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L’ASSEMBLEE GENERALE ELIT LES NOUVEAUX 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 

SESRTCIC 
 

 
La Vingt-neuvième Session de la Commission Islamique des 
Affaires Economiques, Culturelles et Sociales de l’OCI s’est 
tenue à Djeddah, Arabie Saoudite, du 9 au 11 mai 2006 avec la 
participation de délégués de trente-sept pays membres et de 
représentants du Secrétariat Général de l’OCI et de ses organes 
subsidiaires, spécialisés et affiliés. 
 
La Commission s’est réunie d’abord en sa qualité d’Assemblée 
Générale Conjointe des organes subsidiaires de l’OCI. Elle a 
ainsi passé en revue les activités desdits organes au cours de 
l’année écoulée et a examiné leurs comptes de clôture vérifiés 
pour l’exercice 2004/2005 ainsi que leurs budgets et 
programmes de travail proposés pour 2006/2007 tel qu’adoptés 
par leurs Conseils d’Administration respectifs, et a 
recommandé leur approbation par les instances supérieures 
pertinentes de l’OCI. 
 
Par ailleurs, l’Assemblée Générale Conjointe a élu la 
République du Cameroun, la République Islamique d’Iran, la 
République d’Azerbaïdjan, la Jamahiriya Arabe Libyenne 
Populaire et Socialiste, l’Etat du Qatar, la République du 
Sénégal et la République Tunisienne en tant que nouveaux 
membres du Conseil d’Administration du SESRTCIC pour un 
mandat de trois ans qui commencera le 1er janvier 2007. Le 
Royaume d’Arabie Saoudite, en sa qualité de pays hôte du 
Secrétariat Général de l’OCI, et la République de Turquie, en 
sa qualité de pays hôte du Centre, sont des membres 
permanents du Conseil. 
 
La Commission a ensuite repris son ordre du jour technique 
par lequel elle a passé en revue et discuté, entre autres, les 
rapports/études présentés par le SESRTCIC sur des questions 
d’intérêt particulier pour la communauté islamique, notamment  
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1) les développements et la situation 
économiques dans les pays membres, 2) les 
problèmes économiques des pays les moins 
avancés et des pays enclavés de l’OCI, 3) les 
développements dans l’architecture financière 
internationale, 4) le tourisme international dans 
les pays de l’OCI, 5) les perspectives de la 
création d’un marché commun islamique, et 6) 
la coopération entre les bourses des pays de 
l’OCI. 

Après les délibérations, la Commission a 
adopté un ensemble de recommandations 
pertinentes en vue de leur soumission à la 
Conférence Islamique des Ministres des 
Affaires Etrangères. Elle a également exprimé 
sa satisfaction du travail accompli par le 
SESRTCIC et l’a encouragé à maintenir sa 
brillante performance. 

 

LA COMMISSION PERMANENTE DES FINANCES  
APPROUVE LE NOUVEAU BUDGET DU SESRTCIC 

 

 

La Trente-quatrième Session de la Commission 

Permanente des Finances de l’OCI (CPF) s’est 

tenue du 15 au 17 mai 2006 à Djeddah, Arabie 

Saoudite, avec la participation de trente-huit 

pays membres ainsi que du Secrétariat Général 

de l’OCI et de ses cinq organes subsidiaires 

(SESRTCIC, CIDC, AIF, IRCICA et UIT). 

 

Lors de la séance inaugurale, S.E. le Secrétaire 

Général de l’OCI a prononcé un discours dans 

lequel il a exposé les grandes lignes du rôle 

confié à la CPF visant à s’assurer que les 

ressources financières mises à la disposition du 

Secrétariat Général et des organes subsidiaires 

par les pays membres sont efficacement 

allouées à des activités et programmes qui 

promeuvent les objectifs et les priorités de 

l’Organisation et contribuent à l’action et à la 

solidarité islamiques communes. 

 

Le Secrétaire Général a ensuite exprimé sa 

satisfaction de la hausse considérable du nombre 

de pays membres qui honorent désormais leurs 

engagements financiers aux budgets de l’OCI 

et des résultats positifs réalisés à la faveur des 

mesures encourageantes stipulées par la 

résolution adoptée à cet égard par la Dixième 

Conférence Islamique au Sommet tenue en  

 

 

2003. Il a également rappelé les mesures 

encourageantes adoptées en 2005 par la Trente-

deuxième Conférence Islamique des Ministres 

des Affaires Etrangères au profit du personnel 

de l’OCI et notamment celles relatives aux 

amendements du règlement du personnel et à la 

majoration tant attendue de leurs émoluments. 

 

La Commission a ensuite passé en revue les 

comptes de clôture audités du Secrétariat 

Général de l’OCI et de ses organes subsidiaires 

pour l’exercice 2004/2005, et approuvé leurs 

projets de budget pour l’exercice 2006/2007 à 

différents taux d’augmentation. A cet égard, le 

budget du SESRTCIC fut approuvé au niveau de 

2.250.000 dollars des Etats-Unis avec une 

hausse de 250.000 dollars par rapport aux 

budgets des années précédentes. 

 

La Commission a aussi approuvé divers 

amendements au règlement financier de l’OCI 

et a adopté le nouveau barème de contributions 

des Etats membres aux budgets du Secrétariat 

Général et des organes subsidiaires et a exhorté 

les pays membres à s’acquitter de leurs arriérés 

et payer leurs contributions annuelles à temps 

envers ces budgets. 
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ORGANISATION DE LA CONFERENCE ISLAMIQUE 
 

 
 

LE SESRTCIC EN QUETE D’UN MECANISME PLUS EFFICACE POUR  
L’ECHANGE DE VUES ENTRE LES DELEGUES DU COMCEC 

 

 
La Vingt-deuxième Réunion du Comité de 
Suivi du Comité Permanent pour la 
Coopération Economique et Commerciale de 
l’OCI (COMCEC) s’est tenue à Izmir, Turquie, 
du 23 au 25 mai 2006 avec la participation des 
neuf pays membres du Comité (Indonésie, 
Koweït, Nigeria, Pakistan, Palestine, Qatar, 
Arabie Saoudite, Sierra Leone et Turquie), du 
Secrétariat Général de l’OCI et des organes 
subsidiaires, affiliés et spécialisés concernés 
(SESRTCIC, CIDC, CICI et BID). La Syrie et 
le Bangladesh ont également participé à la 
Réunion à titre d’observateur. 
 
Le Comité a délibéré sur le rapport de base 
présenté par le Secrétariat Général de l’OCI sur 
les activités entreprises par les organes de 
l’OCI et ses pays membres dans le cadre de 
l’exécution des diverses résolutions du 
COMCEC. Il a également passé en revue les 
progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 
différents chapitres du Plan d’Action et du 
Programme d’Action Décennal de l’OCI et a 
discuté les rapports présentés par les organes 
concernés de l’OCI sur diverses questions 
relatives à la promotion de la coopération 
économique et commerciale entre les pays 
membres, et notamment se rapportant aux 
développements liés au Système de Préférences 
Commerciales entre les pays membres de l’OCI  
 
 
 

 

 
(SPC-OCI) et au Protocole sur le Système des 
Tarifs Préférentiels (PRETAS). 
 
En marge de la Réunion, la République Arabe 
Syrienne a signé le PRETAS et est ainsi 
devenue le sixième pays membre signataire du 
Protocole avec l’Egypte, la Jordanie, la 
Malaisie, la Tunisie et la Turquie. Au titre du 
même point de l’ordre du jour, le Comité a 
demandé au SESRTCIC et au CIDC de passer 
en revue et évaluer les accords et statuts 
économiques et commerciaux de l’OCI et 
présenter leurs avis et propositions à ce sujet à 
la prochaine session du COMCEC. 
 
D’autre part, le Comité a finalisé le projet 
d’ordre du jour de la Vingt-deuxième Session 
du COMCEC, prévue pour les 21-24 novembre 
2006 à Istanbul, et a proposé un certain nombre 
de thèmes alternatifs pour la Séance d’Echange 
de Vues qui se tiendra entre les délégués des 
pays membres lors des futures sessions du 
COMCEC. A cet égard, le Comité a confié au 
SESRTCIC la tâche d’explorer un mécanisme 
plus efficace et mieux ciblé pour la Séance 
d’Echange de Vues, instituée lors de la 
Dixième Session du COMCEC en 1995, et de 
soumettre ses propositions à ce sujet à la 
prochaine session en novembre 2006. 
 
 
 

 
LES PME: UN OUTIL EFFICACE POUR LE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE 

 

  
Compte tenu du rôle significatif que joue les 
petites et moyennes entreprises (PME) dans le 
développement socio-économique global des 
pays membres de l’OCI, la 27e Session de la 
Conférence Islamique des Ministres des 
Affaires Etrangères, tenue en Malaisie  
en 2000, a approuvé une résolution portant  
 

 
sur la constitution d’un groupe de travail sur 
les PME comprenant le Secrétariat Général de 
l’Organisation de la Conférence Islamique 
(OCI), la Banque Islamique de 
Développement (BID), le Centre Islamique 
pour le Développement du Commerce 
(CIDC), le Centre de Recherches Statistiques,  
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Economiques et Sociales et de Formation  
pour les Pays Islamiques (SESRTCIC), 
l’Université Islamique de Technologie (UIT), 
la Chambre Islamique de Commerce et 
d’Industrie (CICI) et les chambres de 
commerce nationales et organismes de 
développement des PMEs dans les pays de 
l’OCI. 
 
Les principaux objectifs du Groupe de Travail 
sont de concevoir des programmes de soutien 
et du cadre institutionnel qui créeraient un 
environnement socio-économique favorable 
au développement et à la croissance des PME 
dans les pays de l’OCI, et d’instaurer un 
dialogue entre les membres du Groupe de 
Travail sur les défis et les possibilités pour les 
PME dans les pays de l’OCI et de proposer 
des initiatives concrètes et faisables pour 
l’amélioration de leur performance. 
 
Le Groupe de Travail a tenu sa cinquième 
réunion à Istanbul du 5 au 7 juin 2006 avec la 
participation de 24 pays membres de l’OCI, 
d’un pays observateur (Thaïlande) et de deux 
pays non-membres (Danemark et Royaume- 
 

 
Uni). Le Centre Arabe pour le 
Développement des Ressources Humaines 
(ACHRD) et l’Unité Spéciale pour la 
Coopération Sud-Sud du Programme des 
Nations Unies pour le Développement ont 
également participé à la réunion. 
 
Les participants ont discuté 19 études 
thématiques et 17 présentations nationales sur 
divers aspects liés aux défis confrontant les 
PME et les possibilités qui leur sont offertes 
dans les pays membres de l’OCI. Ils ont 
adopté un ensemble de recommandations 
visant à faciliter la création d’un 
environnement propice au développement des 
PME et à l’encouragement de l’émergence 
d’une nouvelle génération de PME axées sur 
la technologie et à forte intensité de 
connaissances. Lesdites recommandations 
seront soumises à la Vingt-deuxième Session 
du COMCEC en novembre 2006. Par ailleurs, 
les participants ont favorablement accueilli 
l’offre du Fonds Social Egyptien pour le 
Développement d’abriter la 6e Réunion du 
Groupe de Travail au Caire en 2007. 
 

 
 

 
 

 
L’OCI VOUE UN ENGAGEMENT PLUS FERME A L’ACTION CONCERTEE 

 

 
La Trente-troisième Session de la Conférence 
Islamique des Ministres des Affaires 
Etrangères (Session de l’harmonisation des 
droits, des libertés et de la justice) s’est tenue 
à Bakou, République d’Azerbaïdjan, du 19 au 
21 juin 2006. 
 
Les Ministres ont abordé un grand nombre de 
questions dont en particulier la situation dans 
les territoires palestiniens occupés et le conflit 
arabo-israélien, les développements récents 
en Irak, en Somalie, en Afghanistan et au 
Soudan, le processus de paix entre l’Inde et le 
Pakistan, la lutte contre le terrorisme, les 
droits des minorités musulmanes dans les 
pays non-Islamiques, la coordination entre les 
Etats membres dans le domaine des droits de 
l’homme et la Cour Islamique Internationale 
de Justice. 
 
L’ordre du jour de la Conférence a également 
compris un large éventail de questions 

d’importance particulière pour la Oummah 
islamique, notamment en ce qui concerne la 
réforme des Nations Unies, l’élargissement 
du Conseil de Sécurité et la représentation du 
monde islamique à son sein, la lutte contre la 
campagne insidieuse contre l’Islam et les 
musulmans dans divers médias occidentaux et 
le droit inaliénable de tous les Etats membres 
à développer la recherche, la production et 
l’utilisation de l’énergie atomique à des fins 
pacifiques. 
 
La Conférence a consacré une partie 
considérable de ses travaux aux questions 
économiques au cours desquels les Ministres 
se sont concentrés notamment sur la situation 
économique dans les pays membres et les 
problèmes spécifiques auxquels sont 
confrontés les membres enclavés et les moins 
avancés, la promotion du système commercial 
multilatéral, la création d’un marché commun 
islamique et l’aide économique à certains 
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pays membres frappés par la sécheresse et les 
catastrophes naturelles, et le renforcement des 
capacités pour la réduction de la pauvreté. 
 
La Conférence a passé en revue le cadre de la 
mise en oeuvre du Programme d’Action 
Décennal de l’OCI adopté en décembre 2005 
par le Troisième Sommet Islamique 
Extraordinaire à Makka Al Mukarramah et a 
exhorté tous les pays membres à fournir leur 
soutien politique, moral et matériel à 
l’exécution des divers chapitres du Plan. Elle 
a loué les efforts déployés à cet effet par 
toutes les institutions de l’OCI et a exprimé sa 
gratitude au Gardien des Deux Saintes 
Mosquées pour la donation de 1 milliard de  
 
 

dollars des Etats-Unis aux fonds de lutte 
contre la pauvreté créé par le Plan d’Action. 
 
La Conférence a passé en revue les activités 
des organes subsidiaires, spécialisés et affiliés 
de l’OCI et a élu l’Algérie, l’Azerbaïdjan, 
l’Iran, le Koweït, le Mali, le Mozambique, le 
Pakistan, l’Arabie Saoudite, le Sénégal et le 
Yémen comme membres de l’Organe de 
Contrôle Financier de l’OCI pour un mandat 
de trois ans. 
 
La Conférence a adopté la Déclaration de 
Bakou et un Communiqué Final et a 
favorablement accueilli l’offre de la 
République Islamique du Pakistan d’abriter la 
prochaine Session à une date qui sera 
déterminée ultérieurement.

 
 

AUTRES REUNIONS 
 
 
 

LE SESRTCIC ADOPTE LES PRINCIPES DE L'ONU REGISSANT  
LES ACTIVITÉS STATISTIQUES INTERNATIONALES 

 

 
Le Conseil de Planification de l’Etat du 
Qatar, en collaboration avec la Commission 
Economique et Sociale de l’ONU pour l’Asie 
Occidentale (CESAO), a organisé à Doha, 
Qatar, du 5 au 7 juin 2006 le «Troisième 
Symposium sur les Statistiques pour le 
Développement: Dialogue entre les 
Utilisateurs et les Producteurs de 
Statistiques». 
 
Les participants du Symposium, dont 
plusieurs hautes autorités statistiques et 
personnes-ressources aux niveaux national et 
international, ont débattu sur un grand 
nombre de présentations et échangé leurs 
vues sur les questions actuelles pertinentes 
telles que les tendances émergentes en 
matière de diffusion de données, les stratégies 
nationales pour le développement des 
statistiques dans les pays arabes et la 
nécessité de renforcer les liens entre les 
statistiques et la prise de décisions. Le 
Directeur Général du SESRTCIC, le Dr Savaş 
Alpay, a fait une présentation dans laquelle il 
a expliqué les activités entreprises par le  
 

Centre en tant que principal organe de 
recherche statistique et socio-économique de 
l’OCI. Il a également saisi l’occasion pour 
tenir des consultations bilatérales avec, entre 
autres, le Directeur de la Division Statistique 
de l’ONU et les directeurs des départements 
statistiques du Qatar et de la Malaisie avec 
lesquels il a étudié la possibilité de 
promouvoir la coopération entre leurs 
institutions et le SESRTCIC sur des projets 
spécifiques qui relèvent d’une importance 
particulière pour les pays membres de l’OCI 
tels que l’amélioration de la capacité 
statistique pour la réalisation des Objectifs de 
Développement pour le Millénaire. 
 
En termes concrets, lesdites consultations ont 
abouti à l’esquisse d’un projet de coopération 
technique entre le SESRTCIC, le 
Département de la Statistique au Qatar et 
l’Institut Statistique de Turquie sur les 
projections et les prévisions statistiques. Ils 
ont également préparé le terrain pour 
l’adoption officielle du SESRTCIC des 
principes de l’ONU régissant les activités  
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statistiques internationales tels qu’élaborés 
par le Comité de l’ONU pour la Coordination 
des Activités Statistiques lors de sa sixième  

 
réunion tenue à Rome en septembre 2005 
ainsi qu’à la demande d’adhésion du Centre à 
ce Comité.

 
RENFORCEMENT DES CAPACITES DE L’OCI POUR LA  

FACILITATION DU COMMERCE ET DE L'INVESTISSEMENT 
 

 
La 21e Session du Comité Permanent pour la 
Coopération Economique et Commerciale 
(COMCEC), tenue en novembre 2005, avait 
décidé que la Séance d’Echange de Vues lors 
de sa 22e Session ait pour thème « Le 
Renforcement des Capacités pour la 
Facilitation du Commerce et de 
l’Investissement ». En anticipation, le Comité 
a demandé à la Banque Islamique de 
Développement (BID) d’organiser un atelier 
sur ce thème et présenter ses conclusions et 
recommandations pour servir comme matière 
de référence à la Séance d’Echange de Vues. 
 
L’Atelier s’est tenu au siège de la BID à 
Djeddah, Royaume d’Arabie Saoudite, du 26 
au 28 juin 2006 avec la participation de 
représentants de 20 pays membres, du 
Secrétariat Général de l’OCI et de ses organes 
concernés, à savoir le COMCEC, le CIDC, le 
SESRTCIC, la CICI et l’UIT. Ont aussi 
participé à l’Atelier, en tant que 
conférenciers, les représentants de 
l’Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC), de la CNUCED, du Centre pour la 
Facilitation du Commerce et les Transactions 
Electroniques (CEFACT-ONU) de la 
Commission Economique de l’ONU pour 
l’Europe (UNECE) et l’Organisation 
Mondiale de Douanes (OMD).  
 
Les participants ont discuté plusieurs études 
sur divers dimensions et concepts en matière  

 
de renforcement des capacités pour le 
développement du commerce et des 
investissements et sur les expériences de 
certains pays membres et institutions dans ce 
domaine. L’étude présentée par le 
SESRTCIC, intitulée « La promotion du 
commerce et des investissements dans les 
pays de l’OCI: Le rôle du renforcement des 
capacités », a évalué la performance des pays 
de l’OCI dans le domaine du commerce et des 
investissements et a souligné le rôle du 
renforcement des capacités pour surmonter 
les obstacles qui entravent leurs efforts pour 
élever leurs niveaux de commerce et 
d’investissement à l’échelle nationale et intra-
OCI. L’étude a également proposé un 
ensemble de recommandations qui pourraient 
servir de lignes directives auxquelles 
l’attention des pays membres devrait être 
attirée. 
 
Après le débat général, les participants ont 
formulé un ensemble de recommandations     
visant à développer les conditions 
institutionnelles, humaines, financières et 
d’infrastructure appropriées pour un 
renforcement réel et efficace des capacités en 
vue de la facilitation du commerce et des 
investissements des pays membres de l’OCI. 
Ils ont convenu de les soumettre aux délégués 
des pays membres lors de la séance d’échange 
de vues de la 22e Session du COMCEC.

 
 
 
 
 

 

ACTIVITES PREVUES POUR LE TROISIEME TRIMESTRE DE 2006 
 

 
JUILLET 
Réunion Préparatoire à la Cinquième 
Conférence Islamique des Ministres du 
Tourisme, 4-6 juillet 2006, Bakou, 
Azerbaïdjan. 

 
 
 
Douzième Session de la Réunion de 
Coordination Générale OCI-ONU, 10-13 
juillet 2006, Rabat, Maroc. 
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Sommet Mondial des Leaders, 11 juillet 
2006, Washington, DC, Etats-Unis 
d’Amérique. 
 
Treizième Conférence Mondiale sur le Tabac 
ou la Santé, 12-15 juillet 2006, Washington, 
DC, Etats-Unis d’Amérique. 

 
SEPTEMBRE 
Cinquième Conférence Islamique des 
Ministres du Tourisme, 9-12 septembre 2006, 
Bakou, Azerbaïdjan. 
 
Première Conférence Islamique des Ministres 
de la Santé, 23-24 septembre 2006, Téhéran, 
République Islamique d’Iran. 
 

 
 

NOUVELLES ACQUISITIONS DE LA BIBLIOTHEQUE DU CENTRE 
Pour la liste complète des acquisitions de la bibliothèque, veuillez consulter notre bibliothèque en ligne: 

http://www.library.sesrtcic.org 
 

 
 

DOCUMENTS PROVENANT DES PAYS 
MEMBRES DE L’OCI 

 
ALGERIE 
 
Office National des Statistiques. Bulletin 
Trimestriel des Statistiques, no: 36, 2004. 
 
Office National des Statistiques. Collections 
des Statistiques, no: 126, 2006. 
 
Office National des Statistiques. Indice des 
Prix à la Consommation, no: 123, 2006. 
 
GUYANA 
 
Bank of Guyana. Banking System Statistical 
Abstract, March 2006. 
 
KOWEIT 
 
Central Bank of Kuwait. Monthly Monetary 
Statistics, 27 (1) 2006. 
 
Central Bank of Kuwait. Quarterly Statistical 
Bulletin, 31 (4) 2005. 
 
 
LIBAN 
 
Banque du Liban. Monthly Bulletin, no: 140, 
2006. 
 
Banque du Liban. Quarterly Bulletin, no: 106, 
2005. 
 
 

 
MALAISIE 
 
Department of Statistics. Monthly Statistical 
Bulletin, April 2006. 
 
PAKISTAN 
 
State Bank of Pakistan. Annual Export 
Receipts, 2004-2005. 
 
State Bank of Pakistan. Balance Sheet Analysis 
of Joint Stock Companies Listed on the Karachi 
Stock Exchange, 1998-2003. 
 
 
SENEGAL 
 
Ministère de l'Economie et des Finances, 
Direction de la Prévision et de la Statistique. 
Situation Economique et Sociale du Sénégal, 
2004. 
 
 
TURQUIE 
 
Central Bank of the Republic of Turkey. 
Quarterly Bulletin, October-December 2005. 
 
 
Prime Ministry Republic of Turkey, Turkish 
Statistical Institute. Turkey’s Statistical 
Yearbook, 2005. 
 

DOCUMENTS PROVENANT DE LA 
BANQUE MONDIALE 

 
Hertel, T.W. and Winters, L.A. (eds.). (2006). 
Poverty and the WTO: Impacts of the Doha 
development agenda. 
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Jamison, D.T. … et all (eds.). (2006). Disease 
control priorities in developing countries. 
 
The World Bank in Turkey: 1993-2004: An IEG 
country assistance evaluation. (2006). 
(Independent Evaluation Group). 

 
 
 
 

DOCUMENTS DE TRAVAIL DE LA 
BANQUE MONDIALE (PRWP) 

Janvier 2006 

PRWP; 3804/Agénor, P.R. … et all. (Jan.). 
Disinflation, fiscal sustainability, and labor 
market adjustment in Turkey. 
 
PRWP; 3808/Hurlin, C. (Jan.). Network effects 
of the productivity of infrastructure in 
developing countries. 
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