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C E N T R E D ’A N K A R A
Deuxième Réunion du Comité de Contrôle et de Restructuration (MAC) du Programme de
Formation Professionnelle pour les Pays Membres de l’OCI (OCI-PFP)
Le Centre de Recherches Statistiques Économiques
et Sociales et de Formation pour les Pays
Islamiques (SESRIC) a organisé la Deuxième
Réunion du Comité de Contrôle et de
Restructuration (MAC) du Programme de
Formation Professionnelle pour les Pays Membres
de l’OCI (OCI-PFP) à Antalya, République de
Turquie du 11 au 12 mai 2010 en marge de la
25ème Réunion du Comité de Suivi du COMCEC.
Le but principal de la Réunion, qui a été présidé
par M. Mehmet Fatih Serenli ; Directeur du
Département de Formation et de Coopération
Technique à SESRIC, a passé en revue le procédé
de la mise en œuvre du Programme de l'OCI-PFP
depuis la Première Réunion du MAC. La Réunion
a été suivie par les délégations des Points Focaux
Nationaux (PFN) des États Membres de l'OCI, à
savoir l’Azerbaïdjan, le Bahreïn, l’Indonésie, l’Iran,
le Maroc, Qatar, le Sénégal, la Turquie et le
Yémen.
Également
présents
étaient
les
représentants du Secrétariat Général de l'OCI et les

institutions intéressés de l'OCI, à savoir le
COMCEC, la BID, la CICI, l’ISESCO, l’OISA, et
le SESRIC.
La Réunion a suivi des présentations des
expériences de pays en ce qui concerne le sujet de la
formation professionnelle dans un contexte de
l'OCI, aussi bien que de brèves mises à jour au
sujet des activités en cours et prévues des
institutions de l'OCI dans le domaine du PFP, les
rôles potentiels que chacun pourrait jouer et
prendre dans le Programme de l'OCI-PFP. Les
participants de la Réunion ont récapitulé l'état de
la capacité de PFP dans chaque pays et les leçons
appris de leurs expériences en but d'assortir les
compétences existantes, et identifier les domaines
possibles pour une future coopération.
Pour plus de détails, veuillez visiter:
http://www.sesric.org/event-detail.php?id=418

La Visite du SESRIC à l'Université du Qatar
Une Délégation du SESRIC consistée de l'Ing.
Huseyin Hakan Eryetli, Directeur Département de
TI et de Publication et M. Mehmet Fatih Serenli,
Directeur du Département de la Formation et de la
Coopération Technique a visité l’Office de
Formation Permanente de l'Université du Qatar
(UQ) à Doha le 20 mai 2010. La Délégation du
SESRIC a été rencontrée par M. Khalid Mohamed
Al-Khulaifi, Chef des Ressources Humaines à
l'Autorité de la Statistique du Qatar (ASQ) et a été
souhaitée la bienvenue par Dr. Tajalsir Ibrahim
Kardaman, Directeur de l’Office de la Formation
Permanente à l’UQ.

coopération avec
internationales.

Dr. Kardaman a informé la Délégation du SESRIC
au sujet des activités de l’Office de la Formation
Permanente où il a souligné leur coopération avec
l'Autorité de la Statistique du Qatar dans la
formation des statisticiens travaillant dans divers
départements gouvernementaux. Il a également
souligné leurs efforts et Programmes sur le
développement des ressources humaines en

Les représentants du SESRIC, de l’ASQ et de
l'Université du Qatar ont conféré sur la possibilité
de développer un Programme Renforcement de la
Capacité pour le Pays. Un tel Programme sera
fourni en conformité avec les plans stratégiques qui
visent à rencontrer les besoins et les capacités des
ONS en menant de véritables enquêtes et en
prenant en compte les particularités spécifiques des
systèmes statistiques nationaux des pays. Les deux
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de

diverses

organisations

En échange, M. Mehmet Fatih Serenli a informé
Dr. Kardaman sur les Programmes de
renforcement de capacité du SESRIC, notamment
le Programme de renforcement de la capacité
statistique (StatCaB), qui est basé sur l'analyse des
besoins et des capacités des Offices Nationaux de la
Statistique (ONS) dans les Pays Membres de l'OCI,
et d'Assortir ces besoins et capacités en envoyant
des experts parmi ces institutions pour offrir les
Programmes de formation nécessaires.
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parties ont consenti sur le fait de préparer un
Protocole d'Accord (MoU) préliminaire en vue
d'établir une association forte entre les deux
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institutions et en vue d'organiser des Programmes
de formation à court et à long terme sur divers
sujets socio-économiques au profit de la région.

Réunion du SESRIC avec l'Autorité de la Statistique du Qatar
Une Délégation du SESRIC composée de l'Ing.
Huseyin Hakan Eryetli, Directeur du Département
de TI et de publications et M. Mehmet Fatih
Serenli, Directeur du Département de la Formation
et de Coopération Technique a été reçue par S.E
Sheikh Hamad bin Jabor bin Jassim Al Thani,
Président de l'Autorité de la Statistique du Qatar
(ASQ), et fonctionnaires supérieurs de l’ASQ à
Doha, Qatar le 19 mai 2010.
S.E. Al Thani, S.E Sheikh Hamad bin Jabor bin
Jassim Al Thani Président de l’ASQ, a gentiment
accepté la délégation du SESRIC. Dr. Hassan
Ibrahim Al Mohannadi, Directeur de la
Communauté Permanente de Population, AlKhulaifi de Khalid Mohamed, Directeur des
Ressources Humaines, Dr. Ahmad Hussein,
Conseiller de la Statistique, étaient également
présent au cours de la Réunion.
La Délégation du SESRIC ait été informé sur les
diverses activités statistiques exercées par l’ASQ, en
particulier le rôle de l’ASQ dans les prochaines
Conférences de l’Institut Statistique International
(ISI) organisées par le Khawarizmi. La Délégation
du SESRIC a été encore informée au sujet de la
stratégie nationale pour le développement de la
statistique à l’état de Qatar, donné par l’ASQ
conformément aux directives de DNS de PARIS21
et les principes fondamentaux de l'ONU des
statistiques officielles afin de renforcer la capacité
statistique à travers le système statistique national
Qatarien entier.
Après le briefing sur des activités de formation et
de coopération technique du SESRIC sur le
renforcement de la capacité statistique par M.
Serenli, M. Eryetli a expliqué les diverses activités
statistiques du SESRIC et a donné une perspicacité
au sujet des outils statistiques qui ont été
récemment développés par le SESRIC. Les deux
parties ont conféré sur la possibilité de développer
un Programme de travail de renforcement de la

capacité statistique pour les statisticiens au Qatar,
en coopération avec d'autres dépositaires
appropriés, y compris les organisations et les
universités internationales.
Une Réunion séparée a été organisée le 20 mai 2010
où M. Eryetli a présenté les bases de données et les
outils statistiques développés par le SESRIC au
cours des 4 dernières années. Cette Réunion
spéciale a été suivie près plus de 20 fonctionnaires
de l’ASQ comprenant les conseillers, les Directeurs
des départements et le personnel technique. Après
une introduction courte de BASEIND, la base de
données statistique du SESRIC, M. Eryetli s'est
concentrée sur l'outil de visualisation des données
statistiques du SESRIC, à savoir le Générateur de
Diagramme de Mouvement de SESRIC (SMC). Le
projet intitulé "les Pays Membres de l'OCI en
Chiffres" a été également démontré en ligne.
Après la Réunion, M. Mansoor Ahmed Al Malki,
Directeur de la TI à l’ASQ, a informé la délégation
sur le système développé récemment des GIS de
l’ASQ. Une démonstration a été présentée par M.
Al Malki à la délégation du SESRIC sur la façon de
créer les cartes géographiques thématiques en ligne
du Qatar en employant ce logiciel. Cette capacité
démontrée des GIS a été pris note par la Délégation
du SESRIC pour que la dernière puisse avoir le
potentiel de lancer la coopération technique des
Pays Membres de l'OCI. M. Al Malki a également
proposé qu'une intégration de système de la base de
données statistiques del’ASQ et de la base de
données de BASEIND du SESRIC devrait être
considérée comme prochaine étape vers la diffusion
internationale de données statistiques et on l'a
souligné que ceci pourrait facilement être mis en
application par l'intermédiaire des technologies de
service du Web.
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SESRIC a Lancé le Premier Projet Pilote de la Phase d'Application Pilote de l'OCI-PFP
SESRIC a lancé avec succès, en coopération avec le
Centre Turc pour la Santé et la Sécurité
Professionnelles (ISGUM), le Premier Projet Pilote
de la phase d'application pilote du Programme de
l'OCI-PFP dans le domaine de la santé et la sécurité
professionnelles. Le projet pilote intitulé "Visite
d'Étude sur la Santé et la Sécurité Professionnelles"
a eu lieu aux sièges sociaux d'ISGUM lors de la
période entre le 24 et le 28 mai 2010, à Ankara, en
Turquie, avec la participation des experts et des
Directeurs de la Santé et la Sécurité
Professionnelles de 7 Pays Membres de l'OCI, à
savoir l’Azerbaïdjan, la Jordanie, la Libye, la
Malaisie, le Pakistan, l’Arabie Saoudite et la Syrie.
En plus, l'Organisation Arabe du Travail a été
également représentée à ce projet pilote.
À la séance publique, S.E. Sıddık Topaloğlu,
député Sous-secrétaire du Ministère Turc de la
Sécurité de Travail et Sociale, a fait bon accueil au
rassemblement et a exprimé les compliments du
Ministère concernant le fait de lancer le projet
pilote du Programme de l'OCI-PFP dans ce
domaine important. S.E. Topaloğlu a souligné
l'importance de la continuité de ce projet et
l'interaction continue parmi les participants.
La représentante du SESRIC a souhaité la
bienvenue aux participants de ce projet significatif
et a exprimé les remerciements du SESRIC à
ISGUM pour le soutien logistique fourni aux

participants qui a aidé à faciliter cet événement
important. Elle a souligné que l'importance de la
promotion et l'entretien du degré supérieur de
bien-être physique, mental et social des ouvriers
dans tous les métiers constitue le noyau de chaque
action et effort dans la santé et la sécurité
professionnelles. On a également mentionné que ce
Programme important produirait des avantages
pour les professionnels de la santé et la sécurité
professionnelles pour améliorer leurs connaissances
et qualifications par des partenariats proches et
gestion de réseau parmi les institutions semblables
fonctionnant dans nos Pays Membres.
On a noté le fait qu'on s'attend à ce que ce projet
pilote important solidifie les rapports existants
entre les centres de la santé et la sécurité
professionnelles dans les Pays Membres de l'OCI
afin de les aider à produire de meilleurs résultats en
fournissant des services augmentés aux individus
dans leurs pays. Par conséquent, c’est, en effet,
encourageant que les représentants des centres de la
santé et la sécurité professionnelles participent à ce
projet pour partager leurs connaissances et pour
échanger leurs expériences concernant la sûreté et
la salubrité des lieux de travail dans les Pays
Membres de l'OCI.
Pour plus d'information, veuillez visiter:
http://www.oicvet.org/pilot-project.php

SESRIC a reçu des experts sur la Santé et la Sécurité Professionnelles
SESRIC a reçu une délégation consistée des experts
de la santé et la sécurité professionnelles des Pays
Membres de l'OCI le 25 mai 2010, en tant
qu'élément du projet pilote de l'OCI-PFP intitulé
"Visite d'Étude sur la Santé et la Sécurité
Professionnelles", qui a été conjointement
organisée par le SESRIC et le Centre Turc pour la
Santé et la Sécurité Professionnelles (İSGÜM) à
Ankara, Turquie. Les membres de la délégation
étaient des experts de l'Organisation de Travail
Arabe, d'Azerbaïdjan, de Jordanie, de Malaisie,
d'Arabie Saoudite, de Syrie, de Libye et du
Pakistan.
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Les Représentants du SESRIC ont exprimée leurs
remerciements et bienvenues aux délégués et ont
souligné l'importance de la santé et la sécurité
professionnelles dans les Pays Membres de l'OCI,
en particulier le besoin de coopération et de
collaboration parmi les agences semblables
relatives.
Les délégués ont été alors informés au sujet des
activités du Centre par les Directeurs de services
techniques dans les trois secteurs du mandat du
Centre : Recherche, Statistiques et Formation. Ils
ont été également équipés de perspicacité au sujet
des outils statistiques développés récemment et
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disponibles au public par le site Web du SESRIC,
et ils ont été informés au sujet des dernières
publications du Centre disponibles en ligne et sous
forme d'imprimé.
Ils ont été informés encore une fois au sujet du
Programme de l'OCI-PFP parallèle auquel cette
visite d'étude est basée, et au sujet de ses buts et
objectifs au profit des Pays Membres. À cet égard,
le représentant du SESRIC a exprimé sa
promptitude pour coopérer avec les centres
professionnels de la santé et la sécurité dans les
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Pays Membres de l'OCI en but de renforcer la
capacité des institutions relatives.
Les membres de la délégation ont exprimé leurs
remerciements et gratitude envers le SESRIC
d’avoir organisé cette visite d'étude significative et
ont articulé leur volonté d'améliorer leurs relations
avec le Centre.
Pour plus d'information sur le Programme de
Renforcement de la Capacité de Santé et Sécurité
Professionnelles (OHSCaB), veuillez visiter:
http://www.oicvet.org/cbp-ohscab.php

Cours de Formation sur 'les Comptes Nationaux : Fournir-Employer et Tableaux d'EntréeSortie' en Égypt
Le Centre a organisé un Cours de Formation sur
"les Comptes Nationaux : Fournir-Employer et des
Tableaux d'Entrée-Sortie" à l'Agence Centrale
pour la Mobilisation et les Statistiques Publiques
(CAPMAS) de la République Arabe d'Égypte, le
25 - 27 mai, 2010. Le Cours a été fournie par M.
Mehmet Kula, expert de l'Institut Turc de la
Statistique (TurkStat) et a été suivi par 26 membres
du personnel de l'Agence Centrale pour la
Mobilisation et les Statistiques Publiques
(CAPMAS) et du Ministère de la Planification
d'Égypte.
Le cours de formation sur "les Comptes Nationaux
: Fournir-Employer et Tableaux d'Entrée-Sortie" a
principalement couvert les sujets suivants:
 Vue d'ensemble Générale des Comptes
Nationaux
 Comptes Nationaux en Turquie
 Approvisionnement et Utilisation des
Tableaux et Tableaux d'entrée-sortie dans
le Système des Comptes Nationaux
 Matrices d'évaluation

 Balancer les Tableaux d'Approvisionnement et d'Utilisation et Transform-ation
aux Tableaux d'Entrée-Sortie
 Sources de Données et Questionnaires
 Économie Non-Observée
 Ajustements de CAF/Fob
 Méthodes de Calcul et d'Attribution de
FISIM
 Mesures des Prix et de Volume dans le
Cadre
d'Approvisionnement
et
d'Utilisation
Le but de ce cours de formation était d'améliorer le
renforcement de la capacité statistique et la
performance
de l'Agence Centrale pour la
Mobilisation et les Statistiques Publiques
(CAPMAS) de la République Arabe d'Égypte sur
"les Comptes Nationaux : Fournir-Employer et
Tableaux d'Entrée-Sortie".
Pour plus d'information sur le Programme du
StatCaB, veuillez visiter:
http://www.sesric.org/cbp-statcab.php

Le Projet Pilote du Programme de l'OCI-PFP a été Inauguré par Mme Erdoğan
Le Projet Pilote du Programme de l’OCI-PFP intitulé
"Renforcer le PFP par des Cours Professionnels
Locaux : l'Expérience du Centre des Cours d'Art et
de la Formation Professionnelle de la Municipalité
Métropolitaine d'Istanbul (İSMEK)" a été inaugurée
par Mme Emine Erdoğan, l’épouse du Premier

Ministre M. Recep Tayyip Erdoğan de la République
de Turquie le 8 juin 2010 au Congrès de Foire
Internationale de Feshane et au Centre de Culture, à
Istanbul, la République de Turquie. Le Projet a été
organisé conjointement par le SESRIC et l’İSMEK
avec la participation des représentants des
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municipalités de neuf Pays Membres de l’OCI, à
savoir l’Azerbaïdjan, l’Indonésie, l’Iran, le Koweït, la
Libye, le Maroc, le Pakistan, la Syrie et le Yémen.
Le projet pilote du Programme de l’OCI-PFP a
commencé par la cérémonie d'ouverture de la 13ème
Exposition Générale d'İSMEK, lors de la quelle Mme
Emine Erdoğan a souhaité la bienvenue aux
représentants des Pays Membres de l’OCI et a
souligné l'importance des efforts globaux pour
donner une fin à la pauvreté et le besoin de solidarité
parmi les pays voisins à cet égard. Elle a aussi souligné
l'importance de la formation professionnelle dans la
réduction et l'allégement de pauvreté, et a déclaré que
l'İSMEK a montré le grand progrès en aidant des
personnes à être impliquées dans des activités de
formation et en augmentant leur employabilité, en
atteignant approximativement 1 million de stagiaires
au cours des quatorze dernières années. Mme
Erdoğan a recommandé les efforts d'İSMEK pour les
cours de formation qu’il a organisé pour les citoyens
résidant à Istanbul, aussi bien que cette visite d'étude
qu’il a organisé pour les Pays Membres de l’OCI en
vue d’ouvrir son expérience et expertise dans le
domaine de la formation professionnelle à d'autres
pays fraternels.
Les Délégués du SESRIC ont souhaité la bienvenue
aux participants dans ce projet significatif et ont
remercié l’İSMEK de leur appui fourni aux
participants à faciliter cet événement important. Ils
ont également mentionné que ce Programme
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important produirait des avantages pour que les
municipalités de l’OCI fournissent de meilleurs
services aux citoyens par des associations proches et la
gestion de réseau parmi les institutions semblables
fonctionnant dans les Pays Membres. Ils ont
également déclaré que ce projet est un premier projet
de collaboration parmi les municipalités de l’OCI
dans le domaine de la Formation Professionnelle en
vue d'augmenter la capacité courante du PFP dans
nos villes et d'échanger les connaissances et l'expertise
au sujet des pratiques locales des cours professionnels.
À cet égard, ce projet est une décision opportune
soulignant le fait que le partage des expériences
d'ISMEK sera instrumental au succès de beaucoup de
pays pour prendre les initiatives semblables en ce qui
concerne la formation des personnes douées dans les
centres d'intérêt.
Lors de la séance publique, M. Hüseyin Avni Mutlu,
Gouverneur d'Istanbul, a précisé l'importance des
cours d'İSMEK et a exprimé qu'ils sont un exemple
des services modernes et sociaux de municipalité.
D'une part, Dr. Kadir Topbaş, Maire d'Istanbul, a
précisé les accomplissements remarquables entrepris
par l’İSMEK et a félicité les diplômés avant
l'ouverture de l'exposition.
Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web
du Programme de l'OCI-PFP à:
http://www.oicvet.org

Renforcement du PFP par des Cours Professionnels Locaux : l'Expérience du Centre pour des
Cours d'Art et de Formation Professionnelle de la Municipalité Métropolitaine d'Istanbul
(İSMEK)
Le SESRIC a lancé avec succès, en coopération avec le
Centre pour les Cours d'Art et de Formation
Professionnelle de la Municipalité Métropolitaine
d'Istanbul (İSMEK), le Deuxième Projet Pilote de la
Phase d'Application Pilote de l'OCI-PFP intitulée
"Renforcer le PFP par des Cours Professionnels
Locaux : l'Expérience d'İSMEK". Le Projet Pilote de
l'OCI-PFP lancé par la Cérémonie d'Ouverture de la
13ème Exposition Générale d'İSMEK et a eu lieu au
Congrès de Foire Internationale de Feshane et au
Centre Culturel, à Istanbul, République de Turquie
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lors de la Période entre les 9-10 juin 2010, avec la
participation des représentants des municipalités de
neuf Pays Membres de l'OCI, à savoir Azerbaïdjan,
Indonésie, Iran, Koweït, Libye, Maroc, Pakistan,
Syrie et Yémen.
Pour les informations détaillées au sujet de cet
événement, veuillez visiter:
http://www.oicvet.org/pilot-project2.php
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Député Sous-secrétaire du Ministère de la Sécurité de Travail et Sociale de la République de
Turquie a visité le SESRIC
Une délégation dirigée par M. Sıddık Topaloğlu,
Député Sous-secrétaire du Ministère de la Sécurité de
Travail et Sociale de la République de Turquie a visité
le SESRIC le 11 juin 2010. La délégation consistée en
M. Ismail Gerim, Député Directeur Général de la
Direction Générale de la Santé et la Sécurité
Professionnelles au Ministère de la Sécurité Sociale et
de Travail, M. Coşkun Demirci, Directeur du Centre
de la Santé et la Sécurité Professionnelles (İSGÜM) et
un certain nombre d'experts supérieurs du Ministère.
Au départ, les délégations du SESRIC ont exprimé
leurs remerciements et bienvenues aux délégués pour
leur visite aimable et l'entreprise réussie du projet
pilote commun de l'OCI-PFP intitulé "Visite d'Étude
sur la Santé et la Sécurité Professionnelles" lors de la
période du 24 au 28 mai 2010 dans les lieux du Centre
de la Santé et la Sécurité Professionnelles (İSGÜM) à
Ankara, avec la participation des fonctionnaires
supérieurs et d'experts des institutions de jumelage
dans les Pays Membres de l’OCI. À cet égard, ils ont
souligné l'importance de la Santé et la Sécurité
Professionnelles en favorisant la qualité de la vie civile
dans les comtés des membres de l’OCI, et a souligné
la nécessité de coopérer et collaborer avec les agences
compétentes opérant dans les Pays Membres en
particulier dans le domaine du renforcement de
capacité.
On a également affirmé que le SESRIC a récemment
lancé un nouveau Programme de renforcement de
capacité sur la Santé et la Sécurité Professionnelles
dans le cadre du Programme long de renforcement de
capacité du SESRIC et prévoit mettre en application
des Programmes de formation et des ateliers à court
terme en assortissant les besoins et les capacités des
institutions relatives dans les Pays Membres dans le

cadre du Programme de l’OCI-PFP, qui a été
approuvé par la 24ème Session du COMCEC à
Istanbul en 2008 et lancé par S.E. Abdullah Gül,
Président de la République de Turquie et Président du
COMCEC au Sommet Économique du COMCEC
tenu le 9 novembre 2009 à Istanbul.
Le SESRIC essaye d'augmenter toutes sortes de
coopération et de collaboration avec toutes
institutions nationales, régionales et internationales
relatives, en visant à réaliser ses buts et ses objectifs
nobles au profit de tous les Pays Membres. À cet
égard, le représentant du SESRIC a exprimé la
promptitude du Centre en améliorant le rapport
mutuel et en établissant de nouvelles associations avec
le Ministère de la Sécurité Sociale et de Travail sur les
centres d'intérêt avec les Pays Membres de l’OCI.
A son tour, le Président M. Sıddık Topaloğlu,
Député Sous-secrétaire de la Délégation du Ministère
du Travail de la République de Turquie, a exprimé ses
remerciements au SESRIC pour sa réception chaude
de la délégation et lui a informée que son Ministère
est prêt 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
prolongé son invitation au Centre pour pouvoir
participer activement au XIXème Congrès Mondial
sur la Sûreté et la Santé au Travail programmé pour
être tenu du 11 au 15 septembre 2011 à Istanbul,
République de Turquie, et qui sera accueilli par le
Ministère de la Sécurité Sociale et de Travail ainsi que
l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et
l'Association Internationale de la Sécurité Sociale
(AISS).

La Conférence Internationale sur les Stratégies de la Recherche Scientifique aux Universités du
Monde Musulman : Réalités et Perspectives
`la Conférence Internationale sur les Stratégies de la
Recherche Scientifique aux Universités du Monde
Musulman : Réalités et Perspectives' a été
conjointement organisée par l'Institut International
de l'Unité Musulmane (IIMU), l'université
Internationale Islamique de Malaisie (IIUM), la

Fédération des Universités du Monde Islamique
(FUIW), et l’Organisation Islamique pour
l'Éducation, les Sciences et la Culture (ISESCO) en
vue d'élaborer les études, les documents de référence
et les recommandations qui constituent la base d'un
plan de travail à l'espace libre d'aspiration et aux
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stratégies scientifiques pratiques qui mèneraient
finalement aux plans futurs avec le but de favoriser le
statut de recherche scientifique dans les pays du
monde Musulman.
À cet égard, l'importance de la recherche en science et
en technologie comme clef pour progresser vers une
économie basée sur les connaissances et comme outil
pour améliorer l'avantage compétitif ont été
soulignés. Les résultats du Rapport du SESRIC en ce
qui concerne les perspectives de l’OCI sur ‘la
Recherche et le Développement Scientifique dans des
Pays Membres de l'OCI’ présentent une vue
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d'ensemble de la Mise en Œuvre des Pays Membres
de l'OCI dans le domaine de la recherche et du
développement (R&D) et la Science et la Technologie
(S & T), avec un foyer principal sur les ressources
humaines dans la recherche et développement, les
dépenses pour la recherche et développement, les
exportations de pointe, et les publications
scientifiques.
Pour plus d'informations sur cet événement, veuillez
visiter:
http://www.sesric.org/event-detail.php?id=466

Les Représentants de la FAO ont visité le SESRIC
La Délégation de l'Organisation des Nations Unies
pour l'Alimentation et l'Agriculture (la FAO) qui se
forme de M. Parviz Koohafkan, Directeur de la
Division des Terres et des Eaux (NRL) à la FAO, et
M. Moustafa Sinaceur, le Coordonnateur SousRégional de la FAO pour l'Asie Centrale, a visité le
SESRIC le 13 juillet 2010. La visite a eu lieu suite au
signe du projet d'une année intitulé "Appui à la
Consultation et aux Actions de Politique pour
Amplifier l'Utilisation Soutenable de l'Eau et des
Ressources d’Énergie pour l'Amélioration de la
Production Agricole et de Vie dans la Région du
Proche Orient dans le Cadre du Changement
Climatique" par S.E. le Prof. Dr. Ekmeleddin
Ihsanoğlu, Secrétaire Général de l'Organisation de la
Conférence Islamique (OCI) et de M. Jacques Diouf,
Directeur Général l'Organisation des Nations Unies
pour l'Alimentation et l'Agriculture (la FAO) le 9
juin 2010. Sous ce projet, le SESRIC a été nommé
l'agence de mise en œuvre du projet de l'OCI, et
membre du groupe de travail du projet.
Au départ, les représentants du SESRIC ont exprimé
leurs remerciements et bienvenues aux délégués pour

leur visite aimable, et les ont informé sur les activités
du Centre qui comportent les trois secteurs du
mandat : Recherches, Statistique et Formation. A son
tour, M. Koohafkan les a informé au sujet de la base
du projet se référant à la Conférence à niveau élevé
sur l'Eau pour l'Agriculture et l'Énergie en Afrique
tenue en 2008 à Sirte, Jamahiriya Arabe Libyenne, et
a souligné l'importance du projet en aidant les pays de
NENA à établir leur capacité et à avoir les décideurs
politiques et le public à grand bien averti de la
nouvelle évidence sur l'importance de lier l'eau et le
secteur de l'énergie dans la planification de la région.
À la fin, les deux parties ont accepté de nommer M.
Mehmet Fatih Serenli, Directeur de Département de
Formation et de Coopération Technique, en tant que
personne focale du Centre pour entreprendre les rôles
gestionnaires nécessaires et pour représenter le Centre
dans le groupe de travail du projet.
Pour plus d'Informations sur le Projet Commun de
l'OCI-FAO, veuillez visiter:
http://www.sesric.org/activities-oicfao.php

Les Représentants de l'Association Mondiale des Organisations de Recherche Industrielle et
Technologique (WAITRO) ont Visité le SESRIC
La Délégation de l'Association Mondiale des
Organisations de Recherche Industrielle et
Technologique (WAITRO) qui se comporte de Dr.
Rohani Hashim, Secrétaire Général de WAITRO et
M. Zulkefli Mohd Nani, Gestionnaire de
Programmes a visité le SESRIC.
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Au départ, les délégués ont été aimablement accueillis
pour leur visite, et puis participés à une Session de
présentation donnant des instructions sur les activités
principales du Centre aussi bien que les activités de
WAITRO.
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À la fin de la Réunion les deux parties ont convenu
sur le fait d’étudier les domaines potentiels de
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coopération dans la recherche et les Programmes de
formation.

Qatar a donné 2 million Dollars des États-Unis pour la Construction des Sièges Sociaux de
SESRIC
Le Centre de Recherche Statistiques, Économiques et
Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques
(SESRIC) a reçu une donation de l'État de Qatar
pour la construction des sièges sociaux du Centre.
Mr. Mohamed Ali al-Malki, Chargé d'Affaires a.i. de
l'Ambassade de l'État de Qatar a la République de
Turquie, a remis le chèque délivré par le Banque
Nationale du Qatar.

Pour la construction des nouveaux sièges sociaux du
SESRIC, la République de Turquie a généreusement
donné la terre. Après la donation de terre de la
République de Turquie, l'État de Koweït a donné 1
million Dollars des États-Unis et les Émirats Arabes
Unis ont donné 500 mille Dollars des États-Unis pour
la construction. Le royaume de l'Arabie Saoudite
donnera 1.5 million Dollars des États-Unis juste après
que la construction du bâtiment commence.

'Neuvième Conférence de Gestion pour les Chefs des Offices Nationaux de la Statistique en Asie
et le Pacifique' et 'la Quarantième Célébration d'Anniversaire d’ISAP'
Le SESRIC a participé à la "Neuvième Conférence de
Gestion pour les Chefs des Offices Nationaux de la
Statistique (ONS) en Asie et le Pacifique" qui a été
organisée par l'Institut Statistique pour l'Asie et le
Pacifique (ISAP) et la Quarantième Célébration
d'Anniversaire d’ISAP le 31 août - 2 septembre 2010,
à Tokyo, le Japon.
Le sujet de la Neuvième Conférence était
"Développer des Possibilités Professionnelles pour les
Systèmes Statistiques Nationaux". Les Chefs des
ONS de 30 pays et les représentants de 5
organisations internationales tels que la DSNU et le
FMI ont participé à la Conférence.
Lors de la Conférence, les orateurs et les représentants
invités des ONS ont fait des présentations au cours de
quatre sessions intitulées comme suit : "Préparant le
Terrain à la Nouvelle Direction dans les Statistiques
Officielles : Le rôle des Chefs des ONS", "Quelles
possibilités sont-elles Nécessaires par les ONS

maintenant et dans le Futur, et quel-est la Façon de
Réaliser cela? ", "Obtenir le bon équilibre entre la
Capacité Interne et Utilisant des Qualifications
Professionnelles Externes" et "Développer un Cadre
pour les Possibilités de Renforcement Statistique ".
La Conférence a également inclus trois Sessions de
Groupe de Travail où les petits groupes ont discuté
et délibéré sur diverses questions relatives et ont
rapporté sur les résultats lors de la Session plénière
principale de la Conférence.
Le représentant du SESRIC a également tenu des
Réunions bilatérales avec les chefs des ONS des 7
Pays Membres de l'OCI qui ont participé à la
Conférence.
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N O U V E L L E S D E L’ O C I
Réunion d'Experts Techniques sur le Classement des Universités du Monde Islamique
Le Ministère de l’Enseignement Supérieure d'Arabie
Saoudite a accueilli la Réunion d'Experts Technique
sur le Classement des Universités du Monde
Islamique du 24 au 25 avril 2010 à Riyad, Royaume
d'Arabie Saoudite.
La Résolution ICMHESR-4/2008/R.2.5, adoptée à
la 4ème Conférence Islamique des Ministres de
l’Enseignement Supérieure et de la Recherche
Scientifique s'est tenue en octobre 2008, à Bakou,
Azerbaïdjan, au sujet du " Classement des
Universités du Monde Islamique ", a recommandé
pour se référer sur le projet de document aux
ministres du Ministère de l’Enseignement
Supérieure et de la Recherche Scientifique pour le
bien examiner et pour donner leur avis là-dessus. La
Résolution numéro 2/36-S&T sur les questions de
l’Enseignement Supérieure de la Trente-sixième
Session du Conseil Islamique des Ministres des
Affaires Étrangères, tenue à Damas, la Syrie du 23 au
25 mai 2009 a demandé le Secrétariat Général de
l'OCI, en collaboration avec l’ISESCO, de

convoquer une Session extraordinaire des Ministres
de l’Enseignement Supérieure et de la Recherche
Scientifique pour passer en revue les rétroactions sur
les documents du Classement des Universités en vue
de préparer le document final au sujet de son mis en
application.
Le but de la Réunion d'experts technique en ce qui
concerne le Classement des Universités du Monde
Islamique était d'examiner le document par rapport
aux critères, aux procédures et au mécanisme de
Classement des Universités. Les recommandations
de la Réunion d'experts seront soumises à la
Réunion Extraordinaire des Ministres de
l’Enseignement Supérieure.
Pour plus d'information sur le Classement des
Universités du Projet des Pays Membres de l'OCI,
veuillez visiter:
http://www.sesric.org/activities-universityranking.php

Deuxième Réunion des Institutions de Développement et de Coopération (IDC) des Pays Membres
de l'OCI
La Deuxième Réunion des Institutions de
Coopération au Développement (ICD) des Pays
Membres de l’OCI a été conjointement organisée par
le SESRIC, le Fonds d'Abu Dhabi pour le
Développement (FADD) et le Secrétariat Général de
l’OCI et tenue à Abu Dhabi, les Émirats Arabes
Unis, du 3 au 4 mai 2010. La Réunion a été suivie par
22 représentants des ICD de 9 Pays Membres de
l’OCI ; à savoir l'Égypte, la Jordanie, l'Indonésie,
l'Iran, le Koweït, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la
Turquie et les Émirats Arabes Unis. Elle a été
également assistée par des représentants du Secrétariat
Général de l’OCI, de la BID, des Fonds Monétaires
Arabes et du SESRIC.
Après la séance publique de la Réunion les Sessions de
travail ont commencé par une des activités du divers
ICD des Pays Membres de l’OCI. En cette Session les
représentants des ICD suivant ont fait des
présentations sur les missions, les activités et les divers
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Programmes de leurs Institutions : Fonds d'Abu
Dhabi pour le Développement (FADD), La
Coopération Internationale Turque et l'Agence de
Développement (TIKA), l'Organisation pour
l'Investissement, Économique et l’Assistance
Technique d'Iran (OIETAI), l'Agence Nationale de
Planification du Développement (BAPPENAS) de
l’Indonésie. et le Fonds Monétaire Arabe (FMA).
La Réunion s'est poursuivie par une Session sur les
secteurs et les propositions de projet potentiels pour
la coopération et la coordination parmi les ICD des
Pays Membres de l’OCI. En cette Session, le SESRIC
a fait une présentation à l'initiative du Programme de
Formation Professionnelle de l’OCI (OCI-PFP) dans
lequel quelques propositions de projet dans différents
secteurs et domaines ont été présentées en vue de les
mettre en application en association avec certaines
ICD dans le cadre du Programme de l’OCI-VET. Le
représentant de l'Agence Nationale de Planification
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du Développement (Bappenas) de l'Indonésie a
présenté le Programme National Indonésien pour
l'Habilitation de la Communauté (PNPM Mandiri),
qui vise à supprimer la pauvreté dans le cadre
Indonésien de Développement National. Le
représentant de la Banque de Développement
d'Exportation d'Iran a également fait une
présentation sur les divers activités et Programmes de
cette institution.
La Réunion a également inclus une Session sur la
coopération et le dialogue avec les groupes de
coordination existants de développement et les
organisations internationales. En cette Session le
Représentant du Fonds d'Abu Dhabi pour le
Développement (FADD) a fait à une présentation sur
les activités du groupe de coordination arabe (les
Institutions Arabes de Développement National et
Régional ou l'Aide Arabe), qui inclut dans son
adhésion 8 Institutions, 5 de ses institutions sont les
Institutions Multilatéraux d'Aide comme suit : la
Banque Islamique de Développement (la BID), les
Fonds de l'OPEP pour le Développement
International, les Fonds Arabes pour le
Développement Économique et Social (AFESD), la
Banque Arabe pour le Développement Économique
en Afrique (ABEDA), le Programme du Golfe Arabe
pour les Organisations de Développement des
Nations Unies (AGFUND), et 3 Institutions d'Aide
Bilatérales comme suit : Fonds d'Abu Dhabi pour le
Développement (FADD), les Fonds Saoudiens pour
le Développement (FSD), et Fonds Koweïtien pour le
Développement Arabe (FKDA).
Lors de la Session sur le thème "Augmentant la
Visibilité de l'Aide au Développement du ICD des
Pays Membres de l’OCI", le SESRIC a fait une
présentation intitulée " la Statistique pour la
Visibilité". La présentation a accentué la question en
ce qui concerne les Activités d'Aide Officielles
(ODA) au Développement et d'Autres types d'aide et
de l'aide dans les Pays Membres de l’OCI qui ont été
mal rapportés. Dans cette présentation, une
proposition d'un questionnaire a été présentée par le
SESRIC à employer en rassemblant l'ODA et
d'autres données d'aide des Pays Membres de l’OCI
selon les définitions et les classifications
internationales.
Encore deux Sessions ont été consacrées pour discuter
et pour considérer "le Projet du Cadre Opérationnel
pour le Comité d'Aide au Développement de l’OCI
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(OCI-CAD)" préparé par la Réunion de Groupe
d'Experts, qui a été organisée par le SESRIC et tenue
à Ankara en décembre 2009 conformément à la
recommandation contenue dans la Déclaration
d'Istanbul, qui a été adoptée lors de la Première
Réunion des ICD des Pays Membres de l’OCI tenue
à Istanbul en mai 2009.
Les participants ont discuté et délibéré intensivement
sur le divers contenu du " Projet du Cadre
Opérationnel pour l'OCI-CAD", y compris les
objectifs, l'adhésion, la structure et les règles de
procédures, les Réunions, la présidence, le secrétariat
et les groupes de travail du Comité.
Lors de la discussion, les participants ont convenu sur
divers concepts et questions liés au cadre opérationnel
de l'OCI-DAC proposé et à la fin de la discussion
qu’ils ont convenu sur les questions suivantes:
 Le Comité proposé sera appelé Forum de
Coopération au Développement de l'OCI
(OCI-FCD) au lieu du Comité d'Aide au
Développement de l'OCI (OCI-CAD).
 L'OCI-FCD sera un forum volontaire,
informel et technique, ouvert pour tout les
ICD des Pays Membres de l'OCI pour le
dialogue, les consultations, la coopération et
la coordination.
 L'OCI-FCD s'assemblera régulièrement, de
préférence sur une base annuelle, et sera
présidé par l'OCI-ICD qui accueille la
Réunion annuelle.
 Tout participant de l’OCI-ICD, voulant
accueillir la Réunion annuelle, peut
coordonner avec l'institution focale.
 L'Institution Focal (c.-à-d., SESRIC) facilitera
les futures Réunions et disséminera des
données sur l'Aide au développement en
consultation avec les ICD et le secrétariat du
groupe de coordination arabe.
 Le rôle de l'Institution Focale sera performé
par le SESRIC au cours de la période initiale
: jusque à une décision est prise davantage.
Après une discussion générale, les participants ont
finalement approuvé "le Cadre Opérationnel pour le
Forum de Coopération au Développement de l'OCI
(OCI-FCD)".
Pour plus d'information sur les Réunions des IDC,
veuillez visiter:
http://www.sesric.org/activities-dci-meetings.php
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26ème Réunion du Comité de Suivi du COMCEC
La 26ème Réunion du Comité de Suivi du
COMCEC s'est tenue du 10 au 12 mai 2010 à
Antalya, Turquie, avec la participation de 11 Pays
Membres de l’OCI du Comité (Arabie Saoudite,
Turquie, Palestine, Sénégal, Koweït, Iran,
Cameroun, Pakistan, Qatar, Indonésie et Sierra
Leone). Le Secrétariat Général de l’OCI et ses
organes subsidiaires, affiliés et spécialisés suivants ; à
savoir, SESRIC, CIDC, BID, CICI, ITFC, et OISA ;
ont assisté à la Réunion. Les représentants d'ECO et
de la FAO ont également assisté à la Réunion. Le
Centre a été représenté lors de la Réunion par son
Directeur Général ; M. Nabil Dabour, le Directeur
du Département de Recherches ; M. Mehmet Fatih
Serenli, Directeur du Département de Formation et
de Coopération Technique ; M. Nader Abdulhamid,
Chercheur et M. Murat Ilkin, Chercheur.
Le Comité a examiné et a discuté le progrès réalisé
dans la mise en œuvre des résolutions et des
décisions de la 25ème Session du COMCEC, qui a
été tenue en novembre 2009 à Istanbul. La
discussion a compris un ensemble de questions
communes de préoccupation des Pays Membres en
vue d'augmenter la Coopération Économique et
Commerciale entre eux. Ces questions ont été
discutées sous les points de l'ordre du jour
principaux suivants:

Sous le point de l'ordre du jour : " l’Atténuation de
la Pauvreté et Assistance Technique Économique
aux Pays de l’OCI ", M. Nabil Dabour, Directeur
du Département de Recherches à SESRIC, a informé
le Comité sur les derniers développements en ce qui
concerne la coopération des Institutions de
Coopération au Développement (ICD) des Pays
Membres de l’OCI. Il a informé le Comité que le
Centre a organisé la Réunion de Groupe d'Experts
sur "l'établissement du Comité d'Aide au
Développement de l’OCI (OCI-CAD)" à Ankara du
22 au 23 décembre 2009. La Réunion dite a préparé
le "Projet du Cadre Opérationnel pour le Comité
d'Aide au Développement de l’OCI (OCI-CAD)" et
l'a soumis, pour la considération, à la 2ème Réunion
des ICD des Pays Membres de l’OCI, qui a été
organisée par le SESRIC, en collaboration avec le
Secrétariat Général de l’OCI et le Fonds de l'Abu
Dhabi pour le Développement (FADD) et tenue du
3 au 4 mai 2010 à Abu Dhabi. À cet égard, le
Comité a fait bon accueil à la décision de la 2ème
Réunion des ICD sur le fait de continuer leurs
activités dans le cadre du Forum de Coopération au
Développement de l’OCI (OCI-FCD), et a prié les
ICD
des Pays Membres d’augmenter leur
coopération en échangeant leurs expériences et
Programmes communs dans les Pays Membres, en
particulier dans les Pays Moins Avancés.

 Examen de la mise en œuvre du Programme
d'Action Décennal de l’OCI et du plan
d'action pour renforcer la coopération
économique et commerciale des États
Membres de l’OCI;
 Promotion du commerce de l'intra-OCI;
 Coopération du Secteur Privé;
 Atténuation de la Pauvreté et Assistance
Technique Économique aux Pays de l’OCI;
 Coopération Financière parmi les États
Membres de l’OCI et augmentation des flux
d'investissement de l'intra-OCI;
 Préparations pour l'Échange de Vues sur la
"Agriculture et le Développement Rural".
 Développement des Standards Alimentaires
et Procédures Halal de l’OCI;
 Applications d'e-Gouvernement et leur
impact économique sur les États Membres
de l’OCI ; et
 Activités du Groupe de Travail Statistique.

Sous le même point de l'ordre du jour, M. Mehmet
Faith Serenli, Directeur du Département de
Formation et de Coopération Technique à SESRIC,
a informé le Comité sur les derniers développements
liés aux préparations et la mise en œuvre du
Programme de Formation Professionnelle pour les
Pays Membres de l’OCI (OCI-PFP). À cet égard, le
Comité a exprimé sa satisfaction au SESRIC pour
ses efforts vers le fait de mettre en œuvre de l’OCIPFP et a fait bon accueil au lancement des projetspilotes à mettre en application en 2010 en
coordination avec les Points Focaux Nationaux
(PFN) des États Membres et des institutions
concernés de l’OCI. Le Comité a invité les États
Membres qui n'ont pas fait ainsi, pour indiquer leurs
PFN pour le Programme de l’OCI-PFP afin de
faciliter la communication entre le SESRIC et l'État
Membre approprié et a demandé les États Membres
de participer activement au procédé de la mise en
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œuvre de l'OIC-PFP. Le Comité a également
exprimé sa satisfaction à SESRIC pour organiser la
deuxième Réunion du Comité de Contrôle et de
Restructuration de l'OCI-PFP le 11 mai 2010 à
Antalya, Turquie, qui a discuté les projets-pilotes
proposés par les points focaux nationaux.
Sous le point de l'ordre du jour : "La Coopération
Financière des Pays Membres de l’OCI", M. Nabil
Dabour, Directeur du Département de Recherches à
SESRIC, a informé le Comité sur les derniers
développements en ce qui concerne la Coopération
entre les Banques Centrales et les Autorités
Monétaires des Pays Membres de l’OCI. Il a informé
le Comité que la 2ème Réunion des Banques
Centrales et des Autorités Monétaires des Pays
Membres de l’OCI sera organisée par le SESRIC, en
collaboration avec la Banque Centrale de la
République de Turquie, et tenue à Istanbul du 26 au
27 septembre 2010. À cet égard, le Comité a
souligné l'importance de la coopération dans le
secteur des opérations bancaires Islamiques et a fait
bon accueil à l'invitation de la République du
Sénégal à la Conférence Africaine de l'Oulama qui
va être tenue du 7 au 9 juin 2010 et à la Conférence
Islamique de l'Oulama du Monde à tenir lors du
Premier Trimestre en 2011 à Dakar, République du
Sénégal. Le Comité a également fait bon accueil à
l'offre de la République de Turquie pour accueillir la
2ème Réunion des Banques Centrales et des
Autorités Monétaires des Pays Membres' à Istanbul
du 26 au 27 septembre 2010 et a invité les États
Membres à participer activement à la Réunion qui se
concentrera, entre d'autres questions, sur l'échange
des expériences du système bancaire Islamique.
Sous le point de l'ordre du jour " Préparations pour
l'Échange de Vues sur la "Agriculture et le
Développement Rural", le représentant de la BID a
informé le Comité sur les préparations pour l'atelier
en ce qui concerne le thème dit qui sera organisé par
la BID avant la 26ème Session du COMCEC. Sous
le même point de l'ordre du jour, le Comité a noté
les propositions suivantes en tant que thèmes
possibles pour l'échange des sessions de vues à tenir
pendant les sessions suivantes du COMCEC : (1)
l'impact des politiques de taux de change et de
l'Harmonisation de Devise sur le Commerce de
l'Intra-OCI ; (2) Développement de l'Architecture
Financière dans les États Membres de l’OCI ; et (3)
Opérations Bancaires Islamiques dans le Nouveau
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Système Financier. Dans ce contexte, le Comité a
invité le SESRIC de circuler un questionnaire aux
États Membres pour explorer leurs vues sur les
thèmes ci-dessus et pour rédiger un rapport à la
26ème Session du COMCEC.
Sous le point de l'ordre du jour : Les "Applications
d'e-Gouvernement et leur impact économique sur
les États Membres de l’OCI", M. Nabil Dabour,
Directeur du Département de Recherches à SESRIC,
a informé le Comité sur les derniers développements
en ce qui concerne ce point de l'ordre du jour. Il a
informé le Comité que le Centre a organisé, en
collaboration avec la Coopération Internationale et
l'Agence Turque pour la Coopération et le
Développement(TİKA),
le
Centre
d'eGouvernement de l'Institut d'Administration
Publique pour la Turquie et le Moyen-Orient
(TODAİE eDEM) et le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD), La
"Conférence Internationale sur l'e-Gouvernement :
Partager les Expériences" (eGOVsharE2009). La
Conférence, qui a été tenue du 8 au 11 décembre
2009 à Antalya, en Turquie, a rassemblé des Chefs,
des
Directeurs
et
professionnels
publics,
représentants les ICT et les universitaires des Pays
Membres et ailleurs. Lors de la Conférence dite, le
SESRIC a également organisé une Réunion en
marge avec les représentants des Pays Membres de
l’OCI. Dans ce contexte, M. Dabour a informé le
Comité que le Centre travaille à créer un groupe de
travail d'e-gouvernement (eGovGT) à assembler vers
la fin de 2010 dans le but de rechercher les moyens
d’établir une plate-forme (portique) qui vise à
faciliter et à augmenter la Coopération et la
Collaboration parmi les Pays Membres de l’OCI
dans le secteur des applications et des services d'eGouvernement. À cet égard, le Comité a noté les
recommandations de la Conférence organisée par le
SESRIC et a fait bon accueil aux efforts du SESRIC
pour l'établissement d'un portail de l'information
qui comprend les informations importantes, telles
qu'une base de données d'experts d'e-Gouvernement
une communauté d'e-Pratique de l’OCI, l'initiative
du Programme de camaraderie des ICT, etc.
Sous le point de l'ordre du jour : Les "Activités du
Groupe de Travail Statistique", M. Nabil Dabour,
Directeur du Département de Recherches à SESRIC,
a informé le Comité sur les derniers développements
de ce point de l'ordre du jour. Il a informé le
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Comité que le Centre a organisé, en collaboration
avec la BID, la Réunion des Organisations
Nationales de la Statistique (ONS) des Pays
Membres de l’OCI du 22 au 23 mars 2010 à Istanbul
sous le thème ‘la Statistique pour le Développement
dans un Monde d'Après-crise'. La Réunion a adopté
la Déclaration d'Istanbul, dans laquelle les
représentants des ONS ont accepté d’organiser
annuellement la Réunion des ONS sous le titre "la
Commission Statistique de l’OCI (OCI-CS)", et
pour indiquer le SESRIC le Secrétariat de l'OCI-CS.
À cet égard, le Comité a pris acte, avec la
satisfaction, que la BID organisera la 3ème Réunion
du Groupe de Travail Statistique dans ses sièges
sociaux à Djeddah lors du deuxième semestre de
2010 pour passer en revue les activités et pour
remplacer des tâches résultant de la Déclaration

Avril- Août 2010
d’Istanbul. Le Comité a également invité le SESRIC
et la BID, en collaboration avec les ONS des Pays
Membres, à travailler à développer une carte de
route pour la coopération dans le secteur de la
Statistique aussi bien qu'un portail d’Internet
comme source pour échanger l'information dans le
secteur de la Statistique.
En conclusion, le Comité a préparé le projet d'ordre
du jour de la 26ème Session du COMCEC, qui sera
tenue à Istanbul en octobre 2010.
Pour plus d'information sur des Réunions du
COMCEC, veuillez visiter:
http://www.sesric.org/activities-comcec.php

37ème Session du Conseil des Ministres des Affaires Etrangères (CMAE)
La Trente-septième Session du Conseil des
Ministres des Affaires Etrangères (CMAE) (Session
de la Vision Partagée d'un Monde Islamique plus
Assuré et plus Prospère) a été tenue à Douchanbé,
République de Tadjikistan du 4 au 6 Jamadul Thani
H 1431 le 18 -20 mai 2010. Un éventail de
questions d'intérêt aux États Membres ont été
discutés au cours de la Réunion et des résolutions
ont été adoptées par le Conseil au sujet de la Cause
Palestinienne et celle du Moyen-Orient ; D'autres
questions comme ; les Affaires politiques ;
Programme d'Action Décennal ; Affaires

Statutaires, Organiques et Générales ; Affaires
Juridiques ; États des Minorités et des
Communautés Musulmanes dans les États
Membres qui ne sont pas de l’OCI ; Affaires de
l'Information ; Affaires Administratives et
Financières et Humanitaires ont été également
discutées lors du Conseil.
Pour plus d'information, veuillez visiter le site
Web officiel:
http://www.oic-oci.org/37cfm/en

Colloque International sur l’Impact des TCI sur le Développement de Service Municipal: Vers
l'E-gouvernement'
Un Colloque international sur "l’Impact des TCI
sur le Développement de Service Municipal: Vers
l'E-gouvernement" a été conjointement organisé
par l'Organisation des Capitaux et des Villes
Islamiques (l'OCVI) et la Municipalité de Doha à
Doha, État de Qatar, lors de la Période du 18 au 20
mai 2010. Une exposition sur les "TCI et les
Accomplissements des Capitaux et des Villes
Islamiques" était également tenue parallèlement au
Colloque. Le SESRIC a été représenté là-dessus
par l'Ing. Hüseyin Hakan Eryetli, Directeur du
Département de TI et des Publications et
M . M e h m e t F a t ih S e r en l i , D i r e c t e u r d u
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Département de la Formation et
de la
Coopération Technique.
Le Colloque a été organisé tenant compte les
objectifs suivants:
 Souligner

l'importance d'utiliser les
technologies de l'information et des
communications et
l'e-gouvernement
comme outil pour l'accomplissement du
développement durable et de la prise de
décision augmentée.

 Définir les besoins, les obstacles et les

questions électronique-connexes de base,
courants et éventuels, prioritaires dans le
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domaine de l'e-gouvernement
services municipaux.
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et

des

 Définir les considérations stratégiques et

empiriques pour mettre en application les
services électroniques municipaux et d'egouvernement et la documentation et les
processus d'e-service.
 Partager

les expériences entre les
différentes municipalités et les institutions
spécialisées, dans le domaine des services
locaux
d'e-gouvernement,
et
la
présentation des pratiques aux niveaux
régionaux et internationaux.

L'Ing. Hüseyin Hakan Eryetli a présenté une étude
intitulée la "Promptitude d'e-Gouvernement : La
Performance des Pays Membres de l'OCI." Dans sa
présentation M. Eryetli s'est concentré sur le
statut des Pays Membres de l'OCI en l'évaluant
concernant les données élaborées au cours de la
période 2005-2007. Les données ont été assemblées
et traitées pour accumuler l'Index Composé de
Promptitude d'e-Gouvernement (ERI) des Pays
Membres de l'OCI basés sur l'Index de Mesure de
Web (WMI), l'Index d'Infrastructure de
Télécommunication (TII), et l'Index de Capital
Humain (HCI). Il a souligné l'importance sur le
fait d'établir un groupe de travail d'egouvernement de l'OCI et a encouragé les experts
d'e-gouvernement participant au colloque pour
compléter la forme d'experts d'e-gouvernement
accessible en ligne par le site Web officiel du
SESRIC à

http://www.sesric.org/egovernment-experts.php.
Il a expliqué que la base de données d'experts de ce
e-Gouvernement serait utilisée par le SESRIC pour
déterminer les membres potentiels du groupe de
travail d'e-gouvernement de l'OCI, ce qui est prévu
pour s'assembler lors du premier trimestre de 2011.
M. Mehmet Fatih Serenli, a présenté une étude
intitulée "une Initiative Originale de Coopération
parmi les Capitaux et les Villes Islamiques :
Programme de Formation Professionnelle pour les
Pays Membres de l'OCI (OIC-PFP)" où il a déclaré
que la formation professionnelle pourrait se
concentrer sur les secteurs où les municipalités de
l'OCI pourraient partager leurs pratiques et
s’entre-apprendre les expériences des secteurs du
défi commun. En particulier, l'utilisation de TCI
par les municipalités non seulement peut changer la
structure en laquelle des services municipaux sont
fournis aux citoyens mais accède à une
communauté plus large par le perfectionnement de
leurs opérations. La coopération des municipalités
de l'OCI sur la formation professionnelle constitue
une pratique originale due à la variété de secteurs
de coopération étant donné la nature des services
municipaux dans tous les Pays Membres de l'OCI.
Pour plus d'informations sur la Conférence,
veuillez visiter le site Web officiel:
http://www.oicc.org

L’OCI et la FAO ont Signé un Projet sur l'Utilisation de l'Eau et des Ressources d’Energie pour
l'Amélioration de Production Agricole et de Vie dans la Région de NENA
Le projet intitulé "l’Appui à la Consultation de
Politique et les Actions pour Amplifier l'Utilisation
Soutenable de l'Eau et les Ressources d’Énergie pour
l'Amélioration de la Production Agricole et de Vie
dans la Région du Proche Orient dans le Cadre du
Changement Climatique" a été signé par S.E.
Ekmeleddin İhsanoğlu, Secrétaire Général de
l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI) et
de M. Jacques Diouf, Directeur Général
l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture
des Nations Unies (FAO) le 9 juin 2010. Le projet
est un projet d'une année, et sera mis en application
dans un contexte d'une crise financière globale et

sera également une occasion d'aborder des projets de
contrôle de l'eau dans le cadre d'un Programme
subissant "Programme Spécial pour la Sécurité
Alimentaire (PSPSA)". Le SESRIC a été nommé en
tant qu'Agence de mise en œuvre du projet de
l'OCI, et membre du Groupe de Travail du Projet.
Le Projet couvre les Pays Membres de l'OCI
suivants : L'Afghanistan, l'Algérie, l'Azerbaïdjan, le
Bahreïn, le Djibouti, l'Égypte, l'Iran, l'Irak, la
Jordanie, le Kazakhstan, le Koweït, le Kirghizstan, le
Liban, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, l'Oman, le
Pakistan, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Somalie, le
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Soudan, la Syrie, le Tadjikistan, la Tunisie, la
Turquie, le Turkménistan, les Émirats Arabes Unis,
l'Ouzbékistan, et le Yémen.
Le Projet est basé sur le fait que beaucoup de pays
dans la région font face à des problèmes liés à la
pénurie de ressource en eau, la surexploitation des
ressources d'eaux souterraines, l’approvision-nement
limité en terre fertile, la dégradation de terre, la
pollution, l’utilisation inadéquate des engrais et
pesticides et sécheresses récurrentes. D'une part, les
efforts de réaliser la nourriture, l'eau et les objectifs
de sécurité d’énergie reflétés dans les objectifs du
millénaire pour le développement à inviter la
communauté internationale pour aider les pays en
développement et en particulier les groupes les plus
vulnérables de la société vis-à-vis les nouveaux défis
globaux des prix de denrées alimentaires, de la
pénurie de l'eau, de la demande d’énergie d'élevage,
et du changement climatique en augmentation qui
affecteront la sécurité alimentaire dans toutes ses
quatre dimensions - disponibilité alimentaire,
accessibilité alimentaire, stabilité alimentaire et
utilisation alimentaire.
Le projet effectuera des études sur l'utilisation des
ressources en eau, sur les stratégies de gestion et sur
les besoins d'investissement au niveau national, mais
les diverses parties de la région sont demander
explicitement de saisir plus d’occasions pour les
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politiques et les stratégies de développement régional
intégrées de support, qui compléteront les efforts de
différents pays membres. L'appui, donc, est
instamment exigé pour rassembler un certain
nombre d'autres organisations, y compris les
organisations non gouvernementales et les acteurs
dans la société civile, aussi bien que les organisations
internationales qui cherchent des objectifs
semblables, afin de comparer les expériences,
partager les connaissances et les pratiques, et
encadrer le futur immédiat de la sécurité alimentaire
et d’énergie, face à la pénurie croissante de l'eau,
dans la région de NENA.
À la fin du projet, on s'attend à ce que tous les pays
impliqués, adoptant une approche participative qui
engage des membres de la société civile et du secteur
privé, produisent de la conscience sur les questions
de l'eau pour l'agriculture et l'énergie et le
changement
climatique,
augmentent
leurs
connaissances dans les domaines intéressés et un
meilleur arrangement de la situation actuelle au pays
et au niveau régional, et reflètent ces résultats dans
des rapports nationaux respectifs.
Pour plus d'informations sur le projet, veuillez
visiter:
http://www.sesric.org/activities-oicfao.php

2ème Réunion Consultative des Institutions de l'OCI pour Augmenter le Commerce de l'Intra-OCI
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme
d'Action Décennal de l’OCI (qui avec d'autres
objectifs vise à élever la part du commerce de l’intraOCI par rapport au commerce global des États
Membres de l’OCI à 20% en 2015), en particulier
dans le cadre de la mise en œuvre de la "Carte de
Route pour Augmenter le Commerce de l’IntraOCI ", qui a été adopté par la Réunion de Groupe
d'Experts sur le fait "d’Augmenter le Commerce de
l’Intra-OCI " tenue à Ankara en juillet 2008 et
conformément aux résultats de la première Réunion
consultative des institutions de l’OCI ayant comme
fonction le domaine économique, le Centre
Islamique pour le Développement du Commerce
(CIDC) et la Société Internationale Islamique de
Financement du Commerce (ITFC) ont organisé la
2ème Réunion Consultative des Institutions de
l’OCI pour passer en revue le progrès sur la mise en
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œuvre "du Programme de la Mise en Œuvre de la
Carte de Route pour Réaliser Objectifs
Commerciaux de l’Intra-OCI".
La Réunion s'est tenue aux sièges sociaux du CIDC
à Casablanca, Royaume du Maroc le 31 mai et le 1er
juin 2010. La Réunion a été suivie par les
représentants des institutions suivants de l’OCI : le
Secrétariat Général de l’OCI, l’Office de
Coordination du COMCEC, l’Office de
Coopération de la Banque Islamique de
Développement (BID), le Centre de Recherches
Statistiques, Économiques et Sociales et de
Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC), la
Société Internationale Islamique de Financement du
Commerce (ITFC), La Corporation Islamique
d'Assurance des Investissements et des Crédits
d'Exportation (ICIEC), du Centre Islamique pour le
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Développement du Commerce (CIDC) et de la
Chambre Islamique de Commerce et d'Industrie
(CICI). La Réunion a été également suivie par le
Ministère du Commerce Extérieur du Royaume du
Maroc, le Ministère des Affaires Étrangères et de la
Coopération du Royaume du Maroc, le Ministère
des Finances de l’État du Koweït, Société Arabe des
Investissements Pétroliers et l’Office Régional de la
BID à Rabat. Mr.Mazhar Hussain, chercheur à
SESRIC, a représenté le Centre lors de la Réunion
dite.
La Réunion a visé à examiner le progrès dans la mise
en œuvre des activités et les projets assignés à divers
institutions de l’OCI pour faciliter la mise en œuvre
de la carte de route en but d’augmenter le
Commerce de l’Intra-OCI. Lors de la Session de
travail deux au cours du Premier jour de la Réunion,
les participants ont analysé et ont évalué la mise en
œuvre des activités et des projets des institutions de
l’OCI sous les cinq thèmes suivants : Financement
commercial, facilitation commerciale, promotion
commerciale,
développement
des
produits
stratégiques et renforcement de capacité. Pendant les
sessions de travail, les représentants des institutions
de l’OCI ont présenté leurs rapports respectifs et ont
informé les participants de la Réunion au sujet de
leurs activités réalisées et de leurs activités prévues et
programmées pour être mis en application lors des
cinq années prochaines du plan d'action décennale
de l’OCI, jusqu'à 2015. En sa qualité de
coordonnateur de la Section de Renforcement de
Capacité "du Programme de la Mise en Œuvre de la
Carte de Route pour Réaliser Objectifs
Commerciaux de l’Intra-OCI", le représentant du
SESRIC, M. Hussain a informé les participants au
sujet des efforts du SESRIC qui visent à aider les
Pays Membres à former leur main d'œuvre par ses
Programmes de renforcement de capacité ce qui sont
conçus pour un éventail de secteurs et pourraient
également être également salutaires pour le
renforcement de capacité dans le secteur du
commerce. En outre, M. Hussain a également
informé la Réunion au sujet du Programme de la
Formation Professionnelle du SESRIC pour les Pays
Membres de l’OCI (OCI-PFP) qui vise à améliorer
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la qualité de la Formation Professionnelle dans les
secteurs publics et privés.
Sous le point de l'ordre du jour "Nouvelles
Modalités pour la Coopération" ; le CIDC a
présenté les résultats d'une étude intitulée "les
Principes Directeurs et les Bases pour la
Coopération entre les Institutions de l’OCI actifs
dans le Domaine de la Coopération Économique et
Commerciale". Cette étude a donné des
recommandations concernant quatre larges principes
et bases de secteurs à savoir, la planification et
l’organisation, les instruments de sélection, la mise
en œuvre et le suivi des activités communes et
financement. La Réunion a élaboré sur cette étude
en détail et ensuite quelques amendements mineurs
ont adopté à l'unanimité de ses recommandations.
Dans ce contexte, la Réunion a également accepté de
lancer une nouvelle vague des activités communes
basées sur l'approche intégrée de Programme basé
par secteur en visant sur les produits et les pays.
Pour lancer le premier projet pilote basé sur
l'approche intégrée, le CIDC a invité les institutions
de l’OCI à envoyer une liste de produits. Ces
derniers peuvent être choisis pour des activités
communes. La Réunion a également décidé de
renommer la Réunion Consultative de l’OCI en
tant que "Groupe Consultatif pour Augmenter le
Commerce de l’Intra-OCI ".
Le Deuxième jour de la Réunion a été consacré au
fait de préparer la nouvelle version mise à jour " du
Programme de la Mise en Œuvre de la Carte de
Route pour Réaliser les Objectifs Commerciaux de
l’Intra-OCI " qui contient les activités et les projets à
effectuer par les institutions de l’OCI pour la
période 2011/2015. Ce nouveau Programme de Mise
en Œuvre avec le rapport final et les
recommandations ont été adoptées à la fin de la
Réunion. Le rapport final de ladite Réunion sera
soumis aux organes compétents de l’OCI
notamment, à la Commission Islamique des affaires
Économiques, Culturelles et Sociales, les Réunions
du COMCEC (Session et Comité Ministériels de
Suivi) et aux Réunions du Groupe de Travail sur le
commerce de l’Intra-OCI.

Réunion pout Développer la Carte de Route pour la Promotion du Commerce de l'Intra-OCI
À la veille de la Trente-cinquième Réunion Annuelle
du Groupe de la Banque Islamique de

Développement (Groupe de la BID), Corporation
Islamique Internationale de Financement du
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Commerce (ITFC), un membre de groupe de la BID,
ont organisé une Réunion de deux jours pour
développer et enrichir la carte de route qui vise à
augmenter le commerce de l’Intra-OCI. La Réunion a
été tenue à Bakou, République d'Azerbaïdjan le
21ème 22 juin 2010.
Les représentants des organisation internationales et
régionales suivantes ont participé à la Réunion : le
Secrétariat Général de l'Organisation de la
Conférence
Islamique
(OCI),
l’Office
de
Coordination du COMCEC, du 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 Chambre Islamique du
Commerce (CICI), l'Organisation Mondiale du
Commerce
(OMC),
l'Organisation
de
Développement Industriel de Nations Unies
(UNIDO), la Conférence de Nations Unies sur le
Commerce et le Développement (la CNUCED), le
Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD), l'Organisation Mondiale
des Douanes (WCO), le Centre de Promotion des
Exportations de la Turquie (IGEME) et de la Société
de Développement du Commerce Extérieur de la
Malaisie (MATRADE). M. Mazhar Hussain,
Chercheur à SESRIC, a représenté le Centre lors de la
Réunion dite.
Le but de la Réunion était d'explorer de nouveaux
manières et mécanismes pour bien enrichir et rendre
la carte de route plus efficace a augmenter le
commerce de l’Intra-OCI en partageant les points de
vues des Nations Unies relatives et d'autres
institutions internationales sur le procédé de mise en
œuvre et la cible d'augmenter le volume d'échange de
l'Intra-OCI à 20% vers la fin de 2015. À cet égard, au
cours de la Réunion de deux jours, les participants
ont bien délibéré sur cinq thèmes du financement du
commerce de carte de route à savoir, la promotion
commerciale, la facilitation commerciale, le
renforcement de la capacité commercial et le
développement des produits stratégiques dans les
États Membres de l’OCI.
La cérémonie d'ouverture de la Réunion a été tenue
sous le patronage de S.E. Shahin Mustafayev, Ministre
de Développement Économique d'Azerbaïdjan, S.E
Dr. Ahmad Mohammed Ali, Président du Groupe de
la BID et S.E. Dr. Waleed Al-Wohaib, Président
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d'ITFC. Après la cérémonie d'ouverture, le CIDC et
l’ITFC ont fait leurs présentations pour informer les
participants au sujet des derniers développements du
commerce de l’Intra-OCI, des impacts possibles de la
crise financière récente, des activités commerciales de
financement dans les Pays Membres et des questions
et des défis pour atteindre les objectifs fixés dans le
Programme superviseur de la carte de route.
Lors des sessions de travail, les TCI, l'OMC, l'OMD,
la CNUCED, le PNUD et l'UNIDO ont fait leurs
présentations sur certains mécanismes et mesures
possibles pour augmenter l'efficacité de la carte de
route à la lumière de leurs résultats de recherches et
expériences du secteur commercial. Les propositions
principales suivantes sont, notamment, celles qui ont
émergé des discussions:
 Faire participer les États Membres et les
groupes économiques régionaux dans la mise
en œuvre du Programme superviseur.
 Accélérer le processus de la signature et la
ratification des accords et des protocoles
conclus sous les auspices de l'OCI en
particulier
le
Système
Préférentiel
Commercial parmi les États Membres de
l'OCI
(TPS/OCI),
les
Accords
Commerciaux Préférentiels (PRETAS) et les
Règles d'Origine.
 Accélérer le procédé d'accession des États
Membres de l'OCI avec l'Organisation
Mondiale du Commerce et les accords
internationaux visant à faciliter les échanges
afin d'harmoniser les législations et les
procédures.
 Mettre en application les stratégies
commerciales
soutenables
par
l'investissement dans les produits avec des
potentiels d'échanges élevés et à valeur
ajoutée et pour lesquels ils sont des
complémentarités dans les États Membres de
l'OCI.
 Prêter une attention particulière aux
échanges des services et des assurances
d'exportations aussi bien que de petites et
moyennes entreprises dans le cadre des
Programmes
de
développement
commerciaux.
 Développer la compétitivité et la conformité
des
produits
avec
des
standards
internationales.
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 Améliorer la collaboration entre les
Institutions de l'ONU et de l'OCI pour
fournir des services commerciaux
de
renforcement de capacité aux États
Membres.
 Créer des fonds pour la promotion
commerciale.
 Établir des passages commerciaux et des
lignes maritimes intercontinentales dans le
monde Islamique.
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 Inventer de plus d'outils commerciaux
conformes au financement de Sharia.
Le rapport de cette Réunion sera soumis à de plus
hauts niveau des forums
de l'OCI pour la
considération par les autorités intéressées dans les
États Membres de l'OCI.

Programme du Partage de la Gestion de Réseau et des Connaissances pour les Cadres
Supérieurs des Chambres de Commerce et d'Industrie des Pays de l'OCI Parlants l'Arabe
Le Centre de Recherches Statistiques, Économiques
et Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques
(SESRIC) a participé au "Programme du Partage de la
Gestion de Réseau et des Connaissances pour les
Cadres Supérieurs des Chambres de Commerce et
d'Industrie des Pays Parlants l'Arabe de l'OCI". La
Réunion a été conjointement organisée par la Banque
Islamique de Développement (BID) et L'Union des
Chambres et Bourses du commerce de la Turquie
(TOBB). La Réunion s'est tenue aux sièges sociaux du
TOBB à Ankara lors de la période du 22 au 25 juin
2010.
L'objectif de la Réunion était de partager l'expérience
de la Turquie avec des Pays Membres de l'OCI dans
le domaine du développement de Commerce et
d’Industrie aussi bien que présenter le système turc de
la chambre et son rôle dans l'élaboration de la
politique et la transformation économique de la
Turquie en général. La Réunion a également suivi des

présentations des expériences des pays dans le
domaine des occasions commerciales et économiques.
La Réunion a été suivie par les Chambres de
Commerce et d'Industrie de quatorze états arabes à
savoir, l'Algérie, le Bahreïn, l'Irak, la Jordanie, le
Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Palestine,
l'Arabie Saoudite, le Soudan, la Tunisie, les Émirats
Arabes Unis et le Yémen.
M. Mehmet Fatih Serenli, Directeur du Département
de Formation et de Coopération Technique, et M.
Nader Jamil Abdulhamid, Chercheur, a représenté le
SESRIC lors de la Réunion. M. Abdulhamid a fait une
présentation intitulée "Augmentant le Commerce de
l'Intra-OCI : Le Rôle du SESRIC dans le
Renforcement de la Capacité Commerciale". La
présentation s’est concentrée sur les secteurs possibles
qui visent à augmenter le commerce de l'intra-OCI par
le Programme de l'OCI-PFP et d’Autres Programmes
de Renforcement de Capacité du SESRIC.

Réunion Préparatoire pour la Conférence Régionale à Niveau Elevé sur l'Asie Centrale
Le SESRIC a participé à la Réunion Préparatoire
pour la Conférence Régionale à Niveau Elevé sur
l'Asie Centrale organisée par le Secrétariat Général de
l'OCI dans les lieux du Centre de Recherches sur
l'Histoire, l'Art et la Culture Islamiques (IRCICA) à
Istanbul le 28 juin 2010. Le but principal de la
Réunion était d'explorer les domaines possibles de
coopération entre les Pays Membres de l’OCI de
l’Asie Centrale et le reste du monde Musulman, et
identifie les rôles des organes de l'OCI à cet égard. La
Réunion a été suivie par l’Office de Coordination du
COMCEC, le Secrétariat Général de l'OCI, la

Banque de Islamique de Développement (BID), le
SESRIC et le CIDC.
La Conférence Régionale à Niveau Élevé a été exigée
par la Résolution No.42/37-POL sur "l'Asie Centrale
et le Monde Musulman : Vision Stratégique pour la
Solidarité" adoptée par la Trente-septième Session du
Conseil des Ministres des Affaires Étrangères
(CMAE) qui s'est tenu à Douchanbé, République de
Tadjikistan du 18 au 20 mai 2010 afin de préparer un
plan d'action détaillé pour la coopération et
l'intégration à soumettre aux trente-huit sessions du
CMAE.
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Réunion Générale Bisannuelle de Coopération de l'OCI-ONU
Le Secrétaire Général de l’OCI S.E. Ekmeleddin
İhsanoğlu et Secrétaire Général Adjoint de l'ONU
S.E. M. Lynn Pascoe ont officiellement ouvert la
Réunion Générale de 3 jours de Coopération de
l'OCI-ONU, le mardi, 29 juin 2010 à Istanbul,
Turquie. Le SESRIC a été représenté là-dessus par M.
Mehmet Fatih Serenli, Directeur de Département de
la Formation et de la Coopération Technique, et M.
Murat Ilkin, Chercheur.
La Réunion a évalué les activités communes de
coopération effectuées par les deux organisations
internationales principales dans les avants politiques
et économiques aussi bien qu'en science et
technologie lors de la période entre juillet 2008 et
juillet 2010 et les nouveaux domaines explorés de la
coopération au cours des deux années prochaines
basées sur des centres d'intérêt mutuels, y compris des
projets d'association et des Programmes.
Au cours de la Réunion les représentants du SESRIC
ont discuté et ont échangé leurs points de vue avec
plusieurs agences participantes de l'ONU, telles que
l'ESCWA-ONU, la FAO, IFAD, OIT, HABITATONU et le PNUD, sur les possibilités de

coopération, et ont accepté de coopérer à développer
et à mettre en application le renforcement de capacité
et les programmes de formation, aussi bien que
partager et échanger l'information, y compris les
données, entre les établissements intéressés aux
secteurs de la sécurité alimentaire et l'agriculture, les
technologies de l'information et des communications
(les TIC), la science et la technologie, les sources
d'énergie alternatives, la santé et la sécurité
professionnelle, l'atténuation de la pauvreté et le
tourisme et l'environnement, l'eau et l'hygiène.
La Réunion Générale Bisannuelle de Coopération de
l'OCI-ONU est le cadre institutionnel de l'échange
de vues, des discussions et la coordination entre les
deux organisations internationaux principaux et elle
est assistées par les délégations supérieures du
Secrétariat Général de l’OCI et des institutions
spécialisées de l’OCI et de l'ONU.
Pour plus d'information sur les Réunions de
coordination de l'OCI-ONU, veuillez visiter:
http://www.sesric.org/activities-oic-uncoordination.php

Réunion de Groupe d'Experts sur la Préparation pour le Mi-Examen d'Exercice du COMCEC
de la Mise en Œuvre du TYPOA
Conformément à la Décision de la 26ème Réunion du
Comité de Suivi du COMCEC, une Réunion du MiExamen de l'Exercice du Programme d'Action
Décennal de l’OCI (OCI-TYPOA) dans le domaine
économique s'est tenue dans les sièges du Centre de
Recherches sur l'Histoire, l'Art et la Culture
Islamiques (IRCICA), à Istanbul, la République de
Turquie du 28 au 30 juillet 2010.
En plus des représentants du Département des
Affaires Économiques du Secrétariat Général de
l’OCI, la Réunion a été suivie par les représentants
des Institutions suivantes de l’OCI qui travaille sur le
domaine économique : Le Centre de Recherches
Statistiques, Économiques et Sociales et de Formation
pour les Pays Islamiques (SESRIC), le Groupe de la
Banque Islamique de Développement (BID), Le
Centre Islamique pour le Développement du
Commerce (CIDC), la Chambre Islamique de
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Commerce et d'Industrie (CICI), l'Organisation de
l'Association Islamique des Armateurs (OISA) et
l’Office de Coordination du COMCEC. Le SESRIC
a été présenté lors de la Réunion par M. Nabil
Dabour, Directeur du Département de Recherches.
La Réunion a été présidée par S.E. l'Ambassadeur
Hameed A. Opeloyeru, Secrétaire Général Adjoint
de l'OCI pour des Affaires Économiques. Au cours
de la Réunion, les représentants des Institutions de
l’OCI mentionnées ci-dessus, ont examiné le progrès
jusqu'ici accompli pour atteindre les objectifs de
l'OCI-TYPOA dans les quatre domaines principaux
suivants de la coopération économique: (1) Améliorer
le Commerce de l'Intra-OCI, (2) Atténuation de la
Pauvreté (y compris un Programme Spécial pour le
Développement de l'Afrique (PSDA), le Progrès dans
l'Opération des Fonds de Solidarité Islamique pour le
Développement (ISFD), et la Déclaration de Djeddah
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sur la Sécurité Alimentaire), (3) le Rôle du Secteur
Privé, et (4) d'Autres Secteurs Relatifs et Questions de
Coopération Économique (y compris la Coopération
dans le Secteur du Coton, le Secteur du Tourisme, le
Secteur de Finances et les Banques Centrales, etc.).
Les représentants des Institutions de l’OCI
participantes à la Réunion ont également discuté les
défis principaux et les obstacles qui leur ont faits face
lors de la mise en Œuvre de leurs diverses activités
relatives aux domaines de la coopération mentionnés
ci-dessus au cours des cinq dernières années depuis
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l'adoption du TYPOA en 2005. À la lumière de cette
discussion, la Réunion a élaboré sur un ensemble de
recommandations et d’étapes qui doivent être pris, et
les solutions identifiées pour une mise en œuvre plus
efficace et plus réussie du Programme dans le
domaine économique au cours des cinq années
prochaines avant 2015. Le rapport final et les
recommandations de la Réunion seront soumis à la
26ème Session du COMCEC, qui sera tenue à
Istanbul en octobre 2010, pour la considération par
les ministres de l'économie et du commerce des Pays
Membres de l’OCI.

La Première Assemblée Générale de l'Institut des Standards et de Métrologie pour les Pays
Islamiques (ISMPI)
La Première Assemblée Générale de l'Institut des
Standards et de Métrologie pour les Pays Islamiques
(ISMPI) a été assemblée à Ankara, République de
Turquie, du 2 au 3 août 2010. Étant le représentant
turc dans l'Assemblée Générale de l’ISMPI,
l’Institution des Standards Turque (EST) a organisé
cette Réunion, en coopération avec le Secrétariat
Général de l'OCI, comme le statut de l’ISMPI est
entré en vigueur par la ratification de dix États
Membres de l'OCI.
S.E. Ekmeleddin İhsanoğlu, Secrétaire Général de
l’OCI et S.E. Nihat Ergün, Ministre d'Industrie et du
Commerce Turc, ont donné leurs discours à
l'ouverture de la Première Assemblée Générale de
l’ISMPI.
La Réunion a été suivie par les représentants des onze
États Membres de l’OCI, comme la Turquie a
également ratifié le statut de l’ISMPI le 8 juin 2010.
Les autres pays qui ont ratifié sont l'Algérie, le
Cameroun, Guinée, la Jordanie, la Libye, le Mali, le
Maroc, la Somalie, le Soudan et la Tunisie. Les
représentants du Secrétariat Général de l’OCI, du
COMCEC, du SESRIC, de la CICI et de l'UIT ont
également assisté à la Réunion.
Informations de base courtes
Les statuts pour l’ISMPI ont été adoptés selon le
numéro 1 de Résolution de la 14ème Session du
COMCEC tenue à Istanbul, République de Turquie,
en novembre 1998. Jusqu'ici 16 États Membres de
l’OCI ont signé les statuts et 11 les ont ratifiés. Les
statuts sont entrés en vigueur le 27 mai 2010, suivant

l'instrument de déposition de la ratification de la
Somalie.
Selon les dispositions des statuts, l’ISMPI sera un
organe filial de l'OCI et ses sièges sociaux seront
situés à Istanbul, République de Turquie, où
l’Institution des Standards Turque (EST) couvrira les
dépenses de l’ISMPI au cours des trois premières
années de son établissement.
L’ISMPI,
comme
mécanisme
sain
pour
l'harmonisation des standards/préparation des
nouvelles parmi les États Membres de l’OCI, vise à
atteindre un ensemble d'objectifs dans ce domaine.
Ceux-ci incluent, notamment, le fait de réaliser des
standards harmonisées dans les États Membres et
éliminer tout facteur concernant les standards, qui
probablement pourraient affecter défavorablement le
commerce parmi les États Membres, établissant un
système particulier de certification afin d'accélérer
l'échange des matériaux, les produits manufacturés et
les produits parmi les États Membres commençant
par la reconnaissance mutuelle des certificats.
L’ISMPI vise également à réaliser l'uniformité dans la
métrologie, l'essai en laboratoire et les activités de
standardisation parmi les États Membres et assurer la
formation et fournir de l'assistance technique aux
États Membres dans le domaine de la standardisation
et de la métrologie. De cette manière, l’ISMPI peut
coopérer avec d'autres organisations internationales et
régionales relatives partiellement ou complètement
dans la standardisation, la métrologie ou les activités
relatives.
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PROCHAINS ÉVENEMENTS
POUR LE TROISIEME TRIMESTRE DE 2010
Septembre


16ème Session du Comité pour la Coordination des Activités Statistiques, 01 - 03 septembre 2010,
Vienne - Autriche



Atelier sur le Développement Agricole et Rural « Partage des Pratiques et des Exemples de Succès
dans le Cadre de la Réduction de Pauvreté », 16 - 18 septembre 2010, Antalya - Turquie



Réunion des Banques Centrales et des Autorités Monétaires des Pays Membres de l'Organisation
de la Conférence Islamique (OCI), 26 - 27 septembre 2010, Istanbul, Turquie



Atelier sur « les Systèmes de Paiement et le Renforcement de Capacité », 26 septembre 2010,
Istanbul - Turquie



3ème Le Comité de Projet et 4èmes Réunions du Comité de Pilotage sur le Coton, 27 - 29
septembre 2010, Casablanca, Royaume du Maroc



32ème Réunion du Conseil d'Administration du SESRIC, 30 septembre - 1er octobre 2010,
Antalya, Turquie
Octobre



Conférence sur les Marchés des Finances Islamiques, 1 octobre 2010, Istanbul - Turquie



4ème Réunion du Forum des Bourses des Etats Membres de l'OCI, 02 - 03 octobre 2010, Istanbul Turquie



2ème Réunion du Groupe de Pilotage de Projet de l'Atlas de la Science Mondiale Islamique et du
Projet d'Innovation, 03 - 04 octobre 2010, Istanbul - Turquie



4ème Conférence Islamique des Ministres d'Environnement, 05 - 07 octobre 2010, Tunis - Tunisie



26ème Session du Comité Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale de
l'Organisation de la Conférence Islamique (COMCEC), 05 - 08 octobre 2010, Istanbul - Turquie



14ème Congrès International de Forum d'Affaires (FAI), 06 - 09 octobre 2010, Istanbul - Turquie



Atelier du SESRIC-AITRS sur 'le Compte National Trimestriel et les Indicateurs Courts de
Termes', 06 - 10 octobre 2010, Amman - Jordanie



Atelier du SESRIC-AITRS sur ‘la Façon Comment se Déplacer du Système de Compte National
de 1993 au SCN de 2008’, 11 - 14 Octobre 2010, Amman Ŕ Jordanie



Colloque International sur les Stratégies d'Atténuation de la Pauvreté : Expériences et Nouvelles
Idées, 13 - 15 octobre 2010, Istanbul - Turquie



Cinquième Conférence Internationale sur la Statistique d'Agriculture - ICAS-V, 13 - 15 octobre
2010, Kampala - Ouganda



5ème Conférence Islamique des Ministres de l’Enseignement Supérieure et de la Recherche
Scientifique (ICMHESR), 19 - 21 octobre 2010, Kuala Lumpur - Malaisie
Novembre



7ème Conférence Islamique des Ministres de Tourisme, 29 novembre - 1 décembre 2010, Téhéran
- Iran
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