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ACTIVITES 
DU CENTRE 
D’ANKARA 

 
 
 

 

LE DIRECTEUR 
GENERAL DU 

SESRTCIC REND 
DES VISITES 

OFFICIELLES AU 
MAROC ET AU 

LIBAN 
 

 
Le Directeur Général, 
Ambassadeur Erdinç 
Erdün, et Dr. Abdelrahman 
Zeinelabdin, Directeur du 
Département de la 
Recherche du Centre, ont 
rendu des visites officielles 
au Royaume du Maroc et à 
la République du Liban en 
octobre. Au Maroc, ils ont 
rendu visite au Ministre 
Adjoint des Affaires 
Etrangères et au Directeur 
Général du Bureau Central 
de la Statistique. Ils ont 
expliqué en détail le 
mandat du Centre et ses 
activités. Les autorités 

marocaines ont exprimé leur appréciation et leur soutien 
au Centre et à ses activités. Elles ont également exprimé 
leur souhait de renforcer davantage la coopération entre le 
Centre et les diverses unités gouvernementales d’une 
manière plus structurée. La nécessité d’améliorer la 
coopération dans le domaine de la formation et de la 
coopération technique a été fortement soulignée. Le 
Directeur Général a assuré les autorités de la volonté du 
Centre d’intensifier et de développer la coopération avec 
le Maroc dans tous les domaines et dans les limites des 
ressources financières et humaines mises à sa disposition. 
 
L’objet principal de la visite au Liban était d'étudier la 
possibilité d'obtenir le paiement des arriérés du Liban au 
budget du Centre et d’améliorer la coopération entre le 
Liban et le Centre. 
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Au cours de la visite, le Directeur Général 
et Dr. Abdelrahman Zeinelabdin ont 
expliqué en détail le mandat du Centre et 
ses activités. Les autorités libanaises ont 
exprimé leur appréciation et leur soutien 
au Centre et à ses activités. Elles ont 
souligné l’importance du rôle joué par le 
Centre dans le renforcement de la 
coopération entre les pays de l’OCI grâce 
à une large diffusion de ses publications et 
ses documents dans les domaines de la 
recherche et de la statistique. Les activités 
de formation et de coopération technique 
du Centre ont également été appréciées. 
 
Cependant, les autorités ont exprimé leur 
souhait de renforcer davantage la 
coopération entre le Centre et les diverses 
unités gouvernementales d’une manière 
plus structurée. La nécessité d’améliorer la 
coopération dans le domaine de la 
formation et de la coopération technique a 
été fortement soulignée. Le Directeur 
Général a assuré les autorités libanaises de 
la volonté du Centre d’intensifier et de 
développer la coopération avec le Liban 
dans tous les domaines pertinents et dans

les limites des ressources financières et 
humaines mises à sa disposition. 
 
En ce qui concerne le paiement des 
contributions du Liban au budget du 
Centre, la délégation a exprimé son 
souhait que le Liban commencera bientôt 
à régler ses arriérés qui n'étaient pas payés 
depuis l'établissement du Centre en 1978. 
Le Ministre d’Etat aux Finances a exprimé 
l’engagement du Liban pour régler ses 
arriérés et contributions au Centre. 
 
Outre les réunions avec les autorités 
libanaises, la délégation a tenu une 
réunion avec le Directeur Général de 
l’ESCWA. Au cours de la réunion, les 
entretiens ont porté sur les voies et 
moyens d'améliorer la coopération entre 
les deux institutions. 
 
Le Directeur Général, Ambassadeur 
Erdinç Erdün, a également assisté à la 
quinzième session du Conseil 
d’Administration du Centre Islamique 
pour le Développement du Commerce, les 
1 et 2 décembre 1998 à Casablanca, 
Maroc. Il était invité à cette réunion par le 
CIDC en tant qu’observateur. 

 
 

L’INSTITUT DE LA PLANIFICATION NATIONALE DU CAIRE O RGANISE 
CONJOINTEMENT UN SEMINAIRE SUR LES CONSIDERATIONS 

ENVIRONNEMENTALES DANS L’ANALYSE ET LA PLANIFICATIO N DE LA 
POLITIQUE AGRICOLE 

 

Le Séminaire de Formation pour 
consolider les questions de durabilité et 
les considérations environnementales dans 
l’analyse et la planification de la politique 
agricole, avec un accent particulier sur 
l’eau, a eu lieu à l’Institut de la 
Planification Nationale du Caire en 
Egypte, du 27 septembre au 8 octobre 
1998. 
 

Le séminaire était organisé conjointement 
par l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), 
l’Organisation Arabe pour le 
Développement Agricole (OADA), 
l’Institut de la Planification Nationale 
(IPN) et le SESRTCIC. Vingt-deux 
participants de 15 pays Islamiques ont pris 
part au séminaire. Les pays de l’OCI 
représentés au séminaire étaient l’Egypte, 
l’Iran, la Jordanie, le Liban, la Libye, le 
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Maroc, le Pakistan, la Palestine, l’Arabie 
Saoudite, le Soudan, la Syrie, la Tunisie, 
la Turquie, le Turkménistan et le Yémen. 
 
Le séminaire visait à réaliser trois 
objectifs: renforcer l’intégration des 
facteurs environnementaux et les 
questions de durabilité dans la 
formulation, la planification et l’analyse 
des projets agricoles et des projets 
d’investissement rural, notamment en ce 
qui concerne la terre et l’eau; disséminer 
les connaissances et les techniques 
pratiques concernant l'analyse de l’impact 
des politiques agricoles sur 
l’environnement et l'élaboration de 
politiques de développement susceptibles 
d'améliorer la durabilité du secteur agro-
rural; et fournir un cadre analytique pour 

l’utilisation des instruments économiques 
en même temps que les approches 
traditionnelles dans la gestion des 
ressources environnementales et 
naturelles. 
 
Une équipe de formateurs du Programme 
des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD), du Collège des Sciences 
Avancées (LCSA) de la FAO et de 
l’OADA ont mené le séminaire au moyen 
de conférences, exercices, études de cas et 
l’application de logiciels informatiques 
spécialisés. 
 
Dr. Mahmoud RAIS, Directeur du 
Département des Publications, a 
représenté le SESRTCIC au séminaire. 

 
 

ORGANISATION DE LA CONFERENCE 
ISLAMIQUE 

 
 
 

LE CIDC, LA BID ET LE SESRTCIC ORGANISENT UN ATELIE R SUR LE 
THEME “COMMERCE ET INVESTISSEMENTS INTRA-OCI ET 

STABILISATION ECONOMIQUE ET REFORMES STRUCTURELLES DANS 
LES PAYS MEMBRES DE L’OCI”, A CASABLANCA 

 
 

Considérant la situation economique des 
pays membres de l’OCI et les remous 
causés par la crise économique et 
financière mondiale, le COMCEC a 
décidé dans sa treizième session, tenue en 
novembre 1997, de consacrer la Séance 
d’Echange de Vues de sa quatorzième 
session (1-4 novembre 1998) au thème 
“Commerce et Investissements Intra-OCI, 
Stabilisation Economique et Réformes 
Structurelles dans les Etats Membres de 
l’OCI”. Conformément à cette résolution, 
le Centre Islamique pour le 
Développement du Commerce (CIDC) et 

le SESRTCIC en collaboration avec la 
Banque Islamique de Développement 
(BID) ont organisé un atelier à 
Casablanca, Maroc, du 30 septembre au 2 
octobre 1998. 
 
Ont assisté à l’atelier des hauts 
fonctionnaires des pays membres, des  
 
chercheurs éminents, des experts venus 
d'universités et de centres de recherche 
ainsi que d'organisations internationales 
qui s’occupent de ce sujet d’une manière 
étendue. L’Atelier était articulé sur trois 
thèmes principaux, à savoir, le commerce 
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intra-OCI, les flux d’investissements vers 
les pays de l’OCI et les investissements 
intra-OCI et la stabilisation et les réformes 
structurelles dans les Etats Membres de 
l’OCI. 
 
L’Atelier a abordé un certain nombre de 
questions afin de bien les comprendre et 
de répondre aux défis qu’elles 
représentent. Conscients de 
l’environnement généralement 
défavorable provoqué par les maux 
financiers, économiques et sociaux qui 
ravagent le monde et notamment les pays 
de l’OCI, les participants ont convenu 
qu’il était temps d’évaluer d’une manière 
critique les expériences de ces pays 
concernant les programmes et les 
politiques d’ajustement structurel et de 
stabilisation macro-économique, et de les 
considérer d’une manière plus 
approfondie. Cette évaluation critique et 
ce réexamen porteraient aussi sur l’état du 
commerce et des flux d’investissements 
dans et entre les pays de l’OCI. 
 
Aussi, le commerce intra-OCI et les 
investissements ont-ils constitué deux des 
principaux objectifs de cet Atelier. La 
question des investissements a occupé une 
place centrale dans le débat sur la 
libéralisation du commerce mondial. En 
fait, l’Accord de Marrakech (le dernier 
acte de l’Uruguay Round) a accordé une 
grande importance à la question des 
investissements. En premier lieu, l’AGCS 
(Accord général sur le commerce des 
services) a retenu la présence commerciale 
comme mode majeur d’offre de services, 
puis l’accord sur les MIRC (Mesures 
concernant les investissements et liées au 
Commerce) a aboli toutes les mesures sur 
les investissements qui provoquent des 
distorsions commerciales telles que les 
règles du contenu local, les prescriptions 
en ce qui concerne les ventes dans le 
marché intérieur ou les prescriptions 
relatives aux exportations. Finalement, la 
première réunion ministérielle de l’OMC, 

tenue à Singapour, a établi un groupe de 
travail pour étudier les liens entre le
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commerce et l’investissement, suivant 
ainsi l'exemple des pays de l’OCDE qui 
négociaient un Accord Multilatéral sur les 
Investissements (AMI) dont la pierre 
angulaire était la disposition bien connue 
sur la non-discrimination entre les 
investisseurs nationaux et étrangers. La 
violation de celle-ci peut aboutir à une 
action contre le gouvernement impliqué.  
 
Un autre objectif principal de l’Atelier 
était d’éclairer les expériences de 
stabilisation menées dans les pays de 
l’OCI et les difficultés et les problèmes 
que ces derniers rencontrent dans ce 
nouvel environnement. En effet, des 
enseignements concernant certains aspects 
de la question pourraient être tirés des 

expériences des autres pays. Ce faisant, il 
était important de ne pas perdre de vue les 
principales questions de l’économie 
mondiale abordées par l’Atelier dans le 
domaine de la stabilisation et des réformes 
structurelles. 
 
Finalement, l’Atelier a fait quelques 
recommandations quant aux politiques à 
suivre par les pays de l’OCI afin 
d'affronter plus aisément ces 
développements d’une manière qui 
conduirait à l’établissement des conditions 
nécessaires pour une économie mondiale 
en expansion, prospère, stable et équitable 
qui les inclurait comme partenaires actifs. 

 

 
CINQUIEME REUNION DU SECTEUR PRIVE ET SEPTIEME FOIRE 

COMMERCIALE ISLAMIQUE 
 

 
La cinquième réunion du Secteur Privé a 
eu lieu à Tripoli, République de Liban, du 
12 au 14 octobre 1998. Ont participé à la 
réunion près de 300 délégués venant de 36 
Pays Membres de l’OCI, ainsi que le 
Secrétariat Général et les institutions 
subsidiaires, spécialisées et affiliées de 
l’OCI. 
 
 
En marge de la réunion, un séminaire 
important sur la “Nouvelle Vision des 
Pays de l’OCI dans le prochain 
Millénaire” a été organisé. Les Ministres 
de Malaisie, d’Indonésie et de Cameroun y 
ont pris la parole. 
 
A la fin des travaux, la réunion a émis “La 
Déclaration Economique de Tripoli”. Elle 

contenait aux environs de vingt-deux 
recommandations couvrant tous les 
aspects de la coopération entre les pays de 
l’OCI, y compris des mesures pour 
améliorer le rôle du secteur privé, les 
voies et moyens d’intensifier les contacts 
entre les hommes d’affaires et de 
promouvoir des opérations conjointes 
entre eux, etc. 
 
Un autre séminaire a été également 
convoqué par les organisations de la 
promotion du commerce, dans le cadre des 
activités de la Septième Foire Islamique. 
Le Centre y a présenté un document sur le 
rôle du Centre d’Ankara dans les efforts et 
activités de la coopération économique de 
l’OCI. 

 
 

QUATORZIEME SESSION DU COMITE PERMANENT POUR LA 
COOPERATION ECONOMIQUE ET COMMERCIALE (COMCEC) 

 

 La quatorzième session du Comité 
Permanent Pour la Coopération 
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Economique et Commerciale (COMCEC) 
de l’OCI s’est tenue à Istanbul, Turquie, du 
30 octobre au 5 novembre 1998. Le 
Directeur Général, Ambassadeur Erdinç 
Erdün, M. Ilhan Uğurel, Chef du 
Département de la Statistique et de 
l’Information, M. Oker Gürler, Economiste 
et M. Selim Ilkin, Directeur par intérim du 
Département de la Coopération Technique 
ont représenté le SESRTCIC à cette 
réunion. 
 
La délégation du Centre a pris part aux 
activités suivantes: 
 
(1) Réunion de précoordination du 
COMCEC XIV, le 31 octobre; 
 
(2) Réunion des hauts fonctionnaires du 
COMCEC XIV, les 1 et 2 novembre; 
 
(3) Réunion Ministérielle du COMCEC 
XIV, les 3 et 4 novembre; 
 
(4) Evaluation des décisions du COMCEC 
XIV, le 4 novembre. 
 
La délégation a également participé aux 
travaux du Comité de rédaction de la 
réunion des hauts fonctionnaires qui a eu 
lieu le soir du 1er novembre. 
 
Le SESRTCIC avait préparé cinq 
documents pour la session: 
 
 
(a) Rapport sur l’Economie Mondiale et 
Les Pays de l’OCI (en anglais, arabe et 
français); 
 
(b) Rapport de Suivi sur les activités de 
l’OMC (en anglais, arabe et français); 
 
(c) Rapport Final de l’Atelier sur le 
Commerce et Investissements intra-OCI, 
la Stabilisation et la Restructuration (en 
anglais et arabe) (Voir INFOSesrtcic 
35/décembre 1998); 
 

(d) Actes et documents de l’atelier 
susmentionné (en anglais); 
 
(e) Rapport du Directeur Général sur les 
activités du Centre (en anglais, arabe et 
français). 
 
Les communications du Centre au 
COMCEC ont été citées avec appréciation 
par plusieurs délégations au cours de la 
Réunion des hauts fonctionnaires, du 
COMCEC, et surtout à la séance 
d’Echange de Vues. 
 
Les développements d’intérêt général et 
ceux qui sont pertinents au Centre sont: 
 
(a) Approbation du statut de l’Institut de 
l’OCI pour la Standardisation et la 
Métrologie, 
 
(b) Sélection du Développement des 
Ressources Humaines comme thème de la 
prochaine séance d’Echange de Vues, 
(c) Offres d’abriter les réunions 
sectorielles des groupes d’experts dans le 
cadre du Plan d’Action de l’OCI par 
l’Egypte (Agriculture et Transport), le 
Soudan (Energie et Exploitation Minière,
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Développement des Ressources 
Humaines), et la Palestine 
(Environnement, Questions sociales et de 
Main d’oeuvre), 
 

(d) Confirmation par l'Iran de son offre 
d'abriter une Réunion Ministérielle sur la 
santé et les questions sanitaires. 

 

 
MINISTRES DE LA CULTURE DE L’OCI LANCENT UNE STRATE GIE 

CULTURELLE POUR LE MONDE ISLAMIQUE 
 

 
La Deuxième Conférence Islamique des 
Ministres de la Culture a eu lieu à Rabat, 
Maroc, du 12 au 14 novembre 1998. Le 
Directeur Général, Ambassadeur Erdinç 
Erdün, a assisté à cette Conférence sur 
invitation du Secrétaire Général de l’OCI. 
 
Après deux jours et demi de délibérations, 
un Communiqué Final a été adopté et 
l’Organisation Islamique pour l’Education,

 
la Science et la Culture (OIESC) a été 
chargée de la mise en oeuvre de la Stratégie 
Culturelle pour le Monde Islamique. 
 
Les documents obtenus de cette 
conférence sont: le Communiqué Final, la 
Stratégie Culturelle pour le Monde 
Islamique et les Mécanismes de Mise en 
Oeuvre de la Stratégie Culturelle du 
Monde Musulman. 
 

 
VINGT-TROISIEME REUNION ANNUELLE DES GOUVERNEURS DE  LA 

BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT SE TIENT A COTONO U, BENIN 
 

 
La vingt-troisième réunion annuelle du 
Conseil des Gouverneurs de la Banque 
Islamique de Développement (BID) a eu 
lieu à Cotonou, Bénin, du 17 au 18 
novembre 1998. Ont assisté à la réunion 
les 52 membres de la BID. Le Togo, qui 
avait récemment adhéré à l’OCI, a 
également assisté à la réunion en sa 
qualité de 53ème membre de la BID. Dr. 
Abdelrahman Zeinelabdin, Directeur du 
Département de la Recherche du 
SESRTCIC, a représenté le Centre à la 
réunion. 
 
La réunion a examiné les points de l’Ordre 
du Jour relatifs à l’approbation des 
comptes de la Banque et à d’autres 
questions de procédure. Plus important du 
point de vue de SESRTCIC était le 
neuvième symposium annuel de la BID  
 
intitulé “Préparation de la OUMMAH 
pour le 21ème Siècle: Promotion de la 

Technologie de l’Information pour le 
Développement”. 
 
Un document de base sur le sujet a été 
présenté par S.E. Magued Diouf, Ministre 
de l’Energie, des Mines et de l’Industrie 
du Sénégal. Le document a abordé 
plusieurs aspects du thème du symposium, 
dont notamment: 
 
• Les traits saillants du développement 

des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication 
(NTIC), 

  
• Les défis lancées à la Oummah par la 

société de l’information, 
  
• Le développement de nouvelles 

informations et télécommunications, 
  
• Rôle des NTIC dans le développement 

économique, 
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• L’état actuel des nouvelles technologies 
dans les pays membres de la BID. 

  
• La promotion des nouvelles 

technologies dans les pays membres de 
la BID. 

  
Pour pouvoir affronter ces défis, les pays 
membres doivent intensifier leur 
coopération par la mise en oeuvre de 
projets importants ayant pour objet 
l’amélioration de leur potentiel dans ce 
domaine, tels que l’établissement d’un 
“Conseil Islamique Supérieur pour la 
Promotion de la Société d’Information” et 
par l’intermédiaire de programmes de 
coopération scientifique et technique. 

Un nombre de recommandations 
importantes ont été faites au cours des 
délibérations, concernant les dimensions 
de la Technologie de l’Information (TI) 
en matière de développement et le rôle de 
la BID. Pour ce qui est de la dimension 
du développement, un accent particulier a 
été mis sur les plans de production, 
d’utilisation et de développement de la TI 
et sur le développement de projets. Quant 
au rôle de la BID, il a été recommandé 
que celle-ci établisse spécialement un 
“Programme de développement de la TI”. 
Ce programme pourrait aider les Pays 
Islamiques dans le domaine de 
l’information et des projets 
(infrastructure, production et utilisation 
de la TI). 
 
 
 
 

 
AUTRES REUNIONS 

 
 
 
SEMINAIRE DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L’AFRIQU E SUR LA 

COMPTABILITE DES RESSOURCES ENVIRONNEMENTALES ET 
NATURELLES 

 

 
Le séminaire de la Commission 
Economique pour l’Afrique (CEA) sur la 
comptabilité des ressources 
environnementales et naturelles a eu lieu à 
Addis Abéba, Ethiopie, du 26 au 28 
octobre 1998. M. Candan Baysan, 
Responsable du site Web du Centre a 
représenté le SESRTCIC au séminaire. 
 
Le séminaire a abordé la question de 
l’organisation des structures statistiques 
qui accueilleraient les données sur les 
ressources environnementales et 
naturelles. Notamment pour un certain 
groupe de pays (surtout d’Afrique), où la 
majeure partie de l’activité économique, y 

compris l’agriculture, nécessite 
l’exploitation des  
 
ressources naturelles, un niveau plus élevé 
de revenus signifie un niveau plus élevé 
de l’épuisement des ressources naturelles. 
Le fait de savoir s'il s'agit là d'un 
développement négatif ou positif a 
nécessité une reconsidération de divers 
concepts traditionnels économiques et la 
formulation de nouvelles voies et 
méthodes statistiques. 
 
Les discussions qui ont eu lieu durant le 
séminaire étaient très vives et pertinentes, 
et elles ont énormément enrichi le contenu 
des communications. Au cours du 
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séminaire, M. Bartelmus de la DSNU a 
fait deux communications en son nom, et 
un nombre d’autres au nom de personnes 
inscrites à la réunion mais qui n'avaient 
pas pu y assister. 
 
M. Baysan a eu des contacts avec le 
Professeur P. K. Makinwa -Adebuoye, 
Chef de la DSAEDD de la CEA, M. Salah 

El Serafy du PNUE, M. Peter Bartelmus 
de la DSNU, M. Henri C. Cassehouin, M. 
M. Ahmed Adoum Al Mougadam et M. 
Elamin Elfaki Geimain. Il a aussi 
rencontré les participants venus du Bénin, 
du Tchad et du Soudan dont la 
participation au séminaire était financée 
par le Centre. 

 
 

LE CENTRE CULTUREL ISLAMIQUE ITALIEN ACCUEILLE UNE 
CONFERENCE SUR LES DETTES EXTERIEURES ET LES 

INVESTISSEMENTS ETRANGERS DANS LES PAYS ISLAMIQUES 
 

 
La Conférence intitulé “Dettes Extérieures 
et Investissements Etrangers dans les Pays 
Islamiques: Situation Actuelle et 
Perspectives d'Avenir” s’est tenue à 
Rome, Italie, du 18 au 20 novembre 1998. 
M. Ilhan Uğurel, Chef du Département de 
la Statistique et de l’Information du 
SESRTCIC a représenté le Centre à cette 
réunion et fait une communication étendue 
qu'il a illustrée avec des tableaux et des 
diapositives. 
 
La Conférence a eu lieu dans la Salle de 
Conférence du Centre Culturel Islamique 
Italien. Elle était organisée par le Centre et 
un groupe de contact de parlementaires 
italiens dans le cadre des célébrations du 
Jubilé 2000. Au cours d’une phase initiale 
relativement longue, les membres du 
Sénat et de la Chambre italiens et les 
représentants du Centre ont fait un nombre 
de discours inauguraux. L’archevêque de 
Jérusalem a également pris la parole et 
parlé sur les thèmes de la paix, la 
clémence et la nécessité d’un meilleur 
dialogue entre les trois principales 
religions, notamment en Palestine. 
 
A la lumière du ton donné par les premiers 
orateurs et compte tenu de la nature mixte 
de l’auditoire, M. Uğurel a parlé sur l’OCI 
et ses pays membres, le thème principal du 
document du SESRTCIC et ses traits 

saillants, et sur ce qu’il faudrait faire à 
l’avenir, sans trop entrer dans les détails  
 
 
techniques des sujets en question. M. 
Uğurel a souligné l’importance de fournir 
une assistance plus structurée et à plus 
long terme, particulièrement aux Pays 
Islamiques les Moins Avancés, pour leur 
permettre d’améliorer la viabilité de leurs 
économies et les renforcer, afin qu’ils 
puissent, à long terme, emprunter 
seulement pour leurs besoins de 
développement, servir leurs dettes avec 
leurs propres recettes d’exportations et 
devenir des destinations attirantes pour le 
capital étranger privé. 
 
Un professeur de droit a également fait 
une présentation traitant en grande partie 
des aspects juridiques de l’accumulation 
des dettes, des difficultés dans le service 
de la dette et des obligations 
internationales. 
 
Plusieurs personnes ont pris la parole 
après les présentations, y compris un 
représentant du Vatican et l’ancien 
Premier Ministre Andreotti, appréciant les 
présentations et faisant d’autres 
recommandations concernant la solution 
des crises financières et économiques 
actuelles.  
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Les organisateurs de cette conférence ont 
indiqué qu’ils continueraient de prendre 
des initiatives similaires dans le futur. Ils 
ont également déclaré leur intention de 

publier ou distribuer les présentations et 
les discours à un public plus large. 
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L’INSTITUT D’ETAT DE LA STATISTIQUE ACCUEILLE LA PR EMIERE 

REUNION DES POINTS FOCAUX NATIONAUX DE L’OCE SUR LE S 
STATISTIQUES ET LA RECHERCHE 

 

 
La première réunion des Points Focaux 
Nationaux de la Direction de la Recherche 
Economique et des Statistiques (DRES) de 
l’Organisation de la Coopération 
Economique (OCE) a eu lieu à Ankara du 
14 au 16 décembre 1998. M. Selim Ilkin, 
Directeur par intérim du Département de 
la Coopération Technique et M. Candan 
Baysan, Responsable du site Web du 
Centre, ont participé à la réunion en tant 
que représentants du SESRTCIC. 
 
La réunion était organisée par 
l’Organisation de la Coopération 
Economique et accueillie par l’Institut 
d’Etat de la Statistique. Les représentants 
des Points Focaux nationaux dans les pays 
de l’OCE tels que l’Iran, le Kazakistan, le 
Kirghizistan et la Turquie étaient présents 
à la réunion et le reste des pays étaient 
représentés par leurs Ambassades à 
Ankara. 
 

 
La réunion a abordé le programme de 
travail du DRES et a convenu de certains 
principes concernant la coopération des 
points focaux dans les pays. Pour le 
SESRTCIC, la réunion était intéressante 
puisqu’elle lui a permis d’obtenir quelques 
publications statistiques qui n’avaient pas 
été envoyées au Centre par les 
organisations statistiques nationales 
concernées, mais ont été apportées et 
exposées au cours de la réunion. Elle lui a 
également permis de vérifier les noms de 
points focaux des pays de l’OCE, qui sont 
tous membres de l’OCI. La présence de 
M. Ilkin et de M. Baysan avait été 
sollicitée par le Secrétariat de l’OCE qui a 
donné des clarifications et/ou explications 
sur les activités du DRES, notamment 
dans les domaines traités par le rapport 
que le SESRTCIC avait préparé à leur 
sujet. 
 
 
 

 

ACTIVITES PREVUES POUR LE PREMIER 
TRIMESTRE DE 1999 

 
 

Au cours du premier trimestre de 1999, le SESRTCIC participera aux activités 
suivantes: 

 
JANVIER  
 
• 23-26 janvier: Vingt-deuxième Session 

de la Commission Islamique des 
Affaires Economiques, Culturelles et 
Sociales à Djeddah, Royaume d’Arabie 
Saoudite. 

 
FEVRIER  
 

• 6-10 février: Vingt-septième Session de 
la Commission Permanente de 
Finances  
 
 
 
 
de l’OCI à Djeddah, Royaume d’Arabie 
Saoudite. 
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• 11-14 février: Visite officielle du 
Directeur Général au Sultanat d’Oman. 

 
MARS 

 
• 16-18 mars: Troisième Session du 

Comité Statistique de l’ESCWA. 
 

 

PUBLICATIONS DU CENTRE D’ANKARA 
 

 
Vient de paraître  
 
Journal of Economic Cooperation, 
vol.19, numéro 3 pour juillet 1998 
(anglais) 
 
Statistical Yearbook of the OIC 
Countries, 1998 (anglais) 
 
Statistical Pocketbook of the OIC 
Countries, 1998 (anglais) 
 

 
Training Opportunities in OIC 
Countries, 1999 (édition trilingue en 
anglais, français et arabe) 
 
Documents pour la 22ème Session de la 
Commission Islamique des Affaires 
Economiques, Culturelles et Sociales 
(publication en deux volumes éditée en 
trois versions: anglaise, française et arabe) 
 
INFOSesrtcic, numéro 35 pour septembre 
1998, en trois éditions (anglais, français et 
arabe) 
 

 

NOUVELLES ACQUISITIONS DE LA 
BIBLIOTHEQUE DU CENTRE 

 

 
Dernières acquisitions  
 
La liste qui suit comporte certains titres 
choisis acquis par le Centre au cours du 
dernier trimestre de 1998: 
 
AL-MASHAT, Rania A. et David A. 
Grigorian, Economic Reforms in Egypt: 
Emerging Patterns and Their Possible 
Implications. Policy Research Working 
Paper, 1977. Wash., D.C., the World 
Bank, septembre 1998. 
 
BREDIE, Joseph W.B. et Girindre K. 
Beeharry, School Enrollment Decline in 
Sub-Saharan Africa: Beyond the Supply 
Constraint. World Bank Discussion 
Paper, 395. Wash., D.C., the World Bank, 
août 1998. 
 

Central Product Classification (CPC) 
Version 1.0. Statistical Papers Series M, 
No.77, Ver.1.0. Department of Economic 
and Social Affairs Statistics Division. New 
York, United Nations, 1998. 
 
CSAKI, Csaba et John Nash, The 
Agrarian Economies of Central and 
Eastern Europe and the Commonwealth 
of Independent States: Situation and 
Perspectives, 1997. World Bank 
Discussion Paper, 387. Wash., D.C., the 
World Bank, juin 1998. 
 
ESKELAND, Gunnar S. et Chingying 
Kong. Protecting the Environment and 
the Poor: A Public Goods Framework 
Applied to Indonesia. Policy Research 
Working Paper, 1961. Wash., D.C., the 
World Bank, août 1998. 
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FRANCIS, Paul A. et (et al.), Hard 
Lessons: Primary Schools, Community, 
and Social Capital in Nigeria. World 
Bank Technical Paper, 420, Africa Region 
Series. Wash., D.C., the World Bank, 
octobre 1998. 
 
International Capital Markets: 
Developments, Prospects, and Key Policy 
Issues. World Economic and Financial 
Surveys. Wash., D.C., International 
Monetary Fund, septembre 1998. 
 
NASH, John et Wendy Takacs (Editors 
by), Trade Policy Reform: Lessons and 
Implications. World Bank Regional and 

Sectoral Studies. Wash., D.C., the World 
Bank, septembre 1998. 
 
TYBOUT, James, Manufacturing Firms 
in Developing Countries: How Well Do 
They Do, and Why? Policy Research 
Working Paper, 1965. Wash., D.C., the 
World Bank, août 1998. 
 
VENKATESAN, Venkatachalam et Jacob 
Kampen, Evolution of Agricultural 
Services in Sub-Saharan Africa: Trends 
and Prospects. World Bank Discussion 
Paper, 390, African Regio Series. Wash., 
D.C., the World Bank, juillet 1998. 
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