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VERS UNE MEILLEURE COORDINATION ENTRE LES 

ORGANES SUBSIDIAIRES DE L’OCI 
 

 
Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce 
(CIDC) a tenu la Vingt-et-unième Session de son Conseil 
d’Administration à Casablanca, Maroc, les 12 et 13 janvier 
2005. L’ordre du jour de la Session a porté, entre autres, sur 
le programme de travail qui sera mis en œuvre par le Centre 
au cours de l’exercice 2005/2006 dans le cadre général des 
activités de l’OCI. L’Ambassadeur Erdinç Erdün, Directeur 
Général du Centre d’Ankara, a participé à la Session en tant 
qu’invité. Il a profité de l’occasion pour s’entretenir avec 
son homologue audit Centre sur les voies et les moyens de 
mieux coordonner les programmes de travail annuels et les 
activités des deux institutions de manière à éviter tout 
double emploi et assurer le plus haut niveau de 
complémentarité entre leurs programmes de travail et 
projets ad-hoc, conformément au besoin, tant souligné, 
d’assurer le degré optimal d’efficacité à l’ensemble des 
activités de l’OCI et de ses organes subsidiaires. 
 
 
LE SESRTCIC CONTRIBUE AUX PREPARATIFS DE 
LA SEANCE D’ECHANGE DE VUES DU COMCEC 

 
 
La Vingtième Session du COMCEC, tenue en novembre 
2004, a décidé que le thème de la Séance d’Echange de 
Vues lors de sa Vingt-et-unième Session serait “Le rôle 
du Tourisme dans la Promotion de la Coopération 
Economique entre les Pays Membres de l’OCI”. Aussi, a-
t-elle confié aux organes concernés de l’OCI, y compris 
le SESRTCIC, la tâche d’organiser un atelier sur le sujet 
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à Casablanca, Maroc, les 14 et 15 juin 
2005, afin de fournir aux Ministres l’apport 
et les informations de base nécessaires qui 
leur permettront de faire les 
recommandations les plus appropriées et 
prendre les mesures viables qui aideront à 
la promotion de l’activité touristique intra-
OCI. 
 
La Première Réunion Préparatoire pour 
ledit Atelier s’est tenue au siège du CIDC à 
Casablanca le 23 février 2005. Toutes les 
institutions co-organisatrices, notamment le 
SESRTCIC, la BID, la CICI ainsi que les 
institutions marocaines concernées telles 
que le Ministère du Tourisme, le Ministère 
du Commerce Extérieur et la Fédération 
Nationale du Tourisme y étaient invitées. 
M. Jalel Chouchane, Coordinateur Général, 
a représenté le SESRTCIC à la Réunion. 
 

L’ordre du jour de la Réunion a compris 
plusieurs points concernant les aspects 
techniques et logistiques de l’Atelier tels 
que le programme de travail, la liste des 
participants et des invités, les conférenciers 
et les présentations, le soutien financier, les 
avis aux Etats membres, la campagne 
promotionnelle etc. 
 
M. Chouchane a informé les participants de 
la contribution technique qu’apportera le 
SESRTCIC à l’Atelier et exposé les grandes 
lignes de l’étude qui était en cours de 
préparation au Centre pour l’événement. Il a 
également présenté un aperçu exhaustif sur 
les activités statistiques du Centre 
concernant le secteur du tourisme tout en 
soulignant les contributions fructueuses que 
le SESRTCIC a apportées aux trois 
Réunions Ministérielles de l’OCI déjà 
tenues sur ce secteur. 

 
 

LES MINISTRES DU TOURISME DE L’OCI CONFIENT AU SESRTCIC 
LA TACHE DE SUIVRE LES DEVELOPPEMENTS DU SECTEUR 

 
 
La Quatrième Conférence Islamique des 
Ministres du Tourisme s’est tenue les 29 et 
30 mars 2005 à Dakar, Sénégal. Elle a été 
précédée d’une réunion de hauts 
fonctionnaires tenue le 28 mars 2005. Ont 
participé à la Conférence des représentants 
de 48 pays membres, de l’Organisation 
Mondiale du Tourisme (OMT), de la 
Conférence des Nations Unies sur le 
Commerce et le Développement 
(CNUCED), du Secrétariat Général de 
l’OCI et de ses organes subsidiaires, affiliés 
et spécialisés. M. Jalel Chouchane, 
Coordinateur Général, et M. Nabil Dabour, 
Chef de la Section de Recherche Sociale, y 
ont représenté le Centre. 
 
Le Centre a présenté à la Conférence une 
importante étude sur le tourisme 
international dans la région de l’OCI et les 
modalités pour le renforcement de la 
coopération dans ce secteur économique 
vital. Il a également distribué aux 

 
participants une de ses plus récentes 
publications statistiques sur le tourisme 
ainsi qu’un questionnaire pour recueillir les 
données les plus récentes du secteur. 
 
Après l’adoption de l’ordre du jour et du 
programme de travail, les Ministres ont 
examiné le rapport des hauts fonctionnaires 
et le rapport du Comité de Suivi de la 
troisième Conférence tenue à Riyadh en 
octobre 2003. Lors du débat général, 
plusieurs délégués ont exposé les points de 
vue de leurs pays et la Conférence a pris 
note de certaines propositions concernant 
les voies et les moyens de renforcer la 
coopération entre les pays de l’OCI dans ce 
domaine vital d’activité économique et 
sociale. 
 
Dans la résolution finale, les Ministres ont 
loué le SESRTCIC pour ses contributions 
fructueuses aux divers réunions et ateliers 
sur le tourisme et lui ont confié la tâche de 
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suivre les développements dans ce secteur 
et de soumettre un rapport pertinent à leur 
prochaine Conférence. Ils ont également 
accueilli favorablement l’offre de la 
République Islamique d’Iran d’abriter la 

Réunion du Groupe d’Experts sur le 
Tourisme du 21 au 24 juillet 2005 ainsi que 
l’offre de la République d’Azerbaïdjan 
d’abriter la cinquième Conférence 
Ministérielle. 

 
 

ORGANISATION DE LA CONFERENCE ISLAMIQUE 
 

 

 
TROISIEME REUNION DU COMITE DE NEGOCIATION COMMERCIALE 

 

 
La Troisième Réunion du Comité de 
Négociation Commerciale (CNC), créé en 
vertu de l’Accord-cadre sur le Système de 
Préférences Commerciales entre les Pays 
Membres de l’OCI (SPC-OCI), s’est tenue à 
Antalya, Turquie, du 5 au 8 janvier 2005 
avec la participation de représentants de 13 
pays membres qui ont ratifié l’Accord. Dix 
autres pays membres qui n’ont pas encore 
signé ou ratifié l’Accord ont également 
participé à la Réunion en tant 
qu’observateurs. 
 
La Réunion a accueilli favorablement la 
ratification de l’Accord-cadre par l’Etat du 
Koweït, l’Etat du Qatar, la République 
Arabe Syrienne et les Emirats Arabes Unis 
et a exprimé le souhait de voir d’autres pays 
agir dans ce sens dans les plus brefs délais. 

 
Le Secrétariat du Comité a fait un exposé 
sur les derniers développements relatifs aux 
négociations commerciales pour 
l’établissement d’un système de préférences 
commerciales dans lequel il a mis l’accent 
sur les développements survenus depuis la 
deuxième réunion à la lumière des 
communications faites par divers pays 
concernant leurs positions vis-à-vis de la 
“Modalité de Réduction Tarifaire Révisée 
Proposée dans le cadre du SPC-OCI” et 
l’adhésion au Comité de Négociation 
Commerciale. 
 
Après de longues délibérations, le Comité a 
approuvé la version révisée dudit document 
et a demandé au Secrétariat de préparer, sur 
sa base, un projet de Protocole et de le 
communiquer aux pays participants avant la 
tenue de la Quatrième Session en mars 2005. 
 

 
DIXIEME FOIRE COMMERCIALE ET ONZIEME REUNION DU SECTEUR PRIVE 

 

 
Le Ministère de l’Industrie et du Commerce 
du Royaume de Bahreïn a organisé, en 
collaboration avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Bahreïn et les 
institutions concernées de l’OCI, la 
Dixième Foire Commerciale des Pays 
Islamiques du 5 au 9 février 2005 au Centre 
International d’Expositions de Bahreïn. Le 
thème principal de l’événement a été “Le 
Rôle du Secteur Privé dans l’Intégration 
Economique des Pays Islamiques”. Environ 

 
500 entreprises de 41 pays membres ont 
participé à la Foire. 
 
En marge de celle-ci, la Onzième Réunion 
du Secteur Privé pour la Promotion du 
Commerce et des Investissements Conjoints 
entre les Pays Islamiques s’est tenue du 5 au 
7 février 2005. Elle a été inaugurée par Son 
Altesse Royale Cheikh Khalifa Bin Salman 
Al Khalifa, Premier Ministre du Royaume 
de Bahreïn en présence de plus de 400 
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délégués venus de 30 pays membres et des 
organisations internationales et régionales 
pertinentes. 
 
Après l’inauguration et l’élection des 
membres du bureau, la réunion a réparti ses 
travaux en trois sessions de travail au cours 
desquelles plusieurs présentations ont été 
faites sur des questions relatives au thème 
de la Réunion ainsi que sur l’expérience de 
certains pays membres participants dans le 

domaine du secteur privé et de la promotion 
des investissements. 
 
Des réunions bilatérales ont également été 
tenues entre les hommes d’affaires, les 
banques, les institutions financières, les 
sponsors de projets et les investisseurs au 
cours desquelles les participants ont discuté 
des possibilités de coopération dans les 
domaines d’intérêt commun. 

 
 

AUTRES REUNIONS 
 

 
 
TRENTE-SIXIEME SESSION DE LA COMMISSION DE STATISTIQUE DES NATIONS 

UNIES 

 
 
La Trente-sixième Session de la Commission 
de Statistique de l’ONU s’est tenue au siège 
des Nations Unies à New York du 1er au 4 
mars 2005. Des représentants de 24 Etats 
membres de la Commission ainsi que des 
observateurs des autres Etats membres de 
l’ONU, et des observateurs d’organisations 
intergouvernementales, non-gouvernementales 
et d’autres organisations actives dans le 
domaine des statistiques ont participé aux 
travaux de la Session. 
 
Après l’élection des membres du bureau et 
l’adoption de l’ordre du jour, la Commission 
a discuté, à la lumière des rapports pertinents 
présentés par le Secrétariat Général et/ou 
groupes mandatés et organes concernés, des 
divers points de l’ordre du jour comprenant 
notamment les questions liées aux 
statistiques économiques, statistiques 
démographiques et sociales, et statistiques 
des ressources naturelles et de 
l’environnement. La Commission a 
également passé en revue et évalué les 
développements récents concernant diverses 
autres activités non classées par domaine 
telles que le renforcement des capacités 
statistiques, les classifications économiques 
et sociales internationales, la présentation des 

données et des métadonnées statistiques, les 
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normes communes d’échange et de mise en 
commun de données et de métadonnées, et 
les statistiques des technologies de 
l’information et de la communication. 
 
D’autre part, la Commission a pris note des 
travaux du groupe d’experts interinstitutions 
sur les indicateurs des Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD) et a passé en 
revue les progrès qu’il a réalisés concernant la 
compilation des indicateurs pour le suivi à 
l’échelle mondiale. Elle a également noté que 
beaucoup de pays manquent toujours de 
capacité à produire les données nécessaires et 
qu’un examen des indicateurs produits 
actuellement au niveau national devient 
pressant. Par conséquent, elle a demandé 
qu’un rapport soit régulièrement préparé et lui 
soit soumis, à compter de sa trente-septième 
session, sur la capacité des pays à produire les 
différents indicateurs et sur la manière dont 
les métadonnées devraient être présentées 
pour accompagner les indicateurs des OMD. 
 
La Réunion a convenu de créer un groupe des 
Amis de la Présidence afin de définir les 
modalités dudit rapport et élaborer les 
suggestions concernant les procédures qui 
pourraient être mises en œuvre en vue de 
réduire l’écart d’information entre les 
utilisateurs et les producteurs des indicateurs 
des OMD et affronter le problème du manque 
de sources adéquates de données. Le Bureau 
de la Commission Statistique approuvera la 
composition et le mandat du groupe. 
 
 

A la Séance de clôture, l’ordre du jour 
provisoire de la Trente-septième Session de 
la Commission a été fixé et il a été 
recommandé que celle-ci se tienne du 7 au 
10 mars 2006. 

 
ACTIVITES PREVUES POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE DE 2005 

 
 
 
Mai 

 
3-5 mai 2005, Vingt-huitième Session de la 
Commission Islamique des Affaires 
Economiques, Culturelles et Sociales, 
Jeddah, Arabie Saoudite. 
 

7-11 mai 2005, Trente-troisième Session de 
la Commission Permanente des Finances, 
Jeddah, Arabie Saoudite. 
 
10-12 mai 2005, Vingt-et-unième Réunion 
du Comité de Suivi du Comité Permanent 
pour la Coopération Economique et 
Commerciale (COMCEC), Istanbul, 
Turquie. 
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17 mai 2005, Deuxième Réunion 
Préparatoire en vue de l’Atelier sur “le Rôle 
du Tourisme dans la Promotion de la 
Coopération Economique entre les Pays 
Membres de l’OCI”, Casablanca, Maroc. 
 
 
 
 
31 mai-3 juin 2005, Quatorzième Session 
du Comité de Haut Niveau sur la 
Coopération Sud-Sud, New York, Etats-
Unis. 
 

Juin 

 
8-10 juin 2005, Réunion de Groupe 
d’Experts sur le Financement du 
Développement, Beyrouth, Liban. 
 
14-15 juin 2005, Atelier sur le Rôle du 
Tourisme dans la Promotion de la 
Coopération Economique entre les Pays 
Membres de l’OCI, Casablanca, Maroc. 
 
28-30 juin 2005, Trente-deuxième Session 
de la Conférence Islamique des Ministres 
des Affaires Etrangères, Sana’a, Yémen. 

 
 
 

 

PUBLICATIONS DU CENTRE D’ANKARA 
 

 
 

Dernières publications 
 
InfoSESRTCIC, vol.17, no.60, 2005 
(Editions anglaise, arabe et française). 
 

 
Journal of Economic Cooperation Among 
Islamic Countries, Edition anglaise, vol.26, 
no.1, 2005. 
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NOUVELLES ACQUISITIONS DE LA BIBLIOTHEQUE DU CENTRE 
Pour la liste complète des acquisitions de la bibliothèque, veuillez consulter: 

http://www.sesrtcic.org/french/library/sesliacq.shtml 
 

 
DOCUMENTS PROVENANT DES PAYS 

MEMBRES DE L’OCI 
 
ALGERIE 
 
Office National des Statistiques. Bulletin 
Trimestriel des Statistiques, no: 32, 2003. 
 
Office National des Statistiques. Données 
Statistiques, no: 410, 2004. 
 
Office National des Statistiques. Indice des 
Prix à la Consommation, no: 108, 2004. 
 
EGYPTE 
 
Central Bank of Egypt. Economic Bulletin, 
57 (2) 2004. 
 
Central Bank of Egypt. Economic Review, 
44 (2) 2003/2004. 
 
GUYANA 
 
Bank of Guyana. Banking System Statistical 
Abstract, October 2004. 
 
Bank of Guyana. Half Year Report and 
Statistical Bulletin, 2004. 
 
Bank of Guyana. Statistical Bulletin, 
September 2004. 
 
IRAN 
 
Central Bank of the Islamic Republic of 
Iran. Bulletin, no: 187-188, 2003/2004. 
 
Central Bank of the Islamic Republic of 
Iran. Economic Trends, no: 37, 2004/2005. 
 
KOWEIT 
 
Central Bank of Kuwait. Monthly Monetary 
Statistics, 25 (12) 2004. 

 
 
 
 
Central Bank of Kuwait. Quarterly 
Statistical Bulletin, 30 (3) 2004. 
 
JORDANIE 
 
Department of Statistics. Agricultural 
Statistics, 2003. 
 
Department of Statistics. External Trade 
Statistics, 2003. 

 
LIBAN 
 
Banque du Liban. Monthly Bulletin, no: 
122, 2004. 
 
Banque du Liban. Quarterly Bulletin, no: 
101, 2004. 
 
MALAISIE 
 
Department of Statistics. Monthly Statistical 
Bulletin, January 2005. 
 
Department of Statistics. Yearbook of 
Statistics, 2004. 
 
OMAN 
 
Ministry of National Economy, Information 
and Publication Center. Monthly Statistical 
Bulletin, 15 (10) 2004. 
 
PAKISTAN 
 
State Bank of Pakistan. Statistical Bulletin, 
November 2004. 
 
QATAR 
 
Qatar Central Bank. 27th Annual Report, 
2003. 
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TUNISIE 
 
Ministère du Développement et de la 
Coopération Internationale, Institut National 
de la Statistique. Statistiques du Commerce 
Extérieur, no: 34, 2003. 
 
TURQUIE 
 
Central Bank of the Republic of Turkey. 
Quarterly Bulletin, July-September 2004. 
 
Istanbul Chamber of Commerce. Price 
Indices, January 2005. 
 
Prime Ministry, State Planning 
Organisation. 2000 Census of Population: 
Social and Economic Characteristics of 
Population, 2003. 
 
Prime Ministry, State Planning 
Organisation. Main Economic Indicators, 
January 2005. 
 

DOCUMENTS PROVENANT DE LA 
BANQUE MONDIALE 

 
Aksoy, M.A. and Beghin, J.C. (2005). 
Global agricultural trade and developing 
countries. 
 
Aw, D. and Diemer, G. (2005). Making a 
large irrigation scheme work: A case study 
from Mali (Directions in development). 
 
Bouta, T., Frerks, G. and Bannon, I. (2005). 
Gender, conflict, and development. 
 
Greuning, H. van. (2005). International 
financial reporting standards: A practical 
guide. 
 
Improving health, nutrition, and population 
outcomes in Sub-Saharan Africa: The role 
of the World Bank. (2005). 
 
Kochendörfer-Lucius, G. and Pleskovic, B. 
[Eds.]. (2005). Investment climate, growth, 
and poverty. 
 
World Bank Green Mini Atlas, 2005. 

DOCUMENTS DE TRAVAIL DE LA 
BANQUE MONDIALE (PRWP), 
Décembre 2004-Février 2005 

 
PRWP; 3464 / Haltiwanger, J.C., 
Bartelsman, E. and Scarpetta, S. (2004, 
Dec.). Microeconomic evidence of creative 
destruction in industrial and developing 
countries. 
 
PRWP; 3468 / Briceno, C., Estache, A. and 
Shafik, N.T. (2004, Dec.). Infrastructure 
services in developing countries: Access, 
quality, costs, and policy reform. 

 
PRWP; 3471 / Clarke, G. (Jan. 2005). Do 
government policies that promote 
competition encourage or discourage new 
product and process development in low 
and middle-income countries? 
 
PRWP; 3477 / Deichmann, U., Kaiser, K., 
Lall, S.V. and Shalizi. Z. (Jan. 2005). 
Agglomeration, transport, and regional 
development in Indonesia. 
 
PRWP; 3478 / Van de Walle, D. (Jan. 
2005). Do services and transfers reach 
Morocco's poor? Evidence from poverty 
and spending maps. 
 
PRWP; 3481 / Claessens, S. and Laeven, L. 
(Jan. 2005). Financial dependence, banking 
sector competition, and economic growth. 
 
PRWP; 3484 / Bravo-Ortega, C. and De 
Gregorio, J. (Jan. 2005). The relative 
richness of the poor? Natural resources, 
human capital, and economic growth. 
 
PRWP; 3485 / Beck, T. ... [et al.]. (Jan. 
2005). Finance, firm size, and growth. 
 
PRWP; 3491 / McKernan, S.M., 
Moskowitz, D. and Pitt, M.M. (Jan. 2005). 
Use of the formal and informal financial 
sectors: Does gender matter? Empirical 
evidence from rural Bangladesh. 
 
PRWP; 3496 / Verner, D. (Jan. 2005). What 
factors influence world literacy? Is Africa 
different? 
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PRWP; 3497 / Pitigala, N. (Feb. 2005). 
What does regional trade in South Asia 
reveal about future trade integration? Some 
empirical evidence. 
 
PRWP; 3500 / Zafar, A. (Feb. 2005). 
Revenue and the fiscal impact of trade 
liberalization: The case of Niger. 
 
PRWP; 3506 / Bayraktar, N. and Moreira, 
E.P. (Feb. 2005). A macroeconomic 
framework for quantifying growth and 
poverty reduction strategies in Niger. 
 
PRWP; 3511 / Beck, T., Cull, R. and 
Jerome, A. (Feb. 2005). Bank privatization 
and performance: Empirical evidence from 
Nigeria. 
 

DOCUMENTS PROVENANT 
D’ORGANISATIONS 

INTERNATIONALES ET AUTRES 
 
Food and Agriculture Organisation of the 
United Nations (2004). Fertilizer Yearbook, 
vol. 53, 2003. 
 

International Monetary Fund (2004). 
Direction of Trade Statistics: Quarterly, 
December. 
 
International Monetary Fund (2004). 
Government Finance Statistics Yearbook, 
2004. 
 
International Monetary Fund (2005). 
International Financial Statistics: Monthly, 
February. 
 
United Nations, Economic and Social 
Commission for Western Asia (2004). 
Bulletin on Vital Statistics in the ESCWA 
Region, 7th issue. 
 
United Nations, Economic and Social 
Commission for Western Asia (2003). 
Statistical Abstract of the ESCWA Region, 
23rd issue. 
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