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C E N T R E D ’A N K A R A
Le Directeur Général du SESRIC a visité le CSID, l’ ACPMSP et le FRE au Caire
Dr. Savaş Alpay, Directeur Général du SESRIC
et M. Nabil Dabour, Directeur du Département
de Recherches ont visité le Centre de Support à
l'Information et la Décision du Cabinet
Égyptien (CSID) le 27 janvier 2010 à l'invitation
de Dr. Magued Osman, Président du CSID pour
les mettre au courant des activités et des
programmes du CSID et pour discuter la
coopération potentielle entre les deux
institutions.
La visite a commencé par une Réunion avec Dr.
Osman, Président du CSID et certains cadres
supérieurs aux sièges sociaux du CSID, où, au
départ, Dr. Osman a souhaité la bienvenue et a
remercié Dr. Alpay d'avoir accepté son
invitation. Une présentation complète a été,
donc, fait sur le CSID en tant qu'institution
Égyptien de groupe de réflexion de Cabinet, qui
soutient les décisions de gouvernement en
fournissant le conseil sur le meilleur mélange de
scénario politique et de la recherche analytique
qui vise à améliorer le bien-être socioéconomique de la société égyptienne. La
présentation a couvert la mission, les objectifs,
l'approche, les activités et les programmes du
CSID.
À son tour, Dr. Alpay a informé Dr. Osman, le
Président du CSID sur les activités du SESRIC
dans les trois secteurs de son mandat :
Recherche, Statistiques et Formation. En
particulier, il a accentué les initiatives et les
programmes récents du SESRIC dans ces trois
secteurs dans le but d'augmenter les efforts du
Centre de fournir l'information et les
connaissances nécessaires et à jour qui feraient
aux Pays Membres de l’OCI bien au courant des
capacités et des besoins comme les défis et les
potentiels de chacun a fin de faciliter leurs efforts
en vue de lancer et élaborer sur des projets de
coopération et des arrangements d'intégration.
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Après ces présentations, Dr. Alpay et M. Dabour
ont dirigé une discussion fructueuse avec Dr.
Osman, Président du CSID, sur les possibilités
de partager et d'échanger les expériences des
domaines de la Recherche Socio-économique, les
Données et l'Information Statistique, les
indicateurs et l'analyse de tendance aussi bien
que les possibilités de coopération entre les deux
institutions dans les activités de renforcement de
capacité, en particulier pour les institutions de
réflexion des Pays Membres de l’OCI. Les deux
parties ont convenu sur le fait d’échanger leurs
publications et s’entre-inviter aux activités telles
que des conférences et des ateliers organisés par
leurs institutions, particulièrement à ceux relatifs
à la coopération technique pour le processus
décisionnel évidence-basé dans les Pays Membres
de l’OCI.
Les deux institutions ont également convenu sur
s’entre créer des liens dans leurs sites Web. Dr.
Alpay a également offert une invitation pour que
le CSID assiste et participe à la "Réunion des
Chefs des Organisations Nationales de la
Statistique (ONS) des Pays Membres de l’OCI",
qui seront organisés par le SESRIC, en
collaboration avec la Banque Islamique de
Développement (BID), à Istanbul du 22 au 23
mars 2010. À la fin de la Réunion, Dr. Osman,
Président du CSID, a invité Dr. Alpay et M.
Dabour pour une visite courte à quelques
divisions du CSID où les Chefs de ces divisions
ont informé Dr. Alpay sur les activités et le
travail de leurs divisions.
La visite de Dr. Alpay et de M. Dabour à CSID a
été précédée, un jour avant le 26 janvier, par une
visite officielle à l'Organisation Nationale de la
Statistique (ONS) de l'Égypte : l'Agence
Centrale pour la Mobilisation et les Statistiques
Publiques (ACPMSP). Lors de cette visite, Dr.
Alpay et M. Dabour ont dirigé une discussion
fructueuse et ont échangé leurs opinions avec
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S.E. le Général Abu Bakr EL-Gendy, Président
de l’ACPMSP, et certains cadres supérieurs à
l’ACPMSP sur les moyens possibles d'augmenter
la collaboration et la coopération entre les deux
institutions, en particulier dans les domaines de
fournir la formation statistique et technique sur
le renforcement de la capacité statistique pour les
ONS des Pays Membres de l’OCI. Dr. Alpay a
informé M. EL-Gendy sur les programmes de
renforcement de la capacité statistique du
SESRIC, que le Centre a prévu d'organiser en
2010 aux ONS de certains Pays Membres de
l’OCI où l’ACPMSP peut fournir quelques
experts pour donner la formation à ces ONS.
À son tour, M. EL-Gendy a exprimé ses
remerciements et satisfactions au Dr. Alpay et au
SESRIC pour leurs grands efforts en organisant
avec succès des programmes de formation
valables de renforcement de la capacité
statistique aux ONS de plusieurs Pays Membres
de l’OCI. Il a également exprimé l'accueil et la
promptitude de l’ACPMSP à contribuer de
manière significative à ces programmes en
envoyant des experts de l’ACPMSP pour fournir
leurs expériences sur divers secteurs de la
statistique aux ONS nécessaires des Pays
Membres. D'une part, M. EL-Gendy a assuré Dr.
Alpay que l’ACPMSP continuera à fournir les
données nationales de la statistique sur l'Égypte à
SESRIC pour qu’elle puisse les inclure dans la
base de données du Centre régulièrement par le
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système logiciel en ligne de collecte de données
du SESRIC. Il a également confirmé son
assistance et participation à la Réunion des Chefs
des ONS des Pays Membres de l’OCI, qui sera
organisée par le SESRIC à Istanbul en mars 2010.
Dr. Alpay et M. Dabour ont également payé une
visite courte au Forum de Recherches
Économique (FRE) au Caire, où ils ont
rencontré Dr. Ahmed Galal, le Directeur
Général du FRE et quelques cadres supérieurs au
FRE. Au cours de la Réunion, les deux parties se
sont données des instructions sur les diverses
activités de leurs institutions, en particulier dans
les secteurs de la recherche, de la statistique et de
la formation technique. Elles ont dirigé une
discussion fructueuse, dans laquelle elles ont
élaboré sur les domaines de la possible
coopération entre le SESRIC et le FRE. Celles-ci
ont inclus la possibilité de partager et d'échanger
leurs expériences dans les secteurs de la recherche
socio-économique, des bases de données
statistiques et des possibilités de co-organiser
certaines activités de formation telles que les
ateliers et les conférences sur des questions
d'intérêts communs pour les deux institutions.
Ils étaient également concernés sur le fait de
créer des liens entre eux dans leurs sites Web et
échanger leurs publications et s'entre-inviter aux
activités telles que des conférences et des ateliers
organisés par leurs institutions.

SESRIC et ISMEK pour une Coopération dans le Programme de l'OCI-PFP
Une délégation du SESRIC, se composant de M.
Mehmet
Fatih
Serenli,
Directeur
du
Département de la Formation et de la
Coopération Technique, et Mlle Sümeyye
Erdoğan, Chercheuse au même Département ; a
visité le Centre des Cours d'Art et de la
Formation Professionnelle de la Municipalité
Métropolitaine d'Istanbul (ISMEK), le 27 janvier
2010. Les délégués ont été souhaités la bienvenue
et salués par M. Mehmet Doğan, Directeur de la
Formation dans la Municipalité Métropolitaine
d'Istanbul, M. Güven Çalışkan, Coordinateur

Général d'ISMEK, et d'autres cadres supérieurs
aux sièges sociaux d'ISMEK.
Au départ, M. Serenli a exprimé ses
remerciements au Directeur de la Formation de
la Municipalité Métropolitaine d'Istanbul pour
sa réception chaude de la délégation et a donné
une brève introduction en ce qui concerne le
SESRIC, où il a indiqué que le SESRIC est le
bras principale de la statistique, la recherche et la
formation de l'Organisation de la Conférence
Islamique (OCI). Il a en particulier accentué le
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Programme de Formation Professionnelle pour
les Pays Membres de l'OCI (OCI-PFP). À cet
égard, il a souligné le fait que le Programme a été
officiellement lancé par S.E. Abdullah Gül,
Président de la République de Turquie et
Président du COMCEC lors du Sommet
Économique du COMCEC tenu à Istanbul le 9
novembre 2009 avec la participation des chefs
d'État et de gouvernement. Il a rapporté que S.E.
Abdullah Gül, a articulé sa croyance vers la
vision du Programme de l'OCI-PFP pour
améliorer la qualité des ressources de capital
humain et pour réaliser le développement socioéconomique dans des Pays Membres de l'OCI, et
des Pays Membres invités de l'OCI pour
soutenir et participer activement au Programme.
Comme Organe de Exécution de l’OCI du
Programme de l'OCI-PFP, M. Serenli a informé
le rassemblement en ce qui concerne le sujet des
mesures prises jusqu'ici par le SESRIC depuis la
Première Réunion du Comité de Contrôle et de
Restructuration tenu à Izmir le 13 mai 2009. Il a
mentionné que le Portail de l'OCI-PFP a été
lancé pour fournir les conseils nécessaires aux
Points Focaux Nationaux et les Bénéficiaires
Potentiels du Programme. D'ailleurs, une base de
données spéciale appelée la Base de Données
d'Associés de l'OCI-PFP a été également
élaborée dans le portail dans le but de fournir des
informations sur les associés potentiels qui sont
capables et vifs pour participer effectivement aux
réalisations de projet dans le cadre du
Programme de l'OCI-PFP. En plus de ces
travaux préparatoires, le SESRIC a déjà conçu un
certain nombre de projets-pilotes en consultation
avec les Points Focaux Nationaux du
Programme à mettre en application dans nos
Pays Membres. M. Serenli a alors exprimé son
désir d'établir la coopération entre l’ISMEK et
les institutions semblables dans les Pays
Membres de l'OCI par rapport au secteur de la
Formation Professionnelle, qui est également le
but principal de la visite.
En sa part, M. Doğan, Directeur de la Formation
de la Municipalité Métropolitaine d'Istanbul, a
précisé que la Formation Professionnelle a été à
l'ordre du jour global de beaucoup de pays
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avancés et en développement au cours des
décennies ; et les initiatives sur cette question se
tourneraient vers l'internationalisation au niveau
de l’OCI, où les Centres et les institutions de la
formation professionnelle renforceraient leur
capacité et coopération de formation dans
différents
aspects
de
la
formation
professionnelle. M. Doğan a également expliqué,
étant une organisation d’enseignement et de
formation publique commune qui complète
l'enseignement conventionnel, qu'ISMEK vise à
augmenter la formation personnelle des gens
d'Istanbul, améliorer leurs qualifications et
compétences professionnelles, les aider a devenir
un producteur actif au lieu d'un consommateur
passif, contribuer à leurs revenus produits et
augmenter leur employabilité.
M. Doğan a informé encore plus qu'étant lancé
en 1996 avec 141 participants dans trois branches
aux trois centres d’études, les formations ont
achevé, à partir de 2008-2009, 230.000
participants dans 123 branches à 218 centres
d’études dans 38 zones d'Istanbul. Jusqu'ici, plus
de 810.000 résidants ont tiré bénéfice des
formations d'ISMEK, un nombre qui a dépassé
beaucoup de fois les étudiants qui sont inscrits
dans diverses universités. L’ISMEK a été pris
comme modèle par beaucoup d’institutions
domestiques et étrangères en raison du nombre
de preneurs des cours, de diversité de branche et
de gamme d'activité qui ont atteint à chaque
voisinage
d'Istanbul.
Beaucoup
de
gouvernements de zone ont ouvert les
programmes semblables de la formation
professionnelle en prenant le système
d'exploitation d’ISMEK comme modèle.
D'ailleurs ; un certain nombre de délégations
d'Allemagne, de Hollande, de Suède, d'Arabie
Saoudite, de Tunisie, de Bosnie-et-Herzégovine,
de Syrie, du Maroc, d'Éthiopie, de Daghestan et
de Kazakhstan ont visité ISMEK. En outre, Il a
exprimé la volonté et la promptitude d'ISMEK
vers le fait de coopérer avec les Pays Membres de
l'OCI en organisant les projets et les activités
communs, et en fournissant l'assistance
technique à tous les institutions ou organisations
opérant aux Pays Membres une fois nécessaire.
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La Délégation du SESRIC a donné une revue
positive des accomplissements préparés par
l’ISMEK et a déclaré leur satisfaction par leur
intention de coopération sur les projets de la
formation professionnelle. Lors de la visite, les
deux parties ont mené une Réunion fructueuse
dans laquelle ils ont élaboré sur le contenu
substantif des projets de coopération entre les
deux institutions. Ces projets ont inclus les
possibilités de partager et d'échanger les
connaissances et les expériences en organisant les
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cours semblables des Pays Membres, en
coordonnant les visites d'étude par les directeurs
et les experts des institutions appropriées des
Pays Membres, et en établissant un réseau fort
des centres de la formation professionnelle. Ils
ont également accepté d'installer un groupe de
travail de projet commun pour discuter en outre
les aspects opérationnels de différents projetspilotes pour mettre en application au cours de
l'année 2010.

Le Directeur Général du SESRIC a reçu une Délégation de l'OCT) d'Iran
Dr. Savaş Alpay, Directeur Général du SESRIC,
a reçu une délégation de l’Office de Coopération
de Technologie (OCT) de la République
Islamique d'Iran dans son bureau le 28 janvier
2010. La délégation a été composée de M. Hamid
Reza Amirinia, Président de l’OCT de la
République Islamique d'Iran, deux conseillers de
l’OCT et un représentant de l'Ambassade de la
République Islamique d'Iran à Ankara, Turquie.
Au départ, M. Hakan Eryetli, Directeur du
Département des publications et TI du SESRIC a
donné une présentation sur les initiatives
entreprises par le SESRIC. Après la présentation,
Dr. Savaş Alpay, Directeur Général du SESRIC,
a exprimé ses remerciements et bienvenues aux
délégués et les a informé sur les activités du
Centre dans les trois secteurs du mandat :
recherches, statistiques et formation. En
particulier, il a accentué les activités de
coopération technique du SESRIC dans la
statistique, et la formation professionnelle.
A so tour, le Chef de Délégation de l’OCT M.
Amirinia a exprimé ses remerciements au

Directeur Général du Centre pour sa réception
chaude de la délégation et lui a informé que
l’OCT est prêt à coopérer avec le Centre dans les
domaines de la biotechnologie, de la
nanotechnologie, de la technologie de
l'information et de l'e-gouvernement en
échangeant l'expertise technique avec la
recherche et développement aussi bien qu'avec la
formation technique au profit des Pays Membres
de l'OCI. Il a également exprimé que l’OCT et
le Conseil suprême de la technologie de
l'information et des communications (SCICT) de
la République Islamique d'Iran a fait bon accueil
à la Résolution numéro 68 de la 25ème Session
du COMCEC et ont pris les mesures initiales en
ce qui concerne la résolution du COMCEC
mentionnée ci-dessus.
Au cours de la Réunion, les deux parties ont
discuté sur des domaines de coopération possible
entre le SESRIC et l’OCT. Ceux-ci ont inclus la
possibilité d'installer des groupes de travail sur
les questions liées aux réalisations de
nanotechnologie et d'e-gouvernement dans les
Pays Membres de l'OCI

SESRIC Reçoit une Délégation du Ministère du Travail de la République de Turquie
Dr. Savaş Alpay, le Directeur Général du
SESRIC, a reçu une délégation de la Direction
Générale de la Santé et la Sécurité
Professionnelles du Ministère du Travail,
Turquie, dans son bureau le 2 février 2010. La

délégation est formée de M. Kasım Özen,
Directeur Général de la Direction Générale de la
Santé et Sécurité Professionnelles, M. Ismail
Gerim, Député du Directeur Général, M.
Coşkun Demirci, Directeur du Centre de
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Recherches et de Formation pour la Santé et la
Sécurité Professionnelles, et deux autres experts
du même Centre.
Au départ, le Directeur Général du SESRIC, Dr.
Savaş Alpay, a exprimé ses remerciements et
bienvenue aux délégués et les a informé sur les
activités du Centre dans les trois secteurs du
mandat: recherches, statistiques et formation. Il a
souligné l'importance de la santé et la sécurité
professionnelles dans des Pays Membres de
l’OCI, et a souligné le besoin de coopération et
de collaboration parmi les agences semblables
compétentes opérant dans les Pays Membres ; en
particulier dans le domaine du renforcement de
capacité. Il a informé la délégation au sujet du
Programme de Formation Professionnelle des
Pays Membres de l’OCI (OCI-PFP) comme
coopération forte rectifié parmi les organisations
semblables dans les Pays Membres.
Sur sa partie, le Chef de Délégation M. Kasım
Özer, Directeur Général de la Direction
Générale de la Santé et la Sécurité
Professionnelles, a exprimé ses remerciements au
Directeur Général du Centre de sa réception
chaude de la délégation et l'a informé que sa
direction est prête à coopérer avec le Centre dans
le domaine de la santé et la sécurité
professionnelles en échangeant l'expertise
technique à la formation technique au profit des
Pays Membres de l’OCI. Il a également exprimé
son souhait que les Pays Membres de l’OCI
participeraient activement au XIXème Congrès
Mondial sur la Sûreté et la Santé au Travail ;
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programmé pour être tenu du 11 au 15
septembre 2011 à Istanbul, Turquie, et qui sera
accueilli par le Ministère de Travail et la Sécurité
Sociale de la République de Turquie ainsi que
l'Organisation Internationale du Travail (OIT)
et l'Association Internationale de Sécurité
Sociale (AISS).
Après l'accueil du Directeur Général, une
Session technique a été convoquée avec la
participation des chefs des services techniques du
Centre et des experts du Ministère de Travail et
de la Sécurité Sociale, Turquie, sur les moyens de
coopération possible dans le secteur de la santé et
la sécurité professionnelles. Au cours de la
Réunion, les deux parties se sont données des
instructions sur les diverses activités de leurs
institutions, en particulier dans les domaines de
la recherche, de la statistique, de la formation et
de la coopération technique. ils ont dirigé une
discussion fructueuse, dans laquelle ils ont
élaboré sur plusieurs domaines communs de
coopération et ont identifié plusieurs projets à
mettre en application au cours des années
prochaines. Celles-ci ont inclus la possibilité de
partager et d'échanger les expériences dans les
domaines de la recherche et de la statistique, et
les possibilités de co-organiser quelques projetspilotes sous les sous-programmes de l’OCI-PFP ;
comme l'échange des professionnels, le transfert
des réseaux d'innovation et de la formation sur
les questions d'intérêts communs pour les Pays
Membres de l’OCI.

Directeur Général duf SESRIC a reçu la Délégation de la MÜSİAD
Dr. Savaş Alpay, Directeur Général de SESRIC,
a reçu l'Association Indépendante des Industriels
et des Hommes d'Affaires (MÜSIAD), dans son
bureau le mardi 16 février 2010. La Délégation
s’est composé de M. Ömer Cihad Vardar,
Président de la MÜSİAD ; M. Mehmet Nuri
Görenoğlu, Président Député ; M. Nail Olpak,
Président Député; M. Dursun Topçu, Membre
du Conseil ; M. Murat Kalsın, Membre du
Conseil ; et Eyüp Vural Aydın, le Général
Secrétaire.
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M. Mehmet Fatih Serenli, Directeur du
Département de Formation et de Coopération
Technique du SESRIC, a informé la délégation
au sujet du Programme de Formation
Professionnelle des Pays Membres de l’OCI
(OCI-PFP) comme une base de coopération forte
parmi les organisations semblables dans les Pays
Membres en vue de fournir la main d'œuvre
qualifiée dont nos industries et entreprises ont
besoin, pour améliorer les connaissances et les
qualifications des personnes, et pour augmenter
le niveau de la compétitivité dans l'arène globale.
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Il a expliqué encore une fois que le Programme
de l’OCI-PFP présente un moyen des
organisations et des entités pour établir des
associations de l’OCI, les pratiques d'échange,
augmenter l'expertise de leur personnel et
développer les qualifications et les compétences
des participants.
En plus, M. Serenli a également informé la
délégation en ce qui concerne d'autres activités
de coopération technique du SESRIC. À cet
égard, il a mentionné que, ainsi que la Banque
Centrale de la Turquie, le SESRIC a assemblé les
Gouverneurs des Banques Centrales et des
Autorités Monétaires des Pays Membres de
l’OCI le 3 octobre 2009 à Istanbul sur le thème
"Impacts de la Crise Courante sur les Pays
Membres de l’OCI". Le Centre a également
organisé, en association avec la Coopération
Internationale
et
l'Agence
pour
le
Développement Turque, la Première Réunion
des Établissements du Développement et de
Coopération des Pays Membres de l’OCI du 13
au 14 mai 2009 dans le but d'augmenter nos
efforts pour pouvoir atteindre nos objectifs de
développement national.
M. Hüseyin Hakan Eryetli, Directeur de TI et
des Publications, a fait une présentation sur le
logiciel et les bases de données développés
récemment, y compris la version augmentée de
la Base de Données de Base d'Indicateurs Sociaux
et Économiques (BASEIND) et du Générateur
nouvellement conçu de Diagrammes de
Mouvement du SESRIC (DMS). Un autre projet
appelé le logiciel "Pays Membres en Chiffres",
montrant les dernières chiffres disponibles sur
plus de 260 indicateurs et travaillant sur les
données de phase de la statistique de BASEIND a
été également présenté. La Délégation de la
MÜSIAD a montré le grand intérêt pour le
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logiciel de DMS et a proposé la Coopération
Technique relative sur ce projet.
Après les présentations, Dr. Alpay a accentué les
activités de la recherche et de la statistique du
SESRIC dans les affaires et les secteurs relatives,
et l'étude continue sur Faisant l'Index d'Affaires
de l'OCI, qui élaborera le niveau de
l'amélioration de l'environnement d'affaires et
d'investissement des Pays Membres de l’OCI
pour les décideurs politiques en général et les
hommes d'affaires en particulier. À cet égard, le
Directeur Général a souligné l'importance du
commerce et des affaires vers le fait de réaliser les
efforts de développement des Pays Membres de
l’OCI, et a souligné le besoin de coopération et
de collaboration augmentées parmi les agences
compétentes opérant dans les Pays Membres.
En sa part, M. Ömer Cihad Vardar, Président de
la MÜSİAD, a exprimé ses remerciements à Dr.
Alpay pour sa réception chaude de la délégation
et lui a informé que la MÜSİAD est prêt à
coopérer avec le SESRIC dans le domaine des
affaires et des secteurs relatifs en échangeant les
connaissances et l'expertise au profit des Pays
Membres de l’OCI. Il a également exprimé son
souhait que les établissements et les entreprises
intéressés dans des Pays Membres de l’OCI
participeraient activement au XIVème Forum
International d'Affaires (FIA) programmé pour
être tenu à Istanbul du 6 au 9 octobre 2010, et
accueilli par la MÜSİAD. À cet égard, il a
mentionné que le thème de ce FIA sera sur "le
Rôle de la Science et de la Technologie dans le
Développement des Pays Membres de l’OCI", et
a exprimé son désir de coopérer à l'organisation
de ce forum particulier, étant donnée l'expertise
du SESRIC en matières de la recherche, la
statistique et la formation dans le domaine de la
science et de la technologie.

2ème Réunion avec les Délégués des Offices Nationaux de la Statistique (ONS) des Pays
Membres de l'OCI à la Quarante-et-unième Session de la Commission Statistique de l'ONU
La 2ème Réunion des ONS des Pays Membres de
l’OCI et du SESRIC s'est tenue aux siège des
Nations Unies À New York, États-Unis le 25
février 2010 à 3.00 - 17h00 comme événement

latéral de la quarante-et-unième Session de la
Commission Statistique des Nations Unies.
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La Réunion a rassemblé 41 représentants la de la
2ème Réunion des ONS des Pays Membres de
l’OCI et le SESRIC a été tenu aux siège des
Nations Unies À New York, États-Unis le 25
février 2010 à 3.00 - 17h00 comme événement
latéral de la quarante-et-unième Session de la
Commission Statistique des Nations Unies.
La Réunion a rassemblé 41 représentants des
ONS des Pays Membres de l’OCI et également
elle a été occupée par les délégués de la Division
de Statistiques des Nations Unies (UNSD),
l'office Statistique de l'Union Européenne
(l'EUROSTAT) et l'Association en Statistique
pour le Développement au 21ème Siècle
(PARIS21).
Au départ, Dr. Savaş Alpay, Directeur Général
du SESRIC, a remercié tous les représentants de
leur participation et a exprimé la détermination
de SESRIC pour la suite de cet événement
latéral. À cet égard, il a reconnu que l'idée d'une
Réunion annuelle des ONS a été également
proposée lors de l'événement latéral précédent
du SESRIC à la Quarantième Commission
Statistique de l'ONU et a informé les
participants au sujet des mesures prises ci-après.
Après avoir mentionné que la Réunion des ONS
des Pays Membres de l’OCI est organisée en
commun avec la BID, Dr. Alpay a informé les
participants au sujet de l'ordre du jour
expérimental avec l’intention d’augmenter le
contenu de la Réunion par leurs rétroactions. Il a
particulièrement noté que le thème de la
Réunion "Statistiques pour le Développement
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dans Un Monde d'Après-crise" serait discuté
sous forme de 4 matières, qui sont:
1. De meilleures Statistiques pour une
Meilleure Réponse de Politique lors et
après un Monde sortant de la crise
2. Les ONS et la demande des données sur
des
questions
naissantes
de
développement
3. Initiatives de Renforcement de Capacité
au Niveau de l’OCI
4. Établir le lien de Communication entre
les Utilisateurs de Données et les
Fournisseurs.
Il a mentionné que la Réunion à Istanbul serait
une occasion valable qui aide à augmenter la
coopération et la collaboration parmi des Pays
Membres de l’OCI. Il a également informé les
participants que le SESRIC entreprend la
collaboration fort et proche avec les
organisations internationales et régionales en vue
de favoriser la coopération vers un niveau élevé
et meilleur en fournissant des programmes de
renforcement de formation et de capacité aux
Pays Membres de l’OCI. En conformité avec ce
point de vue, les organisations relatives ont été
également invitées à la Réunion
À la fin de l'événement latéral, certaines Pays
Membres, à savoir l’Indonésie, la Jordanie, la
Mauritanie, le Maroc, le Niger, la Palestine, la
Turquie et les EAU ont pris la parole pour
adresser leurs points de vue et ont souligné
l'importance du prochain événement à Istanbul
pour les ONS des Pays Membres de l’OCI.

Le Directeur Général du SESRIC a Visité les Sièges Sociaux du PNUD
Dr. Savaş Alpay, Directeur Général du SESRIC
a visité les sièges sociaux du Programme des
Nations Unies pour le Développement, Où il a
rencontré Mme Amat Al Alim Alsoswa,
l'Administrateur Auxiliaire du PNUD et le
Directeur Régional d’Office pour les États
Arabes, le 25 février 2010. Mme Amat Al Alim
Alsoswa a souhaité la bienvenue et a remercié
Dr. Alpay de sa visite aimable.
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Au départ, Dr. Savaş Alpay a exprimé ses
remerciements à Mme Alsoswa et ses collègues
pour leur accueil chaleureux, et a parlé des
activités du SESRIC dans les domaines de
Recherches, de la Statistique et de la Formation
où le SESRIC et le PNUD pourraient collaborer
avec le but d’augmenter leur contribution à
l'ordre du jour de développement des Pays
Membres. En particulier, il a accentué les
initiatives et les programmes récents du SESRIC
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dans le but d'augmenter les efforts du Centre
avec l’intention de fournir les informations et les
connaissances nécessaires et à jour qui feraient les
Pays Membres de l'OCI bien au courant de leurs
capacités et leurs besoins comme les défis et les
potentiels de chacun. Ceux-ci les aideront à
faciliter leurs efforts de lancer et élaborer sur les
projets de coopération et les arrangements
d'intégration.
En vue d'augmenter les occasions pour les Pays
Membres, il a particulièrement souligné la
nécessité de développer le capital humain vers le
point de réaliser les économies basées sur les
connaissances. À cet égard, Dr. Alpay a informé
au sujet du nouveau programme du SESRIC, le
Programme de Formation de l'Éducation
Professionnelle
(OCI-PFP),
qui
a
été
officiellement
lancé
lors
du
Sommet
Économique de l'OCI en novembre 2009, à
Istanbul, Turquie. Le SESRIC est l'Organe
Exécutif du Programme de l'OCI-PFP, qui vise à
soutenir les Pays Membres dans leurs efforts vers
le fait d’améliorer leur capital humain, et par
conséquent augmenter leur compétitivité dans
l'arène globale.
Mme Alsoswa a exprimé sa satisfaction à Dr.
Savaş Alpay et au SESRIC pour les efforts faits
en lançant un tel programme, qui serait très utile
pour les Pays Membres de l'OCI. Elle a
mentionné son intérêt au sujet d'obtenir plus
d'informations sur le mécanisme de travail de
l'OCI-PFP, et a élaboré leur intention pour une
collaboration avec le SESRIC surtout au sujet de
l'éducation des jeunes et ceux qui sont sans
emploi.
Au cours de la Réunion, Dr. Alpay a invité le
PNUD à participer "la Deuxième Réunion des
Institutions de Coopération au Développement
(ICD) des Pays Membres de l’OCI". Il a reconnu
que la Réunion serait une organisation commune
par le Fonds d'Abu Dhabi pour le
Développement (FADD), le Secrétariat Général
de l'Organisation de la Conférence Islamique
(OCI) et le Centre de Recherches Statistiques,
Économiques et Sociales et de Formation pour
les Pays Islamiques (SESRIC), et serait tenue à
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Abu Dhabi, les EAU du 3 au 4 mai 2010. Dr.
Savaş Alpay a souligné l'importance de cette
Réunion pour augmenter l'impact de l'aide au
développement internationale dans les Pays
Membres Moins Avancés, et a déclaré que les
expériences du PNUD seraient fortement
valables à cet égard.
Dr. Alpay a également offert une invitation pour
que le PNUD assiste à la "1ère réunion des
Organisations Nationales de la Statistique des
Pays Membres de l’OCI ", étant organisé
conjointement par le SESRIC et la Banque
Islamique de Développement (BID), à Istanbul
du 22 au 23 mars 2010.
En sa part, Mme Amat Al Alim Alsoswa a
accentué la signification de la statistique en
général et a mentionné les problèmes de données
provenant dans beaucoup de pays partout dans le
monde particulièrement en ce qui concerne les
questions de données séparées, questions de
pauvreté, de genre et d'e-gouvernement. Mme
Alsoswa a également mentionné que le SESRIC
pourrait favoriser le perfectionnement des
activités de coopération technique parmi les Pays
Membres de l’OCI. Elle a également exprimé
leurs espérances au sujet d'un rapport sur l'état
d'avancement au sujet du statut des Pays
Membres de l’OCI vers le fait de réaliser les
OMD.
Après avoir dirigé une discussion fructueuse, les
deux parties étaient d'accord en ce qui concerne
la coopération et la collaboration croissantes
dans les sujets de préoccupation sur les Pays
Membres. Ils ont également décidé d'établir une
communication régulière entre le SESRIC et le
PNUD de sorte que les deux institutions
puissent identifier et conjointement mettre en
application des projets qui visent à augmenter
leurs contributions aux Pays Membres.
La Réunion a été également assistée par Mme
Zehra Zümrüt Selçuk, chercheuse à SESRIC, et
M. Amin Sharkawi, Conseiller Supérieur de
Programme, M. Adel M. Abdellatif, Chef de
Division du Programme Régional, Mme Susanne
Siao, Conseillère au Bureau Régional pour les
États Arabes, le PNUD.
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Cours de Formation sur 'la Qualité dans la Statistique et les Applications de Nouvelles Méthodes de
Collecte de Données' à Tadjikistan



Contrôle de processus statistique
Composants de qualité d'Eurostat

Le Centre a organisé un cours de formation sur "
la Qualité dans la Statistique et les Applications
de Nouvelles Méthodes de Collecte de Données"
au Comité d'état de la Statistique de Tadjikistan,
du 1 au 3 mars 2010. Le cours a été donné par M.
Inan Inanli, Expert de l'Institut Turc de la
Statistique (TurkStat) et a été suivi par 20
Membres du personnel du Comité d'État de la
Statistique de Tadjikistan.

Le but de ce cours de formation était d'améliorer
le renforcement de capacité et la performance
statistique du Comité d'État de la Statistique de
Tadjikistan sur la " Qualité dans la Statistique et
les Applications de Nouvelles Méthodes de
Collecte de Données"

Le cours de formation sur la "Qualité dans la
Statistique et les Applications de Nouvelles
Méthodes de Collecte de Données" a
principalement couvert les sujets suivants:

Pour plus d'information concernant le
Programme de StatCaB, veuillez visiter la page
de Programme de Renforcement de Capacité
par:




Sources et Mesure des Méthodes de NonPrélèvement
Enquêtes de Fiabilité de Réponse

http://ww.sesric.org/cbp-statcab.php

Mission d'Expert au Département Central de la Statistique et de l'Information du Royaume d'Arabie
Saoudite
Sur la demande de S.E. Mohanna Al Mohanna,
le Directeur Général du Département Central de
la Statistique et de l'Information (DCSI) du
Royaume d'Arabie Saoudite, le SESRIC a dirigé
une mission experte lors de la période entre 4-16
mars 2010. Ing. Huseyin Hakan Eryetli,
Directeur Intérimaire de Département d’IT et
des Publications et expert des projets et l'eGouvernement a été envoyé à cette mission.

Après plusieurs réunions, le SESRIC a accepté de
coopérer pour les projets suivants:





Projet de banque de données de
l'information du DCSI
Projet d'Intranet d'e-Gouvernement du
DCSI
Projet d'enrichissement de site Web du
DCSI

À cet étape, de diverses Réunions se sont tenues
avec l'unité de Web du DCSI et un rapport sur
"Comment Augmenter et Enrichir le site Web
du DCSI ?" a été présenté par l'expert en matière
du SESRIC au DCSI.
On l'a décidé qu'une Deuxième Mission soit
organisé vers la fin du mai 2010.

Le Directeur Général de SESRIC a reçu l'Office d'UNHCR de la Turquie
Le Directeur Général de SESRIC a reçu M.
Michael Gaudé, Représentant de l'Office
d'UNHCR de la Turquie, et M. Karim Atassi,
Député Représentative dans son Office le 9 mars
2010. Le Directeur Général du SESRIC, Dr.
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Savaş Alpay, a exprimé ses mercis et bienvenue à
ses invités, et a articulé son appréciation avec le
rôle que l'UNHCR joue en fournissant l'aide
aux millions de personnes qui sont en conditions
sévère partout dans le Monde.
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De sa part, M. Michael Gaudé a exprimé ses
remerciements au Directeur Général du Centre
de sa réception chaude, et sa volonté de coopérer
avec le SESRIC à la Recherche, la Statistique et à
la Formation dans le domaine des réfugiés par
l'échange des données, l'information et
l'expertise technique.
Les deux parties ont dirigé une discussion
fructueuse et ont échangé leurs points de vues et
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leurs idées sur les moyens possibles afin
d'augmenter la collaboration et la coopération
entre les deux Institutions, en particulier dans les
domaines de fournir la statistique en ce qui
concerne les réfugiés. Les deux institutions ont
convenu sur le fait de diriger un projet de
recherche commun sur l'état de réfugiés dans des
pays membres de l'OCI.

Réunion des Organisations Nationales de la Statistique (ONS) des Pays Membres de l'OCI
Au cours de la dernière décennie, il y a eu de
prolifération des initiatives nationales, régionales
et internationales, chacune contenant un
ensemble de buts et de cibles qui doivent être
surveillés pour le progrès et la performance. En
plus de ces initiatives, nos pays membres sont
contestés par les questions de nouveauté telles
que la crise financière et économique, le
changement climatique, la sécurité alimentaire,
etc. qui affectent tous les aspects de nos vies. Il
est crucial d'avoir accès opportun aux données,
précises, conformées et l fiables pour
entreprendre des études et pour identifier les
pays les plus affectés par ces questions et
initiatives en vue de permettent les
établissements
de
développement
ayant
l'intention de répondre aux besoins de ces pays.
À cet effet, étant donné que les Organisations
Nationales de la Statistique (ONS) des Pays
Membres de l'Organisation de la Conférence
Islamique (OCI) -qui sont à différents niveaux du
développement et font face à de diverses
contraintes et les problèmes sont les sources
primaires de données, la coopération efficace
parmi ces institutions seront essentiels.
Dans cette perspective, conformément à la
recommandation émise par des ONS à partir des
Pays Membres de l'OCI lors de la Réunion
latérale tenue en même temps que la réunion de
la Commission Statistique de l'ONU du février
2009, le Centre de Recherches Statistiques,
économiques et Sociales et de Formation pour
les Pays Islamiques (SESRIC) et la Banque
Islamique de Développement (BID) ont organisé
la Réunion des ONS des Pays Membres de l'OCI
au 22 au 23 mars 2010, à Istanbul, Turquie.

Pour cette réunion, les discussions ont concentré
sur
le
thème
"Statistiques
pour
le
Développement dans le Monde d'Après-Crise" et
le but de la Réunion était de trouver des moyens
pour établir le lien de communication entre les
utilisateurs de données et les fournisseurs dans le
monde d'après-crise.
Délégués des ONS de vingt Pays Membres de
l'OCI ; L'Afghanistan, le Bangladesh, l'Égypte,
la Gambie, l'Indonésie, l'Iran, l'Irak, la Jordanie,
le Kazakhstan, la Malaisie, le Maroc, le Niger, le
Pakistan, la Palestine, l'Arabie Saoudite, le
Sénégal, la Turquie, l'Ouganda, les Émirats
Arabes Unis et l'Ouzbékistan;. et du COMCEC,
le Secrétariat Général du CIDC, de la BID, de
l'OCI, PARIS21, le SESRIC, l'UNESCWA et la
Banque Mondiale ont participé à la Réunion.
La Réunion a commencé le 22 mars 2010 par le
message de bienvenue et d'ouverture du
Secrétaire Général de l'OCI, S.E. Professeur
Ekmeleddin Ihsanoğlu, à la Session inaugurale.
La Session s'est poursuivie par la les discours de
bienvenue et d'ouverture de M. Ifzal Ali,
Économiste Supérieur de la BID, M. Mohanna
Al Mohanna, Directeur Général de l’ICDS,
Royaume de l'Arabie Saoudite et le Président du
Conseil d'Administration des Directeurs du
SESRIC et du M. Savaş Alpay, Directeur
Général du SESRIC. La Session inaugurale a été
suivie des deux exposés d'orientation faits par M.
Mohamed-EL-Heyba
Lemrabott
Berrou,
Directeur de PARIS21 ; et M. Ifzal Ali,
Économiste Supérieur de la BID.
Trois des Six Sessions de la Réunion ont eu les
thèmes "Meilleures Statistiques pour une
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Meilleure Réaction de Politique Lors et Après un
Monde
de Crise", "les Initiatives de
Renforcement de Capacité au Niveau de l'OCI"
et des "Études de Cas et des Pratiques des ONS".
Lors de ces sessions, les membres du jury ont
fait leurs présentations et chaque session a été
suivie des discussions. Deux des Sessions étaient
les Sessions de sortie avec les thèmes "les ONS et
la Demande des Données sur l’Apparition des
Questions de Développement" et "Jetant un
Pont sur l’espace de Communication entre les
Utilisateurs de Données et les Fournisseurs" où
les Délégués ont été recueillis dans trois groupes
séparés. Au cours de la première partie de chaque
session les discussions ont procédé en groupes et
lors de la deuxième partie les journalistes de
chaque groupe ont partagé les conclusions de
leurs groupes avec tous les délégués.
Au cours la dernière Session de la Réunion, le 23
mars 2010, les délégués des ONS des Pays
Membres de l'OCI et des organisations
internationales et régionales ont accepté de
publier la déclaration d'Istanbul sur la Réunion
des Organisations Nationales de Statistique des
Pays Membres de l'OCI. La Déclaration s'est
composée d'onze articles. Les délégués, après
avoir exprimé leurs remerciements et satisfaction
à SESRIC, la BID et la République de Turquie,
ont détaillé leurs accords liés aux matières:




L'importance des données précises,
fiables et conformées pour l'élaboration
de la politique et le développement de
stratégie dans les pays membres de l'OCI
La nécessité de stimuler le fait
d'augmenter la pertinence, la réponse, et
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l'orientation
des
résultats
individuellement et collectivement
Travaillant ensemble, partageant les
connaissances,
les
informations/publications, et pratiques,
et s'entre-aider en échangeant les experts
techniques pour fournir la formation et
l'expérience
Fourniture
de
meilleurs
services
statistiques
Encourager les gouvernements des Pays
Membres de l'OCI à s'intégrer mieux
dans le développement statistique
comme secteur dans leurs programmes
nationaux de développement
Fournissant les services statistiques en
vue de renforcer la demande pour de
nouveaux indicateurs

D'ailleurs, les délégués ont accepté d'installer
une Réunion de Groupe d'Experts pour
examiner la question qui concerne le fait de
fournir l'appui à la demande pour de nouveaux
indicateurs. Ils se sont félicités de l'initiatique
pour installer le Groupe de Travail Statistique de
l'OCI (OCI-GTS) pour coordonner, harmoniser
et standardiser les activités statistiques des
institutions de l'OCI. En conclusion, ils ont
accepté d'organiser sur la base annuelle la
Réunion de l'OCI-ONS sous le titre "la
Commission Statistique de l'OCI (OCI-CS)" et
de nommer le SESRIC le Secrétariat de l'OCICS.
Pour plus d'information, veuillez visiter:
http://www.sesric.org/activities-nsomeetings.php

Visite de l'Organisation Nationale de la Statistique d'Indonésie à SESRIC
Les délégués de l'Organisation Nationale de la
Statistique d'Indonésie, Budan Pusat Statistik
(BPS), qui a participé a "la Réunion de
l'Organisation Nationale de la Statistique des
Pays Membres de l'OCI" organisée par le
SESRIC et la BID à Istanbul du 22 au 23 mars
2010, ont visité les sièges sociaux de SESRIC à
Ankara le 26 mars 2010. La délégation des BPS a
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été dirigée par M. Rusman Heriawan, Chef
Statisticien.
M. Heriawan a brièvement présenté les activités
des BPS. En particulier, il s'est concentré sur le
recensement qui aura lieu le mois prochain en
Indonésie, et il a évoqué les difficultés spécifiques
en Indonésie due à ses conditions géographiques
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particulièrement concernant le nombre répandu
d'îles. D'ailleurs, il a informé sur leurs rôles
actifs dans la Commission économique et sociale
des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique
(UNESCAP) et l'Institut Statistique des Nations
Unies pour l'Asie et le Pacifique (UNSIAP). En
particulier, les activités de formation d'UNSIAP
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étaient intéressantes pour le Centre pour une
future coopération possible.
De son côté, Dr. Alpay a brièvement informé ses
invités sur les activités statistiques et de
recherches du SESRIC. Les deux parties ont
échangé leurs points de vue sur la façon
d'augmenter les relations entre les BPS et le
Centre.

Le Ministre d'Économie et de Planification du Royaume de l'Arabie Saoudite S.E. Dr. Khalid Bin
Muhammad Al-Qusaibi a reçu le Directeur Général du SESRIC dans son Bureau à Riyad
Le Ministre d'Économie et de Planification du
Royaume de l'Arabie Saoudite S.E. Dr. Khalid
Bin Muhammad Al-Qusaibi a reçu le Directeur
Général du SESRIC , S.E. Dr. Savas Alpay, dans
son Bureau à Riyad le mercredi, 31 mars 2010.
Au cours de la Réunion, Dr. Alpay a informé le
Ministre sur diverses activités et initiatives
récentes du SESRIC dans ses secteurs de trois
mandats de la Recherche Socio-économique, la
Statistique et la Formation. En particulier, Dr.
Alpay a informé le Ministre sur le programme de
formation professionnelle pour les pays
membres de l'OCI (OCI-PFP), qui a été lancé et
conçu par le SESRIC et officiellement lancé par
S.E. Abdullah Gül, Président de la République
de Turque et Président du COMCEC, au
Sommet Économique de COMCEC, qui a été
tenu le 9 novembre 2009 à Istanbul à l'occasion
du 25ème anniversaire du COMCEC. Dans ce
contexte, il a informé le Ministre que le Centre a
commencé ses communications nécessaires avec
tous les États Membres de l'OCI par leurs
administrations nationales respectives, et les a
invitées à indiquer leurs points focaux nationaux
(PFN) pour le programme de l'OCI-PFP. Il a
également informé que, jusqu'ici, trente pays
membres ont déjà indiqué leurs PFN et que le
Centre a lancé un portail Internet spécial de
l'OCI-PFP ce qui inclut toute l'information
concernant le Programme pour l'usage des PFN
et les associés potentiels de projet. Dr. Alpay a
également informé le Ministre qu'un certain
nombre de projets-pilotes ont déjà été prévus en
consultation avec les PFN et les organisations
relatives pour pouvoir mettre en application en
2010, et que certains d'entre eux sont déjà sous la
mise en œuvre.

Dr. Alpay et S.E. Dr. Al-Qusaibi ont également
échangé leurs opinions sur les défis faisant face
aux Pays Membres de l'OCI et les secteurs
prioritaires du coopération parmi eux,
notamment ceux qui se sont liés à la science et la
technologie, l'éducation et la jeunesse. A son
tour, le Ministre a recommandé le rôle et les
efforts du Centre, comme organe subsidiaire de
l'OCI, en fournissant les informations et les
connaissances nécessaires et à jour pour mieux
mettre les pays membres
au courant des
capacités et des besoins de chacun comme les
défis et les potentiels. Il a également exprimé le
disposé et la promptitude du Ministère et les
institutions relatives dans le Royaume afin de
Coopérer avec le Centre et soutenir ses activités.
À la fin de la Réunion, Dr. Alpay a présenté S.E.
Dr. Al-Qusaibi avec quelques échantillons des
diverses publications du Centre et a exprimé ses
remerciements profonds d'avoir eu cette
occasion pour rencontrer S.E et de sa réception
chaude et aimable à son Office. Il a également
exprimé sa gratitude et satisfaction profondes au
Royaume de l'Arabie Saoudite pour que son
appui et engagement paye ses contributions au
budget annuel du Centre et pour sa contribution
financière généreuse récente au budget pour la
construction de nouveaux sièges sociaux du
Centre.
La réunion du Directeur Général de SESRIC
avec S.E. Dr. Khalid Bin Muhammad AlQusaibi, le Ministre d'Économie et de
Planification, a été précédée par une visite du
Directeur Général au Département Central de la
Statistique et de l'Information (CDSI) du
Royaume d'Arabie Saoudite. Le Directeur
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Général a été reçu par le Directeur Général du
CDSI, S.E M. Mohanna Al-Mohanna Au cours
de la Réunion les deux Directeurs ont échangé
leurs points de vues sur les meilleurs moyens de
la coopération entre les deux établissements, en
particulier dans les domaines d'échange des
données statistiques et les publications et la
coopération en ce qui concerne l'expertise dans
le Renforcement de la Capacité Statistique. Ils
ont également discuté les résultats de la Réunion
des organisations nationales de la statistique
(ONS) des Pays Membres de l'OCI, qui a été
organisée par le SESRIC et la Banque de
Islamique Développement (BID) et tenue à
Istanbul du 22 au 23 mars 2010. Après leur

avril 2010
réunion bilatérale, les deux directeurs ont
participé à une réunion avec certains cadres
supérieurs au CDSI où une présentation
complète a été donné en ce qui concerne
l'histoire, les objectifs et les diverses activités du
CDSI. Suite à la présentation, le Directeur
Général du CDSI, M. Mohanna Al-Mohanna, a
invité Dr. Alpay pour faire une visite courte à
quelques divisions des CDSI qui sont
responsables pour la direction du recensement de
population globale et de logement de 2010 , où
les Chefs de ces par divisions ont informé Dr.
Alpay sur les diverses techniques et procédures
qu'ils emploient pour chaque phase du
recensement actuellement en application.

NOUVELLES DE L ’OCI
Réunion 'du Groupe d'experts Intergouvernemental (GEIG) en ce qui concerne la Revue Finale sur les
Règles Proposées du Système de Pensions des Membres du Personnel

Le SESRIC a participé à la Réunion 'du Groupe
d'experts Intergouvernemental (GEIG) en ce qui
concerne la Revue Finale sur les Règles
Proposées du Système de Pensions des Membres
du Personnel de l'OCI qui a été tenue du 6 au 7
mars 2010 aux sièges sociaux de l'OCI à
Djeddah.
Les délégués des Pays Membres et les
représentants des Organes Subsidiaires de l'OCI
ont participé à la Réunion. Après le Rapport du

Secrétaire Général le professeur Ekmeleddin
Ihsanoğlu, les règles proposées du Système de
Pensions des Membres du Personnel avaient été
passé en revue article par article et chaque article
avait été examiné en détail.
En raison des discussions certaines modifications
faites dans divers articles et la majeure partie de
l'arrangement avaient été acceptée. Quelques
questions ont été laissées pour être décidées par
un Comité d’un niveau supérieur.

Deuxième Réunion du Comité de Coordination sur ‘ la Mise en Œuvre du Cadre pour le
Développement et la Coopération dans le Domaine du Tourisme’
La Deuxième Réunion du Comité de
Coordination sur la Mise en Œuvre du "Cadre
pour le Développement et la Coopération dans
le Domaine du Tourisme entre les États
Membres de l’OCI" s'est tenue à Antalya,
République de Turquie, du 24 au 25 mars 2010.
La Réunion a été suivie par les représentants des
membres suivants du Comité : L'Azerbaïdjan, le
Cameroun, l'Égypte, l'Iran, la Malaisie, le
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Sénégal, la Syrie et la Turquie. Les représentants
du Secrétariat Général de l’OCI et ceux des
Institutions suivantes de l’OCI ont également
assisté à la Réunion : Office de Coordination du
SESRIC, d'IRCICA, du CIDC, de l'UIT,
d'ISESCO, de la CICI et du COMCEC (CCO).
M. Nabil Dabour, Directeur du Département de
Recherches a représenté le SESRIC lors de la
Réunion.
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À la séance publique, le Représentant du
Ministère de la Culture et le Tourisme de la
République de Turquie, comme Président du
2ème Comité de Coordination de Tourisme, a
fait un rapport dans lequel il a souhaité la
bienvenue aux participants et a souligné le
besoin
d'augmenter
des
investissements,
l'éducation et la commercialisation de tourisme
dans les États Membres de l’OCI. À cet égard, il
a souligné l'importance du "Cadre pour le
Développement et la Coopération dans le
domaine du Tourisme entre les États Membres
de l’OCI".
Le Représentant du Ministère du Tourisme de la
République Arabe Syrienne, comme Président
de la 6ème Conférence Islamique des Ministres
de Tourisme (CIMT), a également fait un
rapport à la séance publique en laquelle il a
exprimé sa gratitude profonde au gouvernement
de la République de Turquie d’avoir organisé
cette Réunion et au Secrétariat Général de l’OCI
en vue de continuer les efforts qui vise à
augmenter la coopération de l’OCI dans ce
secteur important. Il a mentionné que tandis que
la crise financière globale a négativement affecté
le secteur du tourisme dans beaucoup de pays
partout dans monde, le tourisme dans beaucoup
de Pays Membres de l’OCI a montré une
performance positive, et c'était dû au nombre
croissant arrivées de touristes de l'intra-OCI
dans plusieurs Pays Membres.
Au nom de S.E. Prof. Ekmeleddin Ihsanoğlu,
Secrétaire Général de l'OCI, le Représentant du
Secrétariat Général de l'OCI a exprimé sa
gratitude profonde au gouvernement et au
peuple de la République de Turquie pour
l'accueil et l‘organisation réussies de la Réunion.
Il a mentionné que le but de cette Réunion est
d'établir un rapport sur l'état d'avancement du
plan et du programme à court terme pour la
Mise en Œuvre du "Cadre pour le
Développement et la Coopération dans le
Domaine du Tourisme entre les États Membres
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de l’OCI", qui avaient été préparés et adoptés par
la Première Réunion du Comité de
Coordination tenue à Damas en mars 2009. Ce
rapport sera soumis au 7ème CIMT, qui sera
tenu à Téhéran vers la fin de 2010, pour une
approbation finale.
Lors des Sessions de travail, les participants ont
passé en d'ébauche revue le rapport sur le projet
d'état d'avancement sur la Mise en Œuvre du
"cadre pour le développement et la coopération
dans le domaine du tourisme entre les États
Membres de l’OCI", qui a été présenté par le
secrétariat général de l’OCI. Les représentants
des États Membres et les établissements
intéressés de l’OCI à savoir IRCICA, SESRIC,
CIDC, UIT, ISESCO et CICI ont soumis leurs
propositions pour la Mise en Œuvre du cadre à
inclure dans le rapport sur l'état d'avancement.
La Réunion a finalement adopté le rapport sur le
projet d'état d'avancement à soumettre à la 7ème
Conférence Islamique des Ministres de
Tourisme, pour être tenue dans la République
Islamique d'Iran, en novembre/décembre 2010.
Lors de la session de travail, le Représentant de la
CICI a fait une présentation sur le Portail
Internet de Tourisme de l’OCI. À cet égard, les
représentants des États Membres ont exprimé
leurs satisfactions pour l'importance de ce portail
et ont suggéré que ce portail devrait être présenté
aux Ministres du Tourisme lors de la 7ème
CIMT. Le Représentant d'Azerbaïdjan a
annoncé que le Gouvernement d'Azerbaïdjan
organisera
la
Conférence
Scientifique
Internationale sur la Protection et la Promotion
de l'Héritage Intangible à Ganja en septembre
2010 et a invité tous les Pays Membres et les
institutions appropriées de l’OCI à participer à la
Conférence. Le Représentant du Sénégal a
annoncé que le Gouvernement du Sénégal
organisera et accueillera la foire du tourisme
d'International de Dakar 2010 du 28 au 30 mai
2010.
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Trente-troisième Session de la Commission Islamique pour les Affaires Économiques, Culturelles
et Sociales (CIAECS)
La Trente-troisième Session de la Commission
Islamique pour les Affaires Économiques,
Culturelles et Sociales (CIAECS) a été tenue aux
sièges sociaux du Secrétariat Général de l'OCI a
Djeddah, Royaume d'Arabie Saoudite du 29 au
31 mars, 2010 en préparation pour la trenteseptième Session du Conseil de l’OCI des
Ministres des Affaires Étrangères devant avoir
lieu à Douchanbé, Capital de Tadjikistan, en mai
2010. Le Centre a été représenté par Dr. Savaş
Alpay, Directeur Général, M. Nabil Dabour,
Directeur de Département de Recherches, M.
Mehmet
Fatih
Serenli,
Directeur
du
Département de la Formation et de Coopération
Technique.
Après le discours du représentant de la
République de la Syrie, le Président de la Trentedeuxième Session de la CIAECS, à la séance
publique, le Secrétaire Général de l'Organisation
de la Conférence Islamique, Son Excellence prof.
Ekmeleddin Ihsanoğlu a également lu son
rapport où il a déclaré que l'OCI avait
sensiblement réussi à atteindre certains des
objectifs décrits dans le programme d'action
décennal dans le domaine économique. L'OCI
est parvenu à établir le cadre exigé pour un
système préférentiel commun du commerce avec
l'entrée en vigueur du protocole relatif au

système tarifaire préférentiel (PRETAS/OCITPS). Il a maintenu que l'ordre du jour de l’OCI
est maintenant basé sur une approche complète
au développement économique et la coopération,
accentuant à cet égard les efforts continus exercés
pour la mise en œuvre du projet de la ligne
ferroviaire du Soudan - Dakar-Port.
Le Comité a recommandé les efforts du
Secrétariat Général et ses organes subsidiaires,
chacun dans leur domaine respectif de
spécialisation, et en particulier en renforçant la
coopération des États Membres particulièrement
dans le domaine économique et commercial avec
les indicateurs statistiques sur le commerce de
l'intra-OCI montrant le fait qu'il augmente
fortement et que le taux de croissance du volume
des échanges de l'intra-OCI a augmentée de
14.5% en 2004 à 16.67% en 2009 en dépit de la
crise financière et économique globale récente.
Le Comité a discuté des projets de résolution sur
Dawa,
affaires
culturelles,
sociales,
et
économiques, et la Science et technologie, et
adopté leurs préparatoires à soumettre à la
trente-septième Session du Conseil des Ministres
des Affaires Étrangères (CMAE) tenu à
Douchanbé, Tadjikistan du 18 au 20 mai 2010.

D ' AU T R E S R E U N I O N S
SESRIC a participé à la "Réunion des Points Focaux Nationaux (PFN) de l'Organisation de
Coopération Économique (ECO) sur des Projets"
Le SESRIC a participé à la "Réunion des Points
Focaux Nationaux (PFN) de l'Organisation de
Coopération Économique (ECO) sur des
Projets" - Recherches de Coopération dans la
Recherche Économique et Statistique" qui a été
tenue le 15 février à Antalya, Turquie. Au cours
de la Réunion les représentants des États
Membres d'ECO ont fait des rapports sur la
Coopération dans la Recherche Statistique et
Économique.
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Les participants étaient au courant de la
Coopération continue entre l'ECO et d'autres
organisations internationales, tels que le SESRIC
et l'UNIDO. Dans ce contexte, M. Cem Eyerci,
chercheur supérieur et représentant du SESRIC,
a informé les participants sur les activités
communes prévues du SESRIC et d'ECO,
particulièrement dans le secteur du renforcement
de la capacité statistique.
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La Quinzième Session du Comité pour la Coordination des Activités Statistiques (CCAS)
Le Comité pour la Coordination des Activités
Statistiques (CCSA) a tenu sa Quinzième Session
à New York, États-Unis le 22 février 2010 en
marge de la Quarante-et-Unième Session de la
Commission Statistique des Nations Unies. La
15ème Session du CCAS a été présidée par les
deux co-présidents du Comité - M. Pieter
Everaers, Directeur de Coopération et de
Communication Extérieures, et les Indicateurs
Principaux de l'Eurostat et M. Henri Laurencin,
Chef de la Division de la Statistique de
Développement et de la Branche de
l'Information sur les Stratégies de Globalisation
et de Développement de la CNUCED. Les
représentants des institutions membres du
CCSA ont participé à la Session. Dr. Savaş
Alpay, Directeur Général et Mme Zehra Zümrüt
Selçuk, Chercheuse, a représenté le SESRIC làdessus.
En raison d'une modification mineure dans
l'ordre des points de l'ordre du jour, la Session a
commencé par une présentation de l'Institut
National de la Statistique et de la Géographie du
Mexique (INEGI) au sujet d'un site Web
contenant un inventaire des standards
statistiques globales. Le Comité a alors pris la
note au sujet du rapport sur l'état d'avancement
établi par la DSNU en ce qui concerne
l'organisation du Jour Mondial de la Statistique.
Comme quatrième ordre du jour, les deux coprésidents
du Comité, l'Eurostat et la
CNUCED, ont fait une présentation au sujet du
"Gouvernement du Système Statistique Global :
Le Rôle du CCAS : Les Cartes de Route pour le
Développement d'une Stratégie sur la Façon
d’Incorporer des Projets Importants au Sein du
Travail du CCAS" et le Comité a convenu
qu'une discussion sur un projet global choisi - le
Système des Comptes Nationaux 2008, soit
tenue lors de la Prochaine 16ème Session.
Le Comité a également noté le rapport PARIS21
en ce qui concerne le "Rapport d'Associé sur
l'Appui à la Statistique (PRESS) : Questions et
Études de Cas" pour le quel l'expérience de

l'EUROSTAT a été présentée comme une étude
de cas sur l'utilisation des données de PRESS.
Lors de la session, les ordres du jour proposés
des événements ci-dessous ont été également
discutés:




Conférence de 2010 sur la Qualité de
Données pour des Organisations
Internationales (l'Eurostat et la DSNU)
Session Spéciale sur le Capital Humain à
organiser en même temps que la 16ème
Réunion du CCAS (l'Eurostat)

Le Comité a alors suivi les présentations orales
faites par les institutions appropriées des
membres du CCAS sur les matières:




Utilisation des données non officielles
dans les imputations/évaluations faites
par les organisations internationales
(OMC)
Établissement
d'un
réseau
des
statisticiens
travaillant
dans
les
organisations
internationales
(UNESCAP)


Sous l’Ordre du Jour ‘Autres Affaires’, l'UIT a
invité les Membres du CCAS à participer à la
prochaine Conférence Globale sur les
Statistiques de Technologie de l'Information et
des Communications qui sera conjointement
organisées par la DSNU, UIT, la CNUCED, la
Statistique de Corée et en collaboration avec
l'Association sur le fait de mesurer les ICT pour
le Développement à Séoul, République de Corée
du 19 au 21 juillet 2010.
Le Comité a convenu que sa Seizième Session
serait tenue à Vienne, l'Autriche du 1 au 3
septembre 2010 et a confirmé que la Réunion
sera accueillie conjointement par l’Office des
Nations Unies sur les Drogues et le Crime,
l’Organisation de Développement Industriel de
Nations Unies et avec l'Aide de l'Énergie
Atomique Internationale.
Pour plus d'information, veuillez visiter:
http://unstats.un.org/unsd/accsub/ccsa15.htm
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La Quarante-et-unième Session de la Commission Statistique des Nations Unies
La quarante-et-unième Session de la Commission
Statistique des Nations Unies (CSNU) a été
tenue du 23 au 26 février, 2010 à New York. Les
représentants des organisations Nationales de la
Statistique (ONS) des États Membres de l'ONU,
des pays observateurs et des organisations
internationales ont participé à la Session. Le
SESRIC a été représenté là-dessus par Dr. Savaş
Alpay, Directeur Général, et Mrs.Zehra Zümrüt
Selçuk, Chercheuse.
Le lundi 22 février 2010 le SESRIC a participé à
la 15ème Session du Comité pour la
Coordination des Activités Statistiques (CCAS).
La Réunion a été suivie par des organisations
internationales, tels que la Division de la
Statistique des Nations Unies (DSNU), la
Banque Mondiale, le Fond Monétaire
International (FMI), l'Office Statistique de
l'Union Européenne (l'EUROSTAT), les
Nations Unies Économiques et la Commission
Sociale pour l'Asie Occidentale (UNESCWA),
les Nations Unies économiques et la
Commission sociale pour l'Asie et Pacifiques
(UNESCAP), PARIS21, la Conférence de
Nations Unies sur le Commerce et le
Développement (la CNUCED), la Commission
Économique des Nations Unies pour l'Afrique
(CENUCD) et l'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC). Les délégués ont discuté des
questions telles que le Système Statistique Global
et le rôle du CCAS, l'ordre du jour final de la
Conférence de 2010 sur la qualité de données
pour des organisations internationales et l'ordre
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du jour temporaire concernant la Session spéciale
sur le capital humain à organiser au cours de la
16ème Réunion du CCAS. Ils avaient été
également reconnus au sujet de la façon dont la
PRESSE est employée par PARIS21 et les
rapports sur l'état d'avancement de l'OMC, de
l'UNESCAP et de l'UNSD.
La Commission Statistique des Nations Unies a
assemblé un nombre record de délégations de
beaucoup de pays et a commencé ses discussions
le 23 février 2010. Les délégués ont eu un ordre
du jour très dense devant leurs tables et ont
discuté beaucoup de question comprenant les
statistiques agricoles, les statistiques de
commerce
international,
la
comptabilité
environnementale,
les
indicateurs
de
développement, la gestion géographique de
l'information, et le jour Mondial de la
statistique. Au cours des Réunions de la CSNU,
le SESRIC avait dirigé beaucoup de discussions
utiles avec les délégués des États Membres de
l'OCI aussi bien que les délégués des
organisations internationales.
Les documents d'information sont accessibles à :
http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2010.htm
Pour plus d'informations sur la Quarante-etunième Session du CSNU, veuillez visiter:
http://unstats.un.org/unsd/statcom/commissio
n_41st_session.htm
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PROCHAINS ÉVENEMENTS
POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE DE 2010
Avril


Réunion d'Experts Technique sur le Classement des Universités du Monde Islamique, 24-25
avril, 2010, Riyad, Royaume d’Arabie Saoudite

Mai










Deuxième Réunion des Institutions de Coopération au Développement (IDC) des Pays
Membres de l'OCI, 3-4 mai 2010, Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis
26ème Réunion du Comité de Suivi du COMCEC, 10-12 mai 2010, Antalya, République de
Turquie
Deuxième Réunion du Comité de Contrôle et de Restructuration (MAC) du Programme de
Formation Professionnelle pour les Pays Membres de l’OCI (OCI-PFP), 11-12 mai 2010,
Antalya, République de Turquie
Trente-septième Session du Conseil des Ministres des Affaires Étrangères (CMAE), 18-20 mai
2010, Douchanbé, Tadjikistan
Colloque International sur l’Impact des TCI sur le Développement de Service Municipal: Vers
l'E-gouvernement', 18-20 mai 2010, Doha, État de Qatar
Réunion du SESRIC avec l'Autorité de la Statistique du Qatar, 19-20 mai 2010, Doha, État de
Qatar
Visite d'Étude sur la Santé et la Sécurité Professionnelle (Projet Pilote de l'OCI-PFP), 24-29 mai
2010, Ankara, République de Turquie
2ème Réunion Consultative des Institutions de l'OCI Fonctionnant dans le Domaine
Économique pour la Mise en Œuvre de la Carte de Route pour Augmenter le Commerce
d'Intra-OCI, 31 mai - 1er juin, 2010, Casablanca, Royaume du Maroc

Juin






Renforcement du PFP par des Cours Professionnels Locaux : Expérience d'ISMEK (Projet
Pilote de l'OCI-PFP), 8-10 juin 2010, Istanbul, République de Turquie
Réunion des Institutions de l'OCI sur 'la Carte de Route de pour la Promotion Commerce de
l'Intra-OCI', 21-22 juin 2010, Bakou, République d'Azerbaïdjan
Gestion de Réseau et le Programme de Partage des Connaissances pour les Cadres Supérieurs
des Chambres de Commerce et d'Industrie des Pays Membres de l'OCI Parlants l'Arabe, 22-25
juin 2010, Ankara, République de Turquie
Réunion Générale Bisannuelle de Coopération de l'OCI-ONU, 29 juin - 1er juillet, 2010,
Istanbul, République de Turquie
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