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ACTIVITES DU CENTRE D’ANKARA

SESRTCIC ORGANISE UNE RÉUNION AVEC LES OFFICES NATIONAUX DES
STATISTIQUES DANS LES PAYS AFRICAINS DE L'OCI

En marge du colloque de 2007 d'Afrique sur le développement statistique, qui a été tenu à
Kigali, Rwanda, du 15 au 19 janvier 2007, SESRTCIC a organisé une réunion spéciale des
délégués des pays membres africains de l'OCI le 17 janvier 2007. Les représentants de 16
pays membres, à savoir le Cameroun, le Tchad, les Comores, Djibouti, l'Egypte, le Gabon,
la Gambie, le Niger, le Nigéria, le Mali, le Maroc, la Mozambique, la Somalie, le Soudan,
le Togo et la Tunisie, et la commission économique de l'ONU pour l'Afrique (UNECA)
ont participé à la réunion. Dr. Savaş Alpay, Directeur Général, et Mme Sevgi Reçberoğlu,
chercheuse ont représenté le Centre là-dessus.
Au cours de la réunion, Dr. Alpay a informé les délégués en ce qui concerne les mandats
du SESRTCIC en général et le domaine des statistiques en particulier. Dans ce contexte, il
a présenté le nouveau programme de formation du Centre sur le renforcement de la
capacité statistique dans les pays membres qui a l’objectif d’assortir les besoins et les
capacités de leurs établissements respectifs des statistiques nationaux. Pour que cette
tâche soit effectuée d'une manière plus efficace, le Centre a invité les délégués de lui
fournir des informations de contact nécessaires, les besoins de formation et les capacités
de leurs établissements en utilisant deux questionnaires distribués par le SESRTCIC à ce
propos. Les délégués ont été également informés que ces questionnaires pourraient être
obtenus en visitant le site d’Internet du Centre.
Également discutés étaient les moyens pour faciliter la participation des pays membres
dans le Forum Mondial sur les statistiques, la connaissance et la politique qui aura lieu à
Istanbul en juin 2007. À cet égard, Dr. Alpay a informé les délégués que le SESRTCIC a
contribué à l'organisation du forum et qu'il essayera, en collaboration avec la Banque de
Développement Islamique, à faciliter la participation des pays membres de l’OCI pour
fournir l'aide financière.

SESRTCIC PARTICIPE A LA CONFERENCE REGIONALE DU FORUM MONDIAL DE
L'OCDE POUR L'AFRIQUE

SESRTCIC a participé à la Conférence Régionale du Forum Mondial de l'OCDE pour
l'Afrique: la Capacité de Renforcement pour Mesurer et Encourager le Progrès des
Sociétés le 14 janvier 2007 à Kigali, Rwanda. La conférence, qui a été assistée par
presque 50 délégués des pays africains et des organismes internationaux et qui va être
encore une fois tenue à Istanbul du 27 au 30 juin 2007, constitue une des conférences
préalables régionales du forum mondial de l'OCDE sur les statistiques, la connaissance et
la politique. Dr. Savaş Alpay, Directeur Général, et Mme Sevgi Reçberoğlu, chercheuse
supérieure, ont représenté le Centre là-dessus. À la première session de la conférence, les
participants ont échangés leurs points de vue en ce qui concerne les manières d'améliorer
la coopération entre les statisticiens et le reste de la société afin de mieux comprendre
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leurs besoins et élaborer des statistiques plus appropriées. Les attitudes des décideurs
politiques et les médias concernant les offices statistiques nationaux ont été également
discutés.
À la deuxième session, les discussions ont porté sur les besoins spéciaux des pays africains
afin d'améliorer leur capacité statistique en vue de surveiller le progrès accompli en
fournissant des conditions économiques, sociales et des données écologiques.
À la dernière session, les participants ont discuté la pertinence des buts courants de
développement millénaire (MDGs) pour les pays africains et les changements possibles
des indicateurs après 2015, l'année d'expiration du MDGs

SESRTCIC ORGANISE LA CONFERENCE REGIONALE DU FORUM MONDIAL DE
L'OCDE POUR L'ASIE

SESRTCIC a organisé avec l’OCDE et l'Office Coréenne de la Statistique Nationale pour la
Région Asiatique une conférence sur « Mesurer et Stimuler le Progrès des Sociétés » tenue
à Séoul, Corée du Sud du 8 au 9 février 2007 en tant qu'une des conférences préalables
régionales pour le Forum Mondial de l'OCDE sur les statistiques, la connaissance et la
politique, qui sera tenue à Istanbul-Turquie du 27 au 30 juin 2007.
La conférence a commencé par les remarques préliminaires de Dae You Kim, membre de la
Commission de l’Office National Coréen des Statistiques (KNSO) et Enrico Giovannini,
Chef Statisticien de l'OCDE, suivi d'une adresse d’accueil du Ministre Délégué de Corée.
La première session de la conférence intitulée « Statistiques, de la Connaissance et de la
Politique: Progrès de Mesure en Réalité. » a été présidée par Dr. Savaş Alpay, qui a aussi
présenté un exposé abordant le sujet : « Progrès Réel, Progrès Partagé »
La conférence a accentué plusieurs questions importantes qui couvrent la définition du
progrès d'une perspective asiatique et comment elle pourrait être mesurée. La démographie
changeante avec le vieillissement de la population et l’indice bas de fertilité, la globalisation
et l’échange libre, l'énergie et l'environnement, l'évaluation de l'utilité des ensembles des
indicateurs internationaux pour contrôler le progrès en ce qui concerne les indicateurs de
l‘MDG, l'importance de la collaboration entre les statisticiens, les décideurs politiques et la
société civile, l'amélioration de l'efficacité et l'importance des systèmes statistiques
nationales dans les pays en développement, la démocratie de mesure et les droits de
l'homme, étaient parmi les sujets abordées dans cette conférence.

SESRTCIC ORGANISE DES COURS DE FORMATION SUR LES STATISTIQUES DE
TRAVAIL ET L'ANALYSE DES DONNÉES AU YÉMEN

Dans le cadre de renforcement de la capacité statistique pour les Offices Statistiques
Nationaux (OSN) dans les pays membres de l'OCI, le SESRTCIC a organisé des cours de
formation statistique sur “Les Statistiques de Travail et l'Analyse des Données ”du 18 au
21 février 2007 à Sanaa, République du Yémen. La formation a été dirigée par un expert
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du Bureau central de statistique Palestinien et le cours a été suivi par 15 participants de
l'organisation centrale yéménite des statistiques.
Le cours a visé à donner une formation sur les concepts et les conditions internationaux
comme établis par l'Organisation Internationale du Travail, classification de la maind’œuvre selon les indicateurs des statistiques de travail, les indicateurs de marché du
travail, le mécanisme de préparer une forme d'enquête sur la main-d’œuvre pour mesurer
des indicateurs des statistiques de travail, la méthodologie d’enquête sur la main-d’œuvre,
le calcul des indicateurs de la main-d’œuvre basés sur la forme d'enquête en ce qui
concerne la main-d’œuvre et une application simple en utilisant l’ensemble de la
statistique pour l’ ensemble des sciences sociales (SPSS).
À la fin du cours, les stagiaires ont exprimé leur satisfaction en ce qui concerne le contenu
et leurs remerciements au formateur de son performance et au centre de ses efforts d’avoir
organiser les cours.

SESRTCIC ORGANISE EN AZERBAÏDJAN UN PROGRAMME DE FORMATION SUR LES
TECHNIQUES DE LA COMPILATION DES BASES DE DONNÉES D’INTERNET

Sur demande du Comité Statistique d'état d'Azerbaïdjan, le Centre a organisé un
programme de formation sur “les Techniques de Compilation des Bases de Données
d’Internet ”du 26 au 29 février 2007 au Comité Statistique d'état à Bakou, Azerbaïdjan.
L'objectif du programme de formation était de considérer l'architecture des applications de
base internet et la mise en œuvre des pratiques. Un expert de l'Institut Statistique Turc a
été indiqué pour donner la formation sur le sujet. 12 personnes du Comité Statistique d'état
d'Azerbaïdjan ont participé à la formation. Les participants ont eu l'occasion d'apprendre
comment développer en détail une application de base d’internet. Ils ont été fournis par
des documents, des programmes et des codes d'application nécessaires.

NOUVELLES DE L’OCI

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE S'ASSEMBLE À DJEDDAH

La 30ème session de la Commission Islamique pour les Affaires Sociales Economiques,
Culturelles de l'OCI a été tenue à Djeddah, Arabie Saoudite, du 3 au 5 mars 2007 avec la
participation des délégués de trente-sept Etats membres et des représentants du Secrétariat
Général de l'OCI et ses organes subsidiaires, spécialisés et affiliés. Dr. Savaş Alpay, le
Directeur Général, et M. Nabil Dabour, chercheur supérieur, ont représenté le Centre làdessus.
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La Commission s'est assemblée d'abord en sa qualité d'Assemblée Générale Commune des
organes subsidiaires de l'OCI. En soi, elle a passé en revue les activités de ces organes
pendant l'année écoulée et a recommandé leurs efforts de renforcer la coopération
économique des Etats membres, en particulier leur suivi et la mise en œuvre du
programme décennal de l'OCI. À cet égard, la Commission a noté l'augmentation de
l'intra-OCI commerce à 15%, ainsi cela signifie que la cible de 20% peut être atteinte
avant la fin du programme d'action décennal.
La Commission a également considéré les budgets et les programmes de travail proposés
du Secrétariat Général de l'OCI et de ses organes subsidiaires pour la période juillet /
décembre 2007 ainsi que leurs Comptes finaux audités pour l'exercice budgétaire
2005/2006 et a recommandé qu'ils soient soumis à la trente-cinquième session du Comité
de Finance Permanent (PFC) en vue de la soumission à la trente-quatrième session de la
Conférence Islamique des Ministres des Affaires Etrangères pour l'approbation finale.
La Commission a alors pris son ordre du jour technique par lequel il ait passé en revue et
ait discuté un certain nombre de sujets qui sont une préoccupation des Etats Membres dans
les domaines économiques, sciences et technologie, affaires sociales et culturelles. À cet
égard, le Centre a présenté cinq rapports techniques sur les questions d'intérêt importantes
aux pays de l'OCI, à savoir 1) Rapport Economique Annuel sur les Pays de l'OCI 2006, 2)
les Problèmes Economiques des Pays les Moins Avancés et Enclavés de l'OCI 2006, 3)
l'Accord de Bâle II et ses Implications pour les Pays de l'OCI, 4) Tourisme International
dans les Pays de l'OCI : Perspectives et Défis et 5) la Possibilité d'Etablir une Zone
d’Echange Libre parmi les Pays Membres de l'OCI. La Commission a exprimé sa
satisfaction du travail accompli par le SESRTCIC et encouragé le Centre à continuer son
performance exceptionnelle.
Après les discussions, la Commission a adopté les projets de résolution sur des affaires
économiques, la science et la technologie, des affaires sociales et culturelles et des
activités de Dawa à soumettre à la trente-quatrième session de la Conférence Islamique
des Ministres des Affaires Etrangères.

LES DIRECTEURS DES ORGANES SUBSIDIAIRES SPÉCIALISÉS ET AFFILIÉS
DISCUTENT LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D'ACTION DECENNAL DE L'OCI

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action décennal de l'OCI, adopté par le
3ème Sommet Islamique Extraordinaire, le Secrétariat Général de l'OCI a organisé une
réunion des chefs des organes subsidiaires, spécialisés et affiliés de l'OCI, pour examiner
la mise en œuvre de ce programme.
La réunion s'est tenue le 4 mars 2007 à Djeddah, Arabie Saoudite, en marge de la 30ème
session de la Commission Islamique pour les affaires, économiques, culturelles et sociales.
Elle a été présidée par Son Excellence prof. Ekmeleddin Ihsanoğlu, Secrétaire Général de
l'OCI, et assistée par tous les directeurs des établissements de l'OCI et le personnel
exécutif du Secrétariat Général.
A la séance d’ouverture, des déclarations ont été fournis par Son Excellence le prof. Dr.
Ekmeleddin Ihsanoğlu, Secrétaire General de l’OCI, Son Excellence Dr. Ahmad
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Mohamed Ali, président du groupe de la BID, et quelques directeurs des établissements de
l'OCI. Dans son communiqué, le Secrétaire Général a noté avec satisfaction l'intérêt
spécial que les établissements de l'OCI donnent à la mise en œuvre du programme d'action
décennal et a demandé à ces derniers de poursuivre leurs efforts en effectuant la mise en
œuvre du programme.
Les participants ont alors discuté le progrès accompli jusqu'ici dans la mise en œuvre des
divers secteurs du programme d'action et les actions prévues pour l'avenir. Pendant la
discussion, Dr. Savas Alpay, Directeur Général du Centre, a donné deux présentations de
deux sujets différents de l'ordre du jour de la réunion comme suit :
Sous le thème de l'ordre du jour “Le Soutien de Développement et l’Atténuation de la
pauvreté en Afrique », Dr. Alpay a informé les participants de la réunion sur le rapport
intitulé “Pauvreté en Afrique Subsaharienne : la Situation dans les Pays Membres de
l'OCI ”qui a été préparé récemment par le Centre comme une contribution préliminaire au
programme spécial pour le développement de l'Afrique et qui a été stipulé dans le
programme d'action décennal. Il a aussi informé les participants que ce rapport
préliminaire sera complété avec une série de publications par le Centre sur le même sujet.
Ensemble, ils constitueront une contribution significative afin d ‘atteindre les objectifs de
l'atténuation de la pauvreté dans les pays membres africains de l'OCI réglés par le
programme d'action décennal.
Sous le thème de l'ordre du jour “Le Plan d'Action pour la Stratégie de Développement de
Coopération des Pays de l'OCI Producteurs de Coton (2007-2011) », le Directeur Général
a présenté les résultats principaux de l’article intitulé “Le Secteur de Coton dans les Pays
de l'OCI : Problèmes et Possibilités de Coopération ”qui a été récemment préparé par le
Centre. Dans sa présentation, le Directeur Général a accentué l'importance du coton dans
les pays membres de l'OCI et les défis faisant face aux pays membres de l'OCI produisant
le coton, en particulier ceux qui sont en Afrique Centrale et Occidentale. Il a informé les
participants que l’article élabore sur certaines manières de coopération possibles parmi ces
pays en ce qui concerne ce secteur important et a conclu avec la recommandation d'établir
une alliance de coton de l'OCI parmi les producteurs et les commerçants de coton de l'OCI
pour coordonner une telle coopération.

LE COMITÉ DE NÉGOCIATION COMMERCIAL ORGANISE LA DEUXIÈME RÉUNION
DE LA DEUXIÈME SÉRIE DES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES DU 27 AU 30 MARS A
ANKARA

La deuxième réunion de la deuxième série des négociations commerciales s'est tenue à
Ankara du 27 au 30 mars 2007 avec la participation des délégués de 15 pays du Comité des
Négociations Commerciales (CNC), 6 pays membres de l'OCI ont assisté à la réunion
comme observateurs et représentants du Secrétariat Général de l'OCI, CIDC, BID,
SESRTCIC et CCG.
La réunion a été inaugurée par Dr. Ahmet Tıktık, Sous-secrétaire d'État de planification et
organisation de la République Turque et présidée par Madame Ulker Güzel, député Sous-
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secrétaire du commerce extérieur de la République Turque. Des messages de Son
Excellence Kürşad Tüzmen, Ministre d'État turc responsable du commerce extérieur et du
prof. Ekmeleddin Ihsanoğlu, Secrétaire Général de l'OCI ont été annoncés à la séance
d’ouverture de cette réunion. Une présentation a été donnée par le secrétariat du CNC sur
les bases et les questions à discuter pendant la deuxième série des négociations
commerciales. A l’exception de quelques articles, la version préliminaire des règles de
Système Préférentiel Commercial de l’OCI (SPC-OCI) d'origine proposées par la
République Turque a été acceptée pour être prise par le CNC. Concernant les articles sur
lesquels il n'y avait aucun consensus, le Comité a décidé que les Etats participants devraient
soumettre la version préliminaire des règles d'origine à leurs capitaux pour l'achèvement de
leurs positions en ce qui concerne ces articles et le comité a décidé que les articles adoptés
ne seraient pas rouverts aux futurs négociations. Le comité a réitéré le mandat donné par
les Ministres du Commerce des pays membres du CNC pour mener les règles d'origine du
SPC-OCI avant le 23ème COMCEC en novembre 2007.
Il a été convenu que les Etats membres soumettront les données sur leur Para-Tarif et des
mesures Non-Tarifaires au Secrétariat Général du CNC avant la prochaine réunion du CNC.
Le Comité a noté la représentation du représentant du Brunei Darussalam au sujet des
expériences de l'ANSEA en éliminant le Para-Tarif et les mesures Non-Tarifaires. Le
Comité a également accepté la proposition pour l'organisation d'une réunion de groupe des
experts sur le Para-Tarif et les mesures Non-Tarifaires et a autorisé le CIDC d’organiser la
réunion et de soumettre les résultats au CNC. Le Comité a réitéré la nécessité d'accélérer la
signature et la ratification de l'accord à savoir: Accord-cadre et PRETAS afin de pouvoir
établir le SPC-OCI d'ici la date limite du 1er janvier 2009.
En séance de clôture, le CNC a décidé que le Secrétariat communiquera avec les pays
membres du CNC concernant la date et le lieu de la prochaine réunion du CNC.

AUTRES REUNIONS

SESRTCIC PARTICIPE AU COLLOQUE 2007 DE L'AFRIQUE SUR LE DÉVELOPPEMENT
STATISTIQUE

La Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique, l'Institut National pour les
Statistiques au Rwanda, et les Statistiques de l’Afrique du Sud ont organisé le Colloque
2007 de l'Afrique sur le Développement Statistique : Comptes de l'Afrique : “Vers une
Enumération Complète de la Population Africaine pendant les Ronds 2010 des
Recensements de la Population et du Logement ». Le colloque a été tenu à Kigali,
Rwanda, du 15 au 19 janvier 2007 et assisté par des directeurs des Offices Statistiques
Nationaux en Afrique, des chefs des bureaux de recensement aux ONS Africains, et des
organismes régionaux et internationaux. Dr. Savaş Alpay, Directeur Général, et Mme
Sevgi Reçberoğlu, chercheuse, ont représenté le Centre là-dessus.
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Le colloque était le second, d'une série de 53 colloques prévus, visant à encourager les
pays Africains et les gouvernements à améliorer l'utilisation des évidence de base en cas
de prise de décision, plan de population et des recensements de logement d'une meilleure
façon. Parmi les sujets discutés étaient les raisons du besoin d’une énumération complète
des recensements de population et de logement dans les pays Africains, les rôles et les
attitudes des statisticiens et des politiciens dans le processus et la manière de financer les
recensements.
Le colloque a fourni une occasion d'examiner le progrès réalisé en ce qui concerne les
résolutions adoptées aux colloques précédents. Un certain nombre des pays africains ont
également partagé leurs expériences au cours de recensement de population.
Il a été décidé que le colloque 2008 de l'Afrique sur le Développement Statistique soit tenu
au Ghana.

SESRTCIC PARTICIPE À LA NEUVIÈME SESSION DU COMITÉ POUR LA
COORDINATION DES ACTIVITÉS STATISTIQUES

La Neuvième Session du Comité pour la Coordination des Activités Statistiques (CCAS) a
été tenue à New York le 26 février 2007. Dr. Sıdıka Başçı, chercheuse supérieure, a
représenté le Centre là-dessus.
Le CCAS a été établi le 19 septembre 2002 pour favoriser la coordination et l'intégration
parmi les programmes statistiques des organismes internationaux. Le SESRTCIC a été
bien accueilli en tant que nouveau membre du Comité à sa huitième session, tenue à
Montréal, Canada, du 4 au 5 septembre 2006.
Le Comité a pris les divers sujets à son ordre du jour comprenant : le “rapport sur les
standards ouverts communs pour l'échange et le partage des données et des métadonnées
socio-économiques : l'initiative de DSEM (SDMX) par l'OCDE; progrès en ce qui
concerne la mise en œuvre des recommandations par les Camarades de la chaire sur des
indicateurs des Buts de Développement Millénaire (BDM) et du Conseil Economique de
l'ONU et la Résolution du Conseil Social (CEOCSO) concernant le renforcement de la
capacité statistique, par la Commission Statistique des Nations Unies (CSNU), la “note sur
le projet au cours d’utilisation et la convergence des cadres internationaux de
qualité garantie», par l'Office Statistique des Communautés Européennes (Eurostat), la
“note de progrès du plan d'action proposé en ce qui concerne la formation du personnel
des agences internationales sur les statistiques», par le FMI ; et le “compte rendu du
Système sur le Soutien des Associés au Développement Statistique ”par Paris 21.
Les participants étaient au courant du site d’Internet de formation du CCAS sur lequel le
SESRTCIC pourrait envisager de présenter ses activités de formation. Le Centre étudiera
également deux des 12 modules qui constituent le cours d'apprentissage sur internet
développé par la Banque Mondiale. Le Centre est également engagé dans l'Equipe 3 du

InfoSESRTCIC 69/ avril 2007

CCAS responsable d’améliorer la coordination des programmes de coopération technique
en ce qui concerne les statistiques au niveau sous-régional.
Le Comité a également discuté le projet d'ordre du jour en sa dixième session, qui va être
tenu à Madrid du 10 au 12 septembre 2007.

LE SESRTCIC PARTICIPE A LA TRENTE-HUITIEME SEANCE DE LA COMITE
STATISTIQUE DE L’ONU

La Trente-huitième Session de la Commission Statistique de l'ONU a été tenue aux sièges
des Nations Unies à New York du 27 février au 2 mars 2007. La session, qui marque le
soixantième anniversaire du Comité, a été assistée par des représentants des 24 Etats
membres de la Commission aussi bien que des observateurs d'autres Etats membres de
l'ONU, des représentants des organismes du système de l'ONU et des observateurs
intergouvernementaux, non gouvernementaux et d'autres organismes actifs dans le travail
statistique international. Dr. Sıdıka Başçı, chercheuse supérieure, a représenté le Centre làdessus.
L'ordre du jour de la session a inclus des sujets de discussion et décision et d'autres pour
information. Les sujets de discussion et de décision étaient : Revue de programme :
statistiques d'éducation, Recensements de la population et du logement; mesure
d'incapacité, les Statistiques de la Technologie et de l'Information des Communications
(TIC), Statistiques Agricoles, Comptes Nationaux, Statistiques Economiques intégrées,
Comptabilité Environnementale, Classifications Economiques et Sociales Internationales,
sujets de Gestion dans les Offices Statistiques Nationaux, accès aux Micro Informations,
Indicateurs de Développement; Renforcement de la Capacité Statistique, et Programme
International de Comparaison. Les articles pour information ont inclus les Statistiques de
Migration; Statistiques de la Santé; Statistiques Industrielles; Statistiques du Commerce
Distributif; Statistiques d'Energie; Statistiques de Finance; Statistiques des Prix;
Coordination et Intégration des Programmes Statistiques; Standards Ouverts Communs
pour l'Echange et le Partage des Données et des Métadonnées; et suivi aux décisions
politiques du Conseil Economique et Social.
Le représentant du SESRTCIC a informé les participants de la session que le Centre
travaillait sur un programme informatique qui permettra le transfert direct des données à
partir des offices statistiques nationaux (OSN) des pays membres de l'OCI au site
d’internet du Centre ce qui sauvera beaucoup de temps et d'effort et augmentera la fiabilité
des données employées par le Centre dans son travail statistique.
Dr. Başçı a également assisté une conférence sur le “Dialogue sur le Développement
Statistique avec des Agences Internationales” qui a été prévu pour encourager un échange
entre les chefs statisticiens nationaux et les agences internationales en ce qui concerne
l’existence et les initiatives prévus pour le renforcement de la capacité statistique. La
conférence a également présenté une opportunité pour les agences internationales de
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présenter une vue d'ensemble de leurs programmes et pour que les représentants des pays
fournissent une rétroaction basée sur leurs besoins et leurs expériences. Dans ce contexte,
Dr. Başçı a précisé que le SESRTCIC a effectué un aperçu pour assortir les besoins et les
capacités des OSN dans les pays membres de l'OCI et que, à la lumière des réponses qu'il
reçoit des OSN, le Centre a organisé deux programmes de formation en février 2007 et
prévoit pour organiser 10 davantage vers la fin du septembre 2007.
Le représentant du SESRTCIC a également eu des discussions avec un certain nombre de
délégués de Palestine, l'OCDE, la Banque Mondiale, la FAO et l'Institut Arabe pour la
Formation et la Recherche dans les Statistiques sur les possibilités d’une future
coopération entre les deux côtés.
En séance de clôture, la Commission a adopté l'ordre du jour temporaire pour sa trenteneuvième session et a recommandé qu’elle soit tenue du 26 au 29 février 2008.

SESRTCIC PARTICIPE À UNE RÉUNION RÉGIONALE SUR LA FORMATION
STATISTIQUE EN AFRIQUE

Une réunion régionale sur la formation statistique en Afrique a été organisée du 12 au 13
mars 2007 à Kampala, Ouganda dans le cadre de l'équipe de la tâche PARIS21 sur la
formation statistique et les ressources humaines. La réunion a été organisée conjointement
par le Secrétariat de PARIS21, le Ministère des Affaires Étrangères Français, et l'institut
des statistiques et des sciences économiques appliquées de l’Université de Makerere avec
le soutien logistique du Bureau des Statistiques d’Ouganda (UBOS).
Cette réunion a rassemblé des directeurs des instituts de formation statistiques des pays
Francophones et Anglophones aussi bien que des représentants des pays Africains dont la
langue officielle est portugaise (PALOP). Les représentants de 35 organismes sousrégionaux, régionaux et/ou internationaux ont participé aux démarches. Le Centre a été
représenté par M. Suleyman Islamoğlu, chercheur supérieur.
Les objectifs de la réunion étaient d'évaluer l'état de formation statistique en Afrique,
d'accentuer les difficultés, et de proposer les solutions concrètes. Pour réaliser ceci, elle a
adopté un format qui a encouragé la discussion parmi les participants. Trois sessions
classées selon des groupes de langue (Anglais, Français et Portugais) ont été tenues à
propos des thèmes suivants :

-Financement et fonctionnement des instituts de formation statistiques en Afrique
- Adaptation de la formation à la demande: Comment pouvons-nous satisfaire la
demande ?
- Financement des Bourses
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Les participants ont présenté un rapport en sessions plénières sur leurs pensées et ont
proposé des actions. En conclusion, un ensemble de recommandations ont été rédigés
avec le consensus général sur : l’adaptation de la formation à la demande, le placement de
la formation statistique, et les actions à prendre pour établir un Forum Africain sur la
Formation Statistique.
ACTIVITES PREVUES POUR
LE DEUXIEME TRIMESTRE DE 2007

Avril
Réunion/atelier sur le « Développement des Services Islamiques de Microfinance », 14
avril 2007, Djeddah, Arabie Saoudite
Réunion des Fonctionnaires Supérieurs Préparatoire à la trente-quatrième session de la
Conférence Islamique des Ministres des Affaires Etrangères, du 14 au 16 avril 2007,
Djeddah, Arabie Saoudite
Trente-cinquième Session du Comité de Finance Permanent, du 17 au 19 avril 2007,
Djeddah, Arabie Saoudite.
Troisième Forum Arabe pour la capacité de renforcement et du développement, du 17 au
18 avril 2007, Sanaa, Yémen
Conférence Régionale d'OCDE pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, 19 avril 2007,
Sanaa, Yémen
Conférence Régionale d'OCDE pour l'Europe de l'Est et l'Asie Centrale : La Russie, avril
2007, Moscou, Russie
CEA, cinquième Session du comité du Renforcement de la Capacité d’InformationStatistique de développement : 29 avril - 6 mai 2007. Addis Ababa, Ethiopie
Mai
Session spéciale de SESRTCIC sur le Renforcement de la Capacité Statistique en Afrique,
4 mai 2007, Addis Ababa, Ethiopie
Deuxième Réunion de Groupe des Experts sur le Développement du Tourisme, du 3 au 5
mai 2007, Istanbul, Turquie
Trente-quatrième Session de la Conférence Islamique des Ministres des Affaires
Etrangères, du 15 au 17 mai 2007, Islamabad, Pakistan
Forum d'IFSD sur le Développement Islamique de Microfinance : Défis et Initiatives, 27
mai 2007, Dakar, Sénégal.

InfoSESRTCIC 69/ avril 2007

Vingt-troisième Réunion du Comité de suivi du COMCEC, du 29 au 31 mai 2007, Ankara,
Turquie
Juin
Première Conférence Islamique des Ministres de la Santé, du 12 au 15 juin 2007, Kuala
Lumpur, Malaisie
Sixième Réunion du groupe de travail de l'OCI sur des PME, du 11 au 13 juin, Malé,
Maldives
Deuxième Forum Mondial sur les Statistiques, la connaissance et la politique, du 27 au 30
juin Istanbul, Turquie
Onzième Conférence Générale de l’Organisation des Villes et des Capitales Islamiques
(OICC), du 18 au 20 juin 2007, Ankara, Turquie
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