institut de la 

Statistique Turc. L'atelier a été assisté par 36 

membres du personnel professionnel aux 

ministères du tourisme et/ou organisations 

nationales de la statistique dans 10 pays membres 

de l'OCI de diverses régions.  

 

Le Directeur Général a également informé les 

Membres du Conseil que le Centre a récemment 

assumé le rôle du Chef de Projet pour le Projet 

intitulé « Atlas de l'innovation du Monde 

Islamique», qui est un projet de trois ans lancé par 

le Secrétariat Général, les démos et la nature de 

l'OCI. Le projet tracera et évaluera le paysage 

changeant de la Science, de la Technologie et de 

l'Innovation (STI) dans quelques pays membres et 

déterminera les points névralgiques en 

augmentation pour l'innovation aussi bien que le 

regard à la façon dont le STI peut contribuer au 

développement durable et à la réduction de 

pauvreté dans certains des pays membres moins 

avancés par l'analyse des dernières données, 

tendances et études de cas.  

 

Le Directeur Général a conclu sa présentation en 

invitant les Membres de Cadres Supérieurs 

responsable des services techniques du Centre à 

informer brièvement les membres du Conseil sur 

les activités de leurs départements respectifs. 

Suivant cela, les membres du Conseil ont 

recommandé le Directeur Général et le Personnel 

du Centre pour le volume et la qualité du travail 

qui a été accompli dans les trois domaines du 

mandat du Centre : statistique, recherche et 

formation. Le Président, alors, a invité l'auditoire 

pour une discussion générale et des délibérations 

et les remarques finales et les recommandations 

suivantes ont été émises par les Membres du 

Conseil: 

 

Les Membres du Conseil ont recommandé le 

Centre pour prêter l'attention particulière au 

domaine de la science et de la technologie et pour 

établir une équipe de travail pour la recherche des 

activités de formation dans ce domaine important. 

Ils ont également recommandé le Centre pour 

augmenter ses activités de recherches et de 

formation sur des matières sociales et pour 

continuer de suivre et contrôler les incidences 

prévues de la crise financière récente sur les 

économies des pays membres aussi bien que ceux 

de la hausse alimentaire et des prix de l'énergie. 

 

Les Membres du Conseil ont recommandé que les 

activités de formation du Centre sur des questions 

de renforcement de la capacité devraient être 
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systématiques et couvrant des régions plus larges  

des pays membres, en particulier les membres 

moins avancés de langue française en Afrique. Ils 

ont recommandé le Centre pour élaborer et mettre 

à jour un rôle spécial sur des formateurs de la 

statistique dans les pays membres spécialisés dans 

des secteurs spécifiques de la statistique dans le 

but de faciliter les programmes de renforcement 

de capacité statistique du Centre. 

 

Après un briefing sur la position financière du 

Centre depuis la réunion précédente du Conseil et 

la présentation du budget proposé du Centre 

pendant l'exercice 2009, les Membres du Conseil 

ont approuvé le budget proposé du Centre pendant 

l'exercice 2009 et ont recommandé son adoption 

par les autorités appropriées de l'OCI. Ils ont 

également approuvé le programme de travail du 

Centre pendant l'exercice 2009 et ont encouragé le 

Centre à faire tout effort de mettre en application 

toutes les activités contenues là-dedans. D'une part, 

ils ont invité les pays membres qui n'avaient pas 

encore fait ainsi, pour dégager leurs arriérés et pour 

commencer régulièrement et promptement à payer 

leurs cotisations obligatoires annuelles au budget 

du Centre. 

Sous le point de l'ordre du jour Autres Affaires, les 

Membres du Conseil ont approuvé la proposition 

de changer le nom du Journal académique du 

Centre comme Journal de Coopération et de 

Développement Économiques. Ils ont également 

félicité le Centre sur la parcelle valable donnée par 

le gouvernement de la République de Turquie pour 

construire les nouveaux sièges sociaux du Centre. 

Ils ont exprimé leur satisfaction au gouvernement 

de la République de Turquie pour cette concession 

généreuse vers le Centre et les aides de valeur 

inestimable qu'elle a fournies, sans hésitation, à de 

nombreuses occasions et d'une série de manières, 

qui se tient en tant que signe claire pour 

l'importance du rôle du Centre en servant les pays 

membres dans les secteurs de la recherche, de la 

statistique et de la formation technique. À cet 

égard, le Conseil d'Administration a invité les pays 

membres pour contribuer vers le budget de 

construction du nouveau bâtiment afin de faciliter 

l'accomplissement du procédé de construction dans 

un délai bref. À la séance de clôture, le conseil a 

adopté le rapport de la Réunion ainsi que toutes ses 

annexes. 

 
SESRIC Co-organise une Conférence sur "l'Apparition du Commerce Électronique  

et son Impact sur les Économies des Pays Membres de l'OCI" 
  

 
Une Conférence sur "l'Apparition du Commerce 

Électronique et son Impact sur les Économies des 

Pays Membres de l'OCI" a été co-organisée par le 

SESRIC, la BID et l‟Office de Coordination du 

COMCEC à Istanbul, Turquie du 28 octobre au 

30, 2008. 

 

La Conférence a été assisté par 35 représentants 

de 30 Pays Membres de l'OCI et les parleurs de  

 

ICDT, OMC, Organisation Mondiale des Douanes 

(OMD), Organisation Mondiale de Propriété 

Intellectuelle (OMPI) et la Conférence des 

Nations Unies sur le Commerce et le 

Développement(CNUCED) ont fait des 

présentations sur les sujets énumérés ci-dessous : 

 

“ Avons-nous besoin des lois pour régler le site web 

du Monde ? Étude de Cas par l'OMC”, par l'OMC; 

 

“Business électronique, les TIC et innovation : 

Quelques implications pour les pays en 

développement” par la CNUCED; 

 

“Le rôle du Réseau Commercial de l'Information 

pour les Pays Islamiques (TINIC) dans le 

Commerce Électronique de l'intra-OCI en 

développement ” par le CIDC ; 

 

“Le Rôle de la Propriété Intellectuelle dans le 

Commerce Électronique ” par l'OMPI; 

 

“Le Commerce Électronique et la Gestion 

Coordonnée de Frontière ” par l'OMD; et 

 

“ Le Foyer sur Copyright dans l'Environnement des 

Digitaux ” par l'OMPI. 

 

Les diverses questions comme le développement de 

législation du commerce électronique, violations des 

droits d'auteur, Gestion de frontière et de douane, 

perfectionnement du commerce électronique dans 

les pays en développement ont été introduits, 

notamment, par les membres du jury et discutés par 

les représentants des pays membres de l'OCI. 
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Les représentants de Pays Membres de l'OCI ont 

exprimé leur satisfaction profonde pour l'information 

complète présentée là-dessus. Chaque représentant a 

également parlé de la situation actuelle du commerce 

électronique dans son pays et a mentionné certains 

de leurs accomplissements et obstacles qui doivent 

être surmontés. 
 
En séance de clôture, le représentant de SESRIC, M. 

Hüseyin Hakan Eryetli, chercheur supérieur, a 

souligné que chaque pays membre de l'OCI a lieu 

actuellement à une phase de mise en œuvre 

différente en ce qui concerne le commerce 

électronique et il serait nécessaire de circuler des 

questionnaires pour déterminer les besoins 

spécifiques de formation pour les pays. Il a 

également souligné que le projet de mettre en 

application une entreprise à entreprise (B2B) et/ou 

une plate-forme de commerce électronique des 

affaires-aux-consommateurs (B2C) de l'intra-OCI  

serait crucial en augmentant la coopération 

économique des États membres de l'OCI. 

 

 
SESRIC Co-organise un Atelier sur les Comptes Nationaux 

 
 

 

 
Le Centre de Recherches Statistiques, 

Économiques et Sociales et de Formation pour les 

Pays Islamiques (SESRIC) organisera un 

programme de formation de deux jours dans le 

domaine des comptes nationaux du 1 au 2 décembre 

2008, à Ankara, en Turquie pour les Pays Membres 

Asiatiques de l'Organisation de la Conférence 

Islamique en coopération avec la Banque Islamique 

de Développement  (BID), le Fond Monétaire 

International (FMI) et la Division de la Statistique des 

Nations Unies (DSNU). Treize pays, à savoir, 

Afghanistan, Azerbaïdjan, Bangladesh, Indonésie, 

Iran, Kazakhstan, République Kirghiz, Malaisie, 

Maldives, Pakistan, Turkménistan, Ouzbékistan et 

Turquie ont participé à l'atelier. Le programme de 

formation sera dirigé en anglais et la traduction 

simultanée en Russe sera fournie. 
 
L'Atelier a été ouvert par Dr. Sıdıka BAŞÇI, 

Directeur du Département de la Statistique et de 

l'Information du SESRIC. Après avoir souhaité la 

bienvenue à tous les participants à Ankara, Dr. 

Başçı a brièvement récapitulé les activités 

statistiques du SESRIC. Suivant son discours, la 

première session a commencé par les messages  

 

 

 

d'accueil et les premières présentations des deux 

formateurs, M. Gulab Singh du DSONU et Mme 

Devi Manraj du FMI. Les matières discutées 

pendant les sessions étaient : 
 

 Mise en Œuvre de SNA 1993 

 Tableaux d'Approvisionnement-employés 

comme cadre pour des comptes annuels et 

trimestriels. 

 Évaluation de PIB à partir du côté des 

dépenses 

 Mesures de volume  

 SNA Changements 2008 de SNA 1993 

 

D'ailleurs, les expériences de pays d'Azerbaïdjan 

par Mme Sabina Guliyeva, Indonésie par Mme 

Wiwiek Arumwaty, Malaisie par Mme Lee Wooi 

Yin, Pakistan par M.S. Muhammad Arif et 

Turquie par M. Mehmet Kula et Mme Meltem 

Akyıldız ont été aussi bien présentées au cours de 

ces sessions. 
 
Les documents présentés pendant l'atelier peuvent 

être téléchargés de: 
 
http://www.sesric.org/stat_workshop_list.php

 
 

Mise à jour de questionnaire pour le programme de Renforcement de la Capacité Statistique  de l'OCI (OCI 

StatCaB) 

 

 
Récemment, le Centre d'Ankara a mis à jour le 

questionnaire lié au Programme de Renforcement 

de la Capacité Statistique  de l'OCI (OCI StatCaB) 

qui a été lancé il y a deux ans dans le but de 

mettre en application des cours de formation à 

court terme adressés pour répondre aux besoins 

des ONS de l'OCI d'une façon rapide et efficace. 

Le questionnaire prévoit pour collecter des 



6 

informations détaillées au sujet des Organisations 

Nationales de la Statistique  (ONS) dans les États 

Membres de l'OCI afin d'évaluer et assortir les 

besoins de formation et les capacités au sein des 

ONS de l'OCI. À cet égard, le questionnaire 

nouvellement mis à jour de l'OCI StatCaB a été 

distribué à tous les ONS de l'OCI dans le format 

électronique pour assurer une participation plus 

efficace et plus rapide des ONS de l'OCI afin 

d'optimiser et mener le processus assorti des cours 

de formation et commencer à bonne fin le procédé 

de mise en œuvre le plus tôt possible. 

 

 
SESRIC Organise un Cours de Formation sur l'Analyse de Données Statistiques à Qatar 

 

Le Centre a organisé un cours de formation sur « 

l'Analyse de Données Statistiques » à l'Autorité de 

la Statistique du Qatar de l'état de Qatar le 22- 24 

décembre, 2008. Le Cours a été donné par un 

expert de l'Agence Centrale pour la Mobilisation 

et la Statistique publique de la République Arabe  

d'Égypte et a été assisté par 14 membres du 

Personnel de l'Autorité de la Statistique du Qatar 

de l'état de Qatar. 

Le cours de formation sur « l'Analyse de Données 

Statistiques » a principalement couvert les sujets 

suivants :  

- Conceptions de base et définitions dans 

l'Analyse de Données Statistiques  

- Collecte et démonstration de données  

 

- Mesures Statistiques  

- Rapport entre les Variables - exercices de base et 

définitions  

- Rapport entre les variables - exercices et travail 

de groupe  

- Régression multiple et Tableau d'ANOVA - 

conceptions et définitions de base   

- Régression multiple et Tableau d'ANOVA - 

exercices et travail de groupe 

 

Le cours de formation sur « l'Analyse de Données 

Statistiques »  a été réalisé avec succès après la 

coordination très louable entre le SESRIC et 

l'Autorité de la Statistique du Qatar de l'État de 

Qatar. 

 

 

NOUVELLES DE L’OCI 
 
 
 
 

24ème Session du Comité Permanent pour la Coopération Économique et Commerciale de 

l'Organisation de la Conférence Islamique (COMCEC) 

 

La Vingt-quatrième Session du COMCEC a été 

tenue à Istanbul du 20 au 24 octobre 2008 avec la 

participation des délégués de 44 États Membres 

de l‟OCI ainsi que le Secrétariat Général de l‟OCI 

et ses organes subsidiaires, spécialisés et affiliés. 

La Chypre nordiques de la République de 

Turquie, la Bosnie-Herzégovine, la République 

Centrafricaine, la Fédération de Russie, et le 

Royaume de la Thaïlande ont assisté à la Session 

comme états observateurs dans l'Organisation de 

la Conférence Islamique, sans compter un certain  

 

nombre d'organisations internationales et 

régionales relatives, y compris les D-8, la 

CNUCED, la FAO, l‟ECO et la Banque Mondiale. 
 
La Réunion des fonctionnaires supérieurs de la 

Vingt-quatrième Session du COMCEC s'est tenue 

du 20 au 22 octobre où les délégations des États 

Membres et les établissements de l‟OCI ont 

considéré et délibéré sur diverses questions pour 

augmenter la coopération économique et 

commerciale des États Membres. Ces questions 

constituent les points principaux  de l'ordre du 
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jour du COMCEC, qui a, notamment, compris les 

développements économiques mondiaux récents 

et leurs impacts sur les économies des États 

Membres. Des questions telles que l'impact des 

prix montants récents de pétrole et de denrées 

alimentaires aussi bien que l'impact de la crise 

financière globale sur les économies des pays 

membres ont été discutées sous ce point de l'ordre 

du jour.  
 
Les fonctionnaires supérieurs ont également 

discuté diverses questions liées au commerce et 

l‟investissement, l‟atténuation de la pauvreté, 

applications de Renforcement de la capacité et de 

la coopération technique et d'e-gouvernement et 

leur impact économique sur les États Membres de 

l‟OCI. Ils ont également examiné le progrès sur la 

mise en Œuvre du Programme d'Action Décennal 

de l‟OCI. Dans leurs discussions sur toutes ces 

questions, les fonctionnaires supérieurs ont 

discuté et ont considéré les recommandations et 

les implications de politique de beaucoup de 

rapports techniques de base ont préparé et ont 

présenté par les divers établissements appropriés 

de l‟OCI aussi bien que ceux de quelques 

Organisations Internationales et régionales 

relatives. 
 
Le SESRIC a été représenté là-dessus par 

Dr.Savaş Alpay, le Directeur Général ; M. Nabil 

Dabour, le Directeur du Département de 

Recherches ; M. Mehmet Fatih Serenli, le 

Directeur du Département de Formation et de 

Coopération Technique et M. Cem Eyerci, 

chercheur supérieur. Le Centre a contribué les 

rapports de base suivants traitant les questions 

suivants à l'ordre du jour dit : (1) le Rapport 

Économique Annuel sur les Pays  de l‟OCI 2008; 

(2) le Rapport sur des «Établissements de Micro-

finance dans les Pays de l‟OCI» ; (3) le 

Proposition sur le Mécanisme de Mise en Œuvre 

du Programme de Formation Professionnelle pour 

les Pays Membres de l‟OCI (OCI-PFP) ; et (4) les 

Résultats du Questionnaire Diffusé par le SESRIC 

aux Pays Membres sur les Thèmes Proposés pour 

les Sessions d'Échange de Vues du COMCEC. En 

plus de ces rapports, le Centre a fait deux 

présentations sur l'impact de la crise financière 

globale sur les pays en développement, y compris 

les membres de l‟OCI. Le Centre a également 

informé le Comité sur l'initiative et l'établissement 

du Groupe de Travail Statistique (GTS) au niveau 

de l‟OCI. 
 

La Réunion ministérielle de la vingt-quatrième 

Session du COMCEC s'est tenue du 23 au 24 

octobre et a été commencée, dans la cérémonie 

d'ouverture, avec l'adresse inaugurale par S.E. 

Abdullah Gül, Président de la République de 

Turquie et Président du COMCEC. À la séance 

publique, les rapports ont été également présentés 

par S.E. prof. Ekmeleddin Ihsanoğlu, le 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, le Président de la 

Banque Islamique de Développement (BID) ; et 

S.E. Shaikh Saleh Bin Abdullah Kamel, le 

Président de la Chambre Islamique du Commerce 

et d'Industrie (CICI). 
 
Au cours de la session ministérielle de travaşl, qui a 

été présidée par S.E. le prof. Dr. Nazım Ekren, 

Ministre d'État et Ministre de la République de 

Turquie, les ministres et les chefs des délégations 

ont échangé leurs points de vue sur le thème 

«Améliorant le Climat d'Investissement dans les 

États Membres». À cet égard, les chefs des 

délégations ont souligné l'importance; entre autres, 

la stabilité économique/politique, réforme légale, 

infrastructure, développement humain, le partenariat 

entre le secteur public et le secteur privé, 

établissement des mécanismes institutionnels et 

promotion de la libération d'échanges par la mise en 

œuvre du protocole relatif au Système Tarifaire 

Préférentiel (PRETAS). Dans le même contexte, M. 

Ulrich Zachau, le Directeur de Pays de la Banque 

Mondiale pour la Turquie a fait une présentation sur 

le climat d'investissement dans les États Membres de 

l‟OCI. Le prof. Dr. Francis Sermet, ancienne 

Directeur du Développement Suisse Occidentale 

Économique (DEWS) a fait une présentation sur les 

facteurs importants pour améliorer le climat 

d'investissement donnant des exemples des pratiques 

à partir de la Suisse. M. Alparslan Korkmaz, 

Conseiller au Premier Ministre et au Président de 

l'Appui d'Investissement et de l‟Agence de 

Promotion de la Turquie, a fait une présentation sur 

l'expérience Turque récente pour améliorer et pour 

accroître le climat d'investissement. 
 
Au cours de la session ministérielle de Travail, les 

ministres et les chefs des délégations ont échangé 

leurs points de vue sur l'impact des prix élevés de la 

nourriture et de l'énergie et la crise financière 

globale sur les économies des États Membres de 

l‟OCI. À cet égard, M. Hafez Ghanem, le Directeur 

Général Adjoint de l'Organisation de l'ONU pour 
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l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et le M. 

Mehmet Yörükoğlu, Sous-gouverneur de la Banque 

Centrale de la République de Turquie ont fait des 

présentations. Dans sa présentation, M. Hafez 

Ghanem a souligné les impacts négatifs des prix 

élevés de denrées alimentaires sur les pauvres 

personnes rurales et urbaines sous Ŕ nourris et, 

fermiers sans terre et femmes dirigés vers des 

ménages. M. Mehmet Yörükoğlu, a accentué les 

raisons derrière la crise financière globale et a 

analysé ses impacts sur les marchés émergents et la 

Turquie et les mesures prises à cet égard. 

 

La séance de clôture de la Vingt-quatrième Session 

du COMCEC a été tenue le 24 octobre 2008 sous la 

présidence de S.E. Kürşad Tüzmen, le Ministre 

d'État de la République de Turquie Responsable du 

Commerce Extérieur. En cette session, les ministres 

et les chefs des délégations ont passé en revue et ont 

adopté les projets de résolution disposés par les 

fonctionnaires supérieurs. Ils ont décidé, entre 

autres, que « l'impact de la crise alimentaire sur les 

économies des pays de l‟OCI » soit le thème 

d'échange de vues à la Vingt-cinquième Session du 

COMCEC et demande la BID/CIDC, en 

collaboration avec le SESRIC (l'établissement 

coordonné pour les Sessions d'Échange de Vues), le 

Secrétariat Général de l‟OCI, les établissements 

appropriés et d‟autres organisations internationales 

relatives de l‟OCI pour organiser un atelier sur cette 

matière avant la Vingt-cinquième Session du 

COMCEC et pour soumettre son rapport à la session 

dite du COMCEC. 
 
Une cérémonie de signature a été tenue à la séance 

de clôture, où les chefs des délégations du Royaume 

du Maroc et du Sultanat d'Oman ont signé le 

protocole relatif au Système Tarifaire Préférentiel 

pour les règles de TPS-OCI (PRETAS) et TPS-OCI 

d'origine. Le chef de la délégation du Qatar a 

également signé le PRETAS, alors que le Chef de la 

Délégation de la République Arabe Syrienne signait 

les règles d'origine de TPS-OCI. 

 

À la séance de clôture, S.E. Dr. Amer Husin Lutfi, 

Ministre de l'économie et du commerce de la 

République arabe syrienne, a fait un rapport au nom 

de tous les pays membres participants, dans lequel il 

a remercié S.E. Abdullah Gül, Président de la 

République de Turquie et Président du COMCEC, le 

Secrétariat Général de l‟OCI, le Bureau de 

Coordination du COMCEC et le Établissements de 

l‟OCI aussi bien que toutes les parties concernées de 

leur cotisation au travail de la Vingt-quatrième 

Session du COMCEC et au perfectionnement des 

actions communes parmi les États Membres de 

l‟OCI. 
 
S.E. Kürşad Tüzmen, le Ministre d'État de la 

République de Turquie Responsable du Commerce 

Extérieur, a fait un rapport terminant la session, dans 

lequel il a accentué l'importance de rendre le 

protocole sur le système tarifaire préférentiel pour 

TPS-OCI (PRETAS) opérationnel parmi les États 

Membres de l‟OCI au début de 2009 pour réaliser 

l'objectif du l'intra-OCI au niveau commercial de 

20% d'ici 2015, qui par son tour coule dans les États 

Membres de l‟OCI pour établir une zone d‟échange 

libre- commune. 
 
Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web 

de COMCEC: http://www.comcec.org 

 

 
4ème Conférence Islamique de l'Éducation Supérieure et de la Recherche Scientifique 

 

 

La Conférence Islamique des Ministres de 

l'Éducation Supérieure et de la Recherche 

Scientifique (CIMESRS-4)  a tenu sa 4ème session, 

à Bakou, sous le patronage supérieur de Son 

Excellence M. Ilham Aliyev, Président de la 

République d'Azerbaïdjan, du 6 au 8 octobre 2008, 

sur le thème "Apporter le Changement par la Force 

Scientifique de la Jeunesse". Le but de la 

Conférence était de présenter une opportunité pour 

les ministres et les représentants des États Membres  

 

 

de l‟OCI afin de discuter diverses questions 

importantes concernant l‟éducation supérieure et la 

recherche scientifique dans le monde Islamique et 

pour évaluer et suivre la mise en œuvre de la 

stratégie pour le développement de la Science et de 

la technologie dans les pays Islamiques, approuvée 

par la 8ème Conférence au Sommet Islamique 

(Téhéran, décembre 1997) et adopté dans sa version 

modifiée par la 10ème Conférence au Sommet 

Islamique (Putrajaya, octobre 2003). Dr. Savas 

Alpay, le Directeur Général du SESRIC et M. 

Mehmet Fatih Serenli, le Directeur Intérimaire du 

Département de la Formation et de Coopération 
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Technique à SESRIC a représenté le Centre à la 

Session. 

 

Dr. Savas Alpay, le Directeur Général du Centre, a 

fait une présentation sur "l‟Éducation : 

Prospectives et Défis dans les Pays Membres de 

l‟OCI" où il a commencé par exprimer sa gratitude 

et satisfaction au Président, au Gouvernement et au 

Peuple de la République d'Azerbaïdjan. De même, 

il a exprimé sa satisfaction du progrès significatif 

accompli par la plupart des pays membres en ce qui 

concerne les rapports croissants nets d‟inscription 

dans l'enseignement primaire et secondaire. Il a 

également souligné que puisque l'établissement 

d‟une économie basée sur la connaissance est l'un 

des défis principaux relevés par la plupart des pays 

membres au 21ème siècle, ceci exigerait le fait de 

développer une culture scientifique qui  

 

soutient et encourage les contributions des 

personnes scientifiques et attache l'importance pour 

une éducation supérieure, aussi bien que la mise en 

œuvre des politiques pour assurer l'éducation de 

bonne qualité pour tous aux niveaux primaires et 

secondaires. 
 
Il a conclu son adresse en précisant le fait qu'un 

investissement supérieur dans l'éducation devrait 

être associé à une croissance économique plus 

rapide. La plupart des pays membres de l‟OCI ont 

affecté les ressources substantielles pour 

augmenter et améliorer leurs systèmes 

d'éducation, mais ces investissements de 

l'éducation n'ont pas produit des avantages 

maximaux pour les individus et les sociétés en 

raison du manque de la croissance économique 

associée. Le lien entre les améliorations au niveau 

et la qualité de l'éducation et de la croissance 

économique devrait être fort. 
 
Au cours des sessions plénières, les membres de 

la Conférence ont chacun présenté leurs rapports 

sur les efforts déployés par leurs gouvernements 

dans les domaines se posant au niveau de la 

Conférence pour l'avancement de l‟éducation 

Supérieure et  la recherche scientifique dans leurs 

pays, et l'exploitation des ressources matérielles et 

techniques disponibles comme les capacités 

humaines et scientifiques ont dû réaliser la 

réapparition éducative et scientifique, en 

conformité avec les politiques nationales et la 

vision de chaque État membre. 
 
La Conférence a noté les rapports et les rapports 

rédigés par les États membres et les organisations 

internationales, par rapport à l‟éducation 

supérieure et à la recherche scientifique, et les a 

demandé pour poursuivre leurs efforts en vue de 

favoriser une éducation supérieure et une 

recherche scientifique, tout en prenant en compte 

les besoins prioritaires, les politiques générales et 

les ressources disponibles. 

 

La Conférence a adopté le rapport du Directeur 

Général sur les efforts d'ISESCO dans le domaine 

de l‟éducation supérieure et la recherche 

scientifique et de la technologie. Elle a également 

adopté le rapport du quatrième Conseil consultatif 

pour la mise en œuvre de la stratégie pour la 

science, la technologie et l'innovation dans les 

pays Islamiques, et a invité les États membres de 

remplacer leurs engagements pour provoquer le 

développement scientifique et technologique, pour 

l‟accorder la priorité dans leurs programmes de 

développement nationaux et pour assigner au 

moins 1% de leur PIB à la promotion de la science 

et de la technologie. 
 
La Conférence a également adopté les économies 

de transformation basées sur la connaissance dans 

les pays Islamiques, et le projet de document sur le 

secteur Islamique de l‟éducation supérieure. Les 

chefs de la délégation ont décidé de se référer au 

projet de document sur „le Classement des 

Universités du Monde Islamique aux États 

Membres‟ pour que les Ministres de l‟éducation 

supérieure et de la Recherche Scientifique puisse 

l'examiner encore plus et pour donner leurs 

opinions là-dessus. Après avoir suivi la 

présentation faite par le Secrétaire Général adjoint 

de l‟OCI et les représentants des corps d'associé 

dans la mise en œuvre du projet sur "Atlas de 

l'Innovation du monde Islamique " la Conférence a 

recommandé le lancement du projet. En outre, la 

Conférence a adopté la version révisée de la 

stratégie pour la Science, la Technologie et 

l'Innovation dans les Pays Islamiques et ses 

mécanismes de Mise en Œuvre. D'ailleurs, la 

Conférence a également adopté le projet de 

proposition pour la création du réseau des femmes 

scientifiques dans les États Membres de l‟OCI. 
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2ème Réunion « du Forum d'Action-Échanges des États Membres de l'OCI » 

 
 

La 2ème Réunion du Forum d'Action-Échanges de 

l'OCI a été organisée par la bourse des valeurs 

d'Istanbul de la République de Turquie et s'est 

assemblé à Istanbul du 18 au 19 octobre 2008 avec 

la participation des représentants de 17 bourses dans 

15 États Membres de l'OCI, Lieux de Stockage 

Centraux, Établissements de Dégagement et 

d'Enregistrement de 7 États Membres de l'OCI, le 

Secrétariat Général de l'OCI, le Centre de 

Recherches Statistiques, Économiques et sociales et 

de Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC), le 

Centre Islamique pour le Développement du 

Commerce (CIDC), la Banque Islamique de 

Développement (BID) et l‟Office de Coordination 

du COMCEC. Le Conseil des Représentants de 

l'Administration des Marchés Financiers et de 

Privatisation de la Turquie, le Conseil des Services 

Financiers  

 

Islamiques (IFSB), l'Organisation d‟Audition et de 

Comptabilité pour les institutions Islamiques 

(AAOIFI), l'AEEM de Citibank et du Groupe 

Islamique d'Indice du Marché de Dow Jones ont 

également assisté à la Réunion. 

 

La réunion a été ouverte par M. Hüseyin Erkan, 

Président de la Réunion et Président de la bourse des 

valeurs d'Istanbul. Accueillant tous les délégués à 

Istanbul, M. Erkan a rappelé les participants que le 

forum de bourse des valeurs de l'OCI a été lancé et 

établi dans le cadre du COMCEC en 2005 en vue 

d'augmenter la coopération des bourses des États 

Membres de l'OCI.  

 

Rappelant que le forum a commencé en 2005 avec la 

participation de 11 bourses de l'OCI et de 7 autres 

établissements relatifs, M. Erkan a indiqué 

qu'aujourd'hui la participation de 17 bourses dans 15 

États Membres de l'OCI et le nombre croissant de 

l'OCI et d'autres établissements régionaux relatifs est 

un indicateur clair sur l'enthousiasme des pays 

membres pour continuer cette initiative.  

 

Notant le potentiel élevé des bourses dans les 

États Membres de l'OCI, avec une capitalisation  

 

boursière totale de $2.1 trillion et 4.100 

compagnies énumérées, M. Erkan a fortement 

souligné l'importance d'augmenter la coopération 

des bourses des pays membres, en particulier 

actuellement où la crise globale de crédit a 

énormément affecté les marchés financiers. 

 

Au cours des sessions de travail de la Réunion, les 

participants ont discuté et délibéré sur la diverse 

questions de coopération technique d‟une 

préoccupation des bourses des pays membres 

comme sur d'autres questions administratives en 

vue de augmenter et renforcer les travaux futurs et 

les activités du forum. En plus des discussions et 

des commentaires formulés par les représentants 

des bourses des pays membres, un certain nombre 

de présentations sur les questions spécifiques ont 

été également faites par les participants de divers 

établissements relatifs. 

 

M. Emin Özer, Membre du Conseil de Marchés 

Financiers de la Turquie, a fait une présentation 

sur le progrès récent en se qui concerne les 

marchés financiers turcs et le rôle du Conseil de 

Marchés Financiers de la Turquie. Face à la crise 

financière globale, M. Özer a accentué le fait qu'il 

est en effet très important que les États Membres 

de l'OCI traitent ce défi financier comme une 

bonne occasion afin d‟augmenter le potentiel et 

l'intérêt pour les instruments financiers et 

d'investissement Islamiques sur les marchés 

régionaux et internationaux. Cette question 

d‟intérêt a été également soulignée par M. Rushdi 

Siddiqui, le Directeur Global du Groupe 

Islamique d'Indice du Marché de Dow Jones, qui a 

argué du fait dans sa présentation que la crise 

financière a fourni une occasion unique et une fois 

pour toute d'expliquer les finances islamiques au 

monde dans son ensemble, d'un point de vue 

holistique plutôt que religieux. 

 

Dans le même contexte, M. Mohamad Nedal Alchaar, 

Secrétaire Général de l'Organisation d‟Audition et de 

Comptabilité pour les institutions Islamiques 

(AAOIFI) a donné une vue d'ensemble et une 

évaluation des avantages des normes d'AAOIFI, en 

particulier la titrisation/marché Islamique de Sukuk. 

Cette présentation a été suivie de la présentation de 

M. Abdullah Haron, le Secrétaire Général adjoint du 

Conseil des Services Financiers Islamiques (IFSB), 

dans laquelle  il a fait une introduction générale sur 

les concepts, les structures et les statistiques du 

marché financier Islamique au niveau global et a 

évoqué les défis en généralisant les instruments 

Islamiques du marché financier. 
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D'une part, dans sa présentation, M. Andrew 

Mulley, émetteur des entretiens et chef d'affaires 

d'AEEM de Citibank, a visé sur les différentes 

phases de la crise financière globale précisant 

qu'une énorme quantité de liquidité s'est déjà 

écoulée le marché et ce manque de liquidité quitte 

la pièce pour de nouvelles occasions pour les 

joueurs du marché. Dans ce contexte, il a présenté 

des informations générales sur le rôle et les 

activités des services d'émetteur aux banques 

globales, avec une référence spéciale aux marchés 

Islamiques obligataires, soulignant les avantages 

d'un programme de bon dépositoire pour les 

Sukuks.  

 

Dans sa présentation, Dr. Emin Çatana, le 

Président et Directeur Général du règlement de 

bourse des valeurs d'Istanbul et la Banque de 

garde (Takasbank), a fait une brève évaluation de 

l'agitation financière globale basée sur une brève 

disposition des tendances globales sur les marchés 

financiers. Il a également décrit les 

caractéristiques d'un système idéal de règlement 

de valeurs dans telles circonstances et a souligné 

l'importance de la coopération d'après-commerce 

des établissements. 

 

Un ensemble de propositions, des 

recommandations et des décisions ont été faits à la 

fin de la Réunion, où le Forum, entre autres, a 

souligné l'importance de normalisation pour les 

marchés financiers Islamiques et a invité les 

autorités réglementaires pour encourager 

l'identification des normes publiées par les 

établissements appropriés tels que l'AAOIFI, 

l‟IFSB et l‟IIFM. Le forum a décidé que ces 

établissements soient des membres et des 

conseillers au forum. Le forum a également 

décidé que la bourse des valeurs d'Istanbul pour 

continuer à agir en tant que secrétariat et 

coordonnateur du forum et a recommandé qu'un 

forum semblable des autorités réglementaires 

parmi les marchés financiers devrait être établi.  

 

Le Forum a également décidé de fusionner les 

deux comités précédents du Forum dans un 

"Comité de Travail" appelé par comité, qui 

assumera la tâche d'étudier et de proposer les 

domaines de la coopération au Forum. Dans la 

portée du Comité de Travail, quatre groupes de 

travail ont été établis, à savoir le groupe de travail 

pour des indices adaptés aux besoins du client, 

groupe de travail pour les services d‟après-

commerce, le groupe de travail pour la promotion 

des marchés financiers Islamiques, et le groupe de 

travail pour étudier la praticabilité d'un échange 

de valeurs Islamique. 

 

 
 

37ème Session du Comité Permanent des Finances (CPF) 

 

 
Le Comité Permanent des Finances (CPF) de 

l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI) a 

tenu sa Trente-septième Session à Djeddah, 

Royaume d'Arabie Saoudite, du 10 au 12 

novembre, 2008. La Réunion a été suivie par les 

représentants de 41 États Membres et du Secrétariat 

Général et ses organes subsidiaires de l'OCI. 
 
Le Secrétaire Général de l'Organisation de la 

Conférence Islamique, S.E. le prof. Dr. 

Ekmeleddin Ihsanoğlu, a fourni un rapport dans 

lequel il a partagé avec le Comité auguste les 

activités louables du Secrétariat Général de l'OCI 

au cours des quatre dernières années. Il a insisté 

sur quelques étapes importantes qui ont 

caractérisé le travail de l'Organisation au cours 

des années récentes en termes de travail et des 

accomplissements consacrés qui sont reflétés au 

base aboutissant aux réalisations qui constituent  

 

 

une source de fierté pour l'OCI et les États 

Membres. 

 

Ihsanoglu s'est rapporté au processus continu de 

réforme se démêlant intérieurement et 

extérieurement et a déclaré que le Secrétariat 

Général de l'OCI a adopté des concepts 

gestionnaires innovateurs et une culture 

progressiste de travail et elle a également frayé le 

chemin d‟un certain nombre d'initiatives saines. 

L'OCI, il a ajouté, a augmenté la communication 

avec ses États Membres et avec des organisations 

gouvernementales et non gouvernementales dans 

le monde entier, en plus d'un grand nombre de 

politique, de médias et des établissements d‟un 

groupe de réflexion. 

 

Le Comité a approuvé son ordre du jour et 

programme de travail comme soumis par le 
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Secrétariat Général. Il a considéré exhaustivement 

les divers points de l'ordre du jour de la Réunion 

et, des discussions détaillées suivantes, a adopté 

les articles suivants : 
 

1. Le 29ème rapport de l'Organe de 

Contrôle financier : Le Comité a 

approuvé le rapport de la 29ème session 

de l'organe de Contrôle Financiers (OCF) 

et a recommandé davantage la 

coopération entre l‟OCF et le secrétariat 

général à l'avenir. 
 

2. Règles proposées pour le Projet 

Commun de Pensions du Personnel de 

l’OCI : Le Comité a demandé davantage 

l'étude sur le Projet de Pensions et a 

décidé :  
 

- - de fixer la date du 1er janvier 2010 

en tant que date de commencement du 

Projet Commun de Pensions du 

Personnel de l‟OCI ;  
 

- Que le Secrétariat Général réclamera 

un groupe d'experts ouvert pour 

passer en revue encore plus le contenu 

des règles proposées pour le projet 

commun de pensions du personnel de 

l'OCI, qui le conclura, dans un 

calendrier strict, à un format final 

réalisable et sera adopté par le 

prochain CPF. 
 

3. Clarifications et amendements 

proposés aux règlements du personnel 

de l'OCI avec quelques modifications. 
 

4. Les budgets proposés du Secrétariat 

Général et ses organes subsidiaires de 

l'OCI, y compris le SESRIC, au cours 

de l'exercice budgétaire 2009. 
 
Le comité a souligné le fait que la répartition 

géographique et les contributions des États 

Membres seront prises en compte tout en 

nommant de nouveaux membres du personnel au 

Secrétariat Général de l'OCI et ses organes 

subsidiaires. 

 

AUTRES RÉUNIONS 

 

 

 
Réunion du Groupe d'Experts Supérieurs des ONS de l'OCE 

  

 
Le SESRIC a participé à la Réunion Supérieure du 

Groupe d'Experts (RSGE) des Offices Nationaux 

de la Statistique  (ONS) de l'Organisation de 

Coopération Économique (OCE) qui a été tenue du 

26 au 28 octobre 2008 à Téhéran, et qui a été 

organisée par le Secrétariat Général de l'OCE et 

accueilli par le Centre de la Statistique d'Iran (CSI). 

 

Les représentants des Offices Nationaux de la 

Statistique des Pays Membres de l'OCE 

d'Afghanistan, d'Azerbaïdjan, d'Iran, du Pakistan, du 

Tadjikistan, du Turkménistan et de la Turquie,  

 

aussi bien que des organisations Internationales et 

régionales appropriées tels que l'UNIDO régional, 

FNUP, UNECE, la FAO ont participé lors de cette 

Réunion de trois jours de la RSGE. L'objectif de la 

Réunion était d'explorer les opportunités afin 

d'augmenter la coopération entre les ONS des États 

Membres et les organisations internationales, y 

compris le SESRIC. M. Mehmet Fatih Serenli, le 

Directeur Intérimaire de la Formation et du 

Département de la Coopération Technique a 

représenté le SESRIC là-dessus et a présenté un 

exposé au sujet des activités statistiques du Centre. 
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Conférence Internationale sur "l'Impact d'Information et les Systèmes Statistiques Intégrés  

sur le Développement Socio-économique" 

 
Le Département du Développement Économique 

d'Émirat du Ras al-Khaimah - les Émirats Arabes 

Unis a organisé une Conférence Internationale 

intitulée "l'Impact d'Information et les Systèmes 

Statistiques Intégrés sur le Développement Socio-

économique" en collaboration avec le collège de 

l'université des Émirats Arabes Unis des Affaires 

et de Sciences Économiques au cours de la 

période du 8 au 10 novembre 2008. La 

Conférence a été organisée dans le but d‟atteindre 

les objectifs suivants : 

 

 Identification du rôle et de l'importance 

des systèmes d'information et des 

systèmes statistiques intégrés dans le 

développement socio-économique ; 
 

 Examen des différents aspects des 

systèmes d'aide à la décision efficaces 

d‟opération ; 
 

 Précisant les énormes possibilités et 

chances d'investissement dans l'Émirat du 

Ras al-Khaimah et lançant ces derniers 

sur le marché localement et à l'étranger 

 
 

 Révision des pratiques et expériences 

principales   des agences locales, 

régionales et internationales de la 

statistique officielle ;  
 

 Promotion de l'utilisation de la 

technologie de l'information pour produire 

des statistiques économiques et sociales 

de qualité. 
 
Dr. Sıdıka Başçı, Directeur du Département de la 

Statistique, a représenté le SESRIC là-dessus et a 

présenté un document intitulé "le Rôle des 

Organisations Internationales en Développant les 

Systèmes Intégrés de la Statistique" au cours de la 

Conférence. Dans sa présentation, des questions 

liées au besoin fiable et opportun de la statistique, 

l'importance d'un système intégré de la statistique et 

comment un tel système peut être réalisé ont été 

discutées. En plus, les activités du SESRIC ont été 

également présentées.  
 
Pour plus d'information veuillez visiter la page Web 

de la conférence  : http://www.rakeconconf.ae 

 

 
Convention-cadre de l'Organisation Mondiale de la Santé sur la Lutte Anti-Tabac (OMS FCTC) 

 

 

 
La Troisième Session de la Conférence des Parties 

(COP) à la Convention-Cadre de l'OMS sur la 

Lutte Anti-tabac est tenue à Durban, l'Afrique du 

Sud du 17 au 22 novembre 2008.  

 

Le SESRIC a participé à la Conférence 

représentant l'Organisation de la Conférence 

Islamique (OCI), en tant qu'observateur au FCTC. 

37 États Membres de l'OCI (3 d'entre eux comme 

observateurs) ont également participé et ont 

activement contribué à la Conférence. 

 

La Convention-cadre sur la Lutte Anti-tabac 

(FCTC), signée par 168 pays hors des 192 États 

Membres de l'OMS, est entrée en vigueur en 

février 2005, et 156 États Membres de l'OMS ont 

devenu parties à la Convention. Le traité "a été 

développé en réponse à la globalisation de  

 

 

 

l'épidémie de tabac". Actuellement il y a environ 5 

millions de décès tous les années dans le monde 

entier dues aux maladies tabac-connexes, avec 

l'équilibre dédoublé approximativement  

 

également entre les pays développés et en 

développement. C'est beaucoup plus que les décès 

combinés dues à la tuberculose, au HIV/SIDA et à 

la malaria. Si les tendances courantes continuent, 

sans intervention, la figure augmenteront pour 

atteindre 10 millions de décès tous les ans d'ici 

2030, avec 70% de ces décès sont prévues dans les 

pays en développement. 
 

Au delà des soucis de santé publique, la 

consommation de tabac est l'un des défis sociaux, 

économiques et financiers principaux, en 

particulier dans le commerce illicite de tabac, qui 
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prive des gouvernements de 40-50 milliard de 

dollars des États-Unis prévu globalement chaque 

année, par la contrebande, la fabrication illicite et la  

contrefaçon. Il y a les producteurs de cigarettes 

multinationaux puissants, les vastes volumes de 

produits du tabac, y compris les produits de 

contrebande et de contrefaçon, transportés 

facilement à travers les frontières, et une gamme 

sans précédent des médias frontaliers utilisés dans 

le marketing transnational. Puisque les pays 

identifient cela dans un monde généralisé, ils ne 

peuvent pas combattre en juste proportion 

l'épidémie de tabac tous seuls, la FCTC agit en tant 

que réponse internationalement coordonnée. 

 

En novembre 2008, 43 États Membres de l'OCI 

sont des parties (ratifications/accessions) de la 

FCTC. 7 États Membres (le Côte d'Ivoire 

l'Afghanistan, le Gabon, le Maroc, la Mozambique, 

le Surinam, et la Tunisie) ont signé mais pas encore 

ratifiés, et 7 autres États Membres (Indonésie, 

Palestine, Sierra Leone, Somalie, Tadjikistan, 

Turkmenistan, et Ouzbékistan) sont ni des 

signataires ni des parties à la FCTC. 
 
Pendant la troisième session de la COP à la FCTC 

les parties ont discuté et les décisions prises sur 

quelques questions importantes relatives à quelques 

articles de la convention-cadre de l'OMS sur la lute 

anti-tabac telle que l'élaboration des directives pour 

la mise en œuvre des articles 9 (règlement du 

contenu des produits du tabac), 10 (règlement des 

révélations de produit du tabac) et 12 (éducation, 

communication, formation et sensibilisation du 

public). Des recommandations ont été émises sur 

les éléments clé possibles d'un protocole relatif à la 

publicité, à la promotion et au patronage frontalier. 

Au cours de la Conférence, le SESRIC a eu 

beaucoup de réunions avec les délégués des États 

Membres de l'OCI aussi bien que les représentants 

de l'OMS, le Secrétariat des COP et les ONG, pour 

augmenter encore plus et renforcer les activités de 

la lute anti-tabac et la mise en œuvre de la FCTC 

dans les États Membres de l'OCI. 
 
Le rapport établi par le SESRIC sur " la Lutte Anti-

tabac dans des États Membres de l'OCI", qui a été 

soumise à la première Conférence Islamique des 

Ministres de la Santé s'est tenu du 12 au 15 juin 

2007 à Kuala Lumpur, Malaisie, a été distribué, au 

cours de la Conférence, aux représentants des États 

Membres de l'OCI. Les consultations avec les 

représentants des États Membres de l'OCI 

indiquent qu'il y a une demande forte de ce genre 

de rapports. Les délégués ont exprimé leur 

satisfaction pour le rapport dit. Le SESRIC 

maintiendra sur des activités de surveillance de la 

lutte anti-tabac dans les États Membres de l'OCI. 
 
Pour les informations détaillées au sujet de la 

Conférence et des documents de travail pour cette 

session, veuillez visiter : 

http://www.who.int/gb/fctc/. 



15 

 

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS POUR LE PREMIÈRE TRIMESTRE DE 2009 

 

 
 

JANVIER 
 

 
Comité de Direction Intérimaire de la Conférence Islamique des Ministres de la Santé, 19-20 janvier 2009, 

Kuala Lumpur, Malaisie 

 

8ème Session de la Conférence Islamique des Ministres de l'Information, 25-28 janvier 2009, Rabat, 

Royaume du Maroc 

 

Réunion du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur le Rendement de la Consultation au Sujet du Mandat 

d'ICHAD et du Plan Stratégique de Cinq Ans pour ICHAD, janvier 2009, Djeddah, Royaume de l'Arabie 

Saoudite 

 
 

FEVRIER 
 

 
1ère Réunion des Centres de Recherches de Coton, 2-3 février 2009, Izmir, République de Turquie 

 

2ème Conférence des Ministres Responsable de l'Enfance, 2-4 février 2009, Khartoum, République du 

Soudan 

 

10ème La Conférence Annuelle de GDN sur "les Ressources Naturelles et le Développement", 3-5 février 

2009, Ville du Koweït, État du Koweït 

 

1ère Réunion du Comité de Projet pour le Programme de Coopération du Coton de l'OCI, 4-5 février 2009, 

Izmir, République de Turquie 

 

Réunion Opérationnelle avec des Établissements de l'OCI sur le Mécanisme de la Mise en Œuvre de l'OCI-

PFP, 15-16 février 2009, Ankara, République de Turquie 

 

40ème Session de la Commission Statistique de l'ONU, 24-27 février 2009, New York, États-Unis 

 

La Réunion du SESRIC avec les Délégués des Offices Nationaux de la Statistique (ONS) des Etats Membres 

de l'OCI à la Quarantième session de la Commission Statistique de l'ONU, 26 février 2009, New York, États-

Unis. 

 
 

MARS 
 
 
 

2ème Conférence Islamique des Ministres de la Santé, 1-4 mars 2009, Téhéran, République Islamique d'Iran 

 

5ème Forum Islamique Mondial Économique sur la "Sécurité Alimentaire, d‟énergie et de finance : 

Refoulant la Marée des Crises Globales", 1-4 mars 2009, Jakarta, Indonésie 

 

5ème Forum de l'Eau du Monde, 16-22 mars 2009, Istanbul, République de Turquie 




