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Centre d’Ankara

Un Cours de Formation sur « Les Comptes Nationaux » en Indonésie

Selon les réponses au questionnaire de
SESRTCIC sur le Renforcement de la
Capacité Statistique dans les Organismes
Statistiques Nationaux (OSN) des Pays
Membres, le Centre a organisé un cours de
deux jours sur « les Comptes Nationaux »
aux Statistiques Indonésie du 9 au10 juillet
2007. Le cours a été dirigé par des experts
du Département de la Statistique de
Malaisie et suivi par 25 membres du
personnel à la Statistique Indonésie.
Le cours de formation a visé à améliorer la
Capacité Statistique du personnel de la
Statistique d’Indonésie et à augmenter
l'accessibilité et à soulever la qualité de
leurs capacités statistiques dans le secteur
« des Comptes Nationaux ». Le cours a
couvert de diverses matières cruciales

d'importance pédagogique telles que la
suite :
• Introduction au Système des Comptes
Nationaux : Comptes de Production.
• PIB aux Comptes de Production :
Concepts et Méthodologies.
• PIB par les Secteurs et par les
Dépenses : Certains Problèmes au
Niveau Régional Comparés au Niveau
National.
• Conditions de Données de Compiler le
PIB aux Niveaux Nationaux et
Régionaux.
• Réconciliation entre les PIB aux
Niveaux Nationaux et Régionaux : par
les Secteurs; les Dépenses Publiques;
le Commerce Interrégional.

Un Cours de Formation sur « les
les Statistiques Générales » en Maldives

Dans le cadre du programme de formation
statistique du Renforcement de la
Capacité du Centre, un cours de formation
sur « les Statistiques Générales » a été
organisé à la Division de la Statistique du
Ministère de la Planification et du
Développement National des Maldives du
16 au 19 juillet 2007. Le cours a été dirigé
par des experts du Département de la
Statistique Malaisie et suivi par 20
membres du personnel à la Division de la
Statistique en Maldives. Le but du cours
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était d'améliorer les capacités statistiques
du personnel et prévues pour compléter
leurs qualifications et leurs capacités sur
des issues Statistiques générales. Le cours
de formation a couvert les matières
suivantes :
•
•
•

Inférence Statistique.
Régression et Corrélation Linéaire
Simple.
Régression et Corrélation Multivariables.
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•

Analyse
des
Données
Catégoriques et Modèles Non
Linéaires.

à des Organismes Statistiques Nationaux
des Pays Membres des experts qualifiés
afin de contribuer à leurs besoins de
formation
d’une
meilleure
façon.

SESRTCIC comme moteur principal de
ces cours de formation continue à fournir

Cours de Formation sur « Population et Démographie » et
« Recensement/Enquêtes et Techniques d'Echantillonnage »
au Royaume Hachémite de Jordanie

En tant qu'autre contribution de ses efforts
pour augmenter le Renforcement de la
Capacité Statistique des OSN des Pays
Membres, le Centre a organisé un cours
de trois jours sur « la Population, la
Démographie, le Recensement/Enquêtes
et les Techniques d'Echantillonnage » au
Département de la Statistique du
Royaume Hachémite de Jordanie du 19 au
21 août 2007. Le cours a été donné par
des experts de l'Agence Centrale pour la
Mobilisation Publique et la Statistique
d'Egypte et suivi par 15 statisticiens à miniveau/supérieur du Département de la
Statistique en Jordanie. Le programme de
formation s'est concentré sur les matières
suivantes :
•

Conception
de
Prélèvement :
Prélèvement de faisceau ; Effet de
conception; Corrélation Inter-class;
Évaluation
de
Dimension

•

•

•

d'Echantillon pour le Ménage et les
Enquêtes Conjoncturelles; Type et
Dispositifs de Bonnes Armatures de
Prélèvement; Mise à Jour du Cadre ;
Poids de Calcul;
Méthodes
de
Compensation :
Méthodes
d'Ajustement
et
d'Imputation de Pondération ;
Rotation d’Echantillon : Enquêtes de
Panneau
et
l'Utilité
du
Chevauchement d'Echantillon en
Augmentant
la
Précision
des
Evaluations d’Echantillon ;
Évaluation d’Enquête : Moyen,
Proportion, Total, Rapport ; Erreur de
Prélèvement
et
Evaluation
de
Désaccord ; L'Evaluation de l'Erreur
Standard, Coefficient de Variation,
Intervalle de Confiance en Utilisant
CENVAR; le Module d'Evaluation de
Désaccord du Paquet d’IMPS.

Bangladesh
angladesh
Cours de Formation sur « l'Analyse des Données Statistiques » au B

Le Centre a organisé un cours de
formation sur « l'Analyse des Données
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Statistiques » au Bureau de la Statistique
du Bangladesh du 3 au 5 septembre 2007.
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Le cours a été donné par des experts de la
Division
de
la
Statistique
du
Gouvernement du Pakistan et suivi par 15
membres du personnel du Bureau de la
Statistique du Bangladesh. Le cours a
couvert les matières suivantes :
•
•
•

l'Usage and le Mauvais Usage de
la Statistique
Organisation et Analyse de
Données
Données Qualitatives et
Quantitatives

•
•
•

Mesures d'Endroit et de
Dispersion
Histogrammes et Barres
Graphiques
Statistiques Sommaires et
Interprétation

Le but derrière ce programme de
formation
était
d'améliorer
la
Performance de la Capacité Statistique du
Bureau de la Statistique du Bangladesh
sur « l'Analyse de Données Statistiques »,
un sujet de préoccupation pour la plupart
des OSN des Pays Membres de l'OCI.

Atelier sur le
le « Financement de Microcrédit et l'Atténuation de la Pauvreté dans
les Etats Membres de l'OCI

La 22ème Session du COMCEC, tenue à
Istanbul en novembre 2006, a indiqué le
SESRTCIC pour prendre la pleine
responsabilité en tant qu'établissement
coordonnateur des sessions d'échange de
vues du COMCEC. La Session a
également indiqué «le Financement de
Microcrédit et l’Atténuation de la
Pauvreté dans des Etats Membres »
comme thème d'échange de vues à la
23ème Session du COMCEC, qui doit
avoir lieu en novembre 2007 à Istanbul et
a demandé le Centre pour organiser un
atelier sur le thème avant la 23ème
Session du COMCEC.
Selon cette résolution, le Centre a
organisé un atelier du 9 au 11 juillet 2007
à Istanbul, Turquie. L'atelier a visé à
accentuer quelques histoires et pratiques
réussies
des
systèmes
et
des
établissements de financement de
microcrédit à l'intérieur et à l'extérieur des
Pays Membres et les leçons utiles tirés de
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leur expérience. Il a également visé à
discuter la possibilité d'améliorer la
gestion de réseau et de formation dans le
secteur de financement de microcrédit
dans les Pays Membres de l’OCI.
L'atelier a également visé sur l'évaluation
de quelques solutions concrètes possibles
aux problèmes et conteste faire face au
secteur de financement de microcrédit
dans les Pays Membres. L'objectif ultime
de l'atelier était de produire des idées de
projet qui pourraient s'appliquer dans les
Pays Membres. Selon cet objectif, le
programme proposé de l'atelier a permis à
des discussions intensives de groupe pour
pouvoir évaluer les moyens possibles
pour la mise en œuvre de certaines idées
concrètes de projet de micro-finance pour
les Pays Membres.
L'atelier a également inclus deux sessions
parallèles pour élaborer sur la façon dont
encourager l'innovation pro-pauvre dans
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la micro-finance et le rôle de microcrédit
au financement des PME. La discussion
sérieuse a également abordé la question
de la formation en ce qui concerne la
micro-finance ainsi que la gestion de
réseau des établissements de microfinance dans les Pays Membres. Basé sur
les discussions de toutes ces matières, la
session finale de l'atelier a été consacrée
pour dériver quelques idées possibles de
projet à mettre en application dans les
Pays Membres.
L'atelier a donné une occasion à un grand
nombre de participants de divers
établissements de Micro-finance dans les
Pays Membres de l'OCI et d'autres pour
partager leur expertise dans le domaine de
Micro-finance.
Ces
établissements
étaient :
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

Secrétariat Général de l’OCI
Banque
Islamique
de
Développement (BID)
Chambre Islamique de Commerce
et d'Industrie (CICI)
Centre
Islamique
pour
le
Développement du Commerce
(CIDC)
Comité Permanent Pour la
Coopération
Economique
et
Commerciale (COMCEC l’Office
de Coordination)
Banque
Asiatique
de
Développement (BAD)
Banque de Développement de
Bahreïn (BDB)
Comité Rural d'Avancement du
Bangladesh (BRAC)
Fondation pour l'Aide de la
Communauté
Internationale
(FINCA Internationale)
Ministère de la Planification et de
la Coopération au Développement
(COSIT)
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•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

Kiva
Université de Shahid Beheshti &
Direction de Recherche et de
Développement (R&D)
Fonds d’Equipement des Nations
Unies (UNCDF)
Programme des Nations Unies
pour le Développement (UNDP)
Association
des
Institutions
Nationales de Financement du
Développement (ADFIMI).
SANABEL
Confiance de Grameen (GT)
Banque Rakyat d’Indonésie (BRI)
Banque Keshavarzi (BK)
Fonds du Kowéit pour le
Développement
Economique
Arabe (FKDEA)
Crédit Saoudien et Caisse
d'Epargne (CSCE)
Fondation Zakoura (ZF)
Organisation de Développement
d'Industrie Petite et Moyenne
(KOSGEB)
La Coopération Internationale et
l'Agence pour le Développement
Turque (TIKA)
Fondation EKOTEK
Türkiye Finans

Les résultats de l'atelier ont été
documentés dans un rapport final pour la
présentation à la session d'échange de
vues ministériel pendant la 23ème Session
du COMCEC, qui sera tenue à Istanbul le
16 novembre 2007. À cet égard, il vaut
mieux mentionner que le Centre, en
collaboration avec le Bureau de
Coordination du COMCEC, a accompli
les arrangements nécessaires pour la
participation du Prix Nobel Muhammad
Yunus pour adresser la session.
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VingtVingt-neuvième Réunion du Conseil d’Administration du (SESRTCIC)

La Vingt-neuvième Réunion du Conseil
d'Administration du Centre de Recherches
Statistiques, Economiques et Social et de
Formation pour les Pays Islamiques
(SESRTCIC) s'est tenue à Ankara,
République Turque, du 10 au 11
septembre 2007. La Réunion a été suivie
par des délégués du Royaume d'Arabie
Saoudite, République Turque, République
Islamique d'Iran, Etat de Qatar,
République du Sénégal, République
Tunisienne et la Grande Jamahiriya Arabe
Libyenne, Populaire et Socialiste. Le
Directeur Général du Centre a été
présenté en tant que Membre en plein
droit du Conseil. La Réunion a été
également assistée par les membres des
cadres supérieurs du Centre.
Le Directeur Général, Dr. Savaş Alpay, a
ouvert la Séance et a souhaité la
bienvenue aux Membres du Conseil à
Ankara. Il a félicité les nouveaux
Membres du Conseil sur la confiance
accordée à eux par leurs Gouvernements.
Il a exprimé son plaisir d’avoir les
membres du Conseil recueillis à Ankara à
cet occasion, qui est sa première Réunion
du Conseil d'Administration, pour évaluer
le travail effectué par le Centre au cours
de la période depuis la réunion précédente
du Conseil en novembre 2005 à Istanbul
et pour délibérer sur les futures activités
du Centre.
Le Conseil d'Administration a commencé
par le Rapport du Directeur Général du
Centre qui a commencé son rapport par
insister, brièvement, sur le Programme
d'Action Décennal de l'OCI, qui a été
adopté par la Troisième Conférence au
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Sommet Islamique Extraordinaire en
décembre 2005, seulement un mois après
la dernière Réunion du Conseil à Istanbul
en novembre 2005. Dans ce contexte, le
Directeur Général a informé les Membres
du Conseil que l'adoption du programme
a mis l'OCI et ses établissements, y
compris le Centre, au seuil d'une nouvelle
ère des activités résultat-orientées et ont
solidement coordonné des actions pour
relever les défis faisant face à l'Ummah
musulman au 21ème siècle. Il a informé le
Conseil que le Programme d'Action
Décennal de l'OCI a assigné au Centre un
certain nombre de projets et d'activités
importants dans les domaines de la
statistique, de la recherche socioéconomique et de la coopération
technique. Ces activités incluent de
nouvelles bases de données statistiques
thématiques et sectorielles qui sont
développantes sur des domaines tels que
l'environnement, l'éducation et les
femmes ; préparation de la recherche et
des études sur des sujets spécifiques tels
que l'atténuation de la pauvreté,
l'éducation et le rôle des femmes; et
l’organisation des activités de formation
sur le Renforcement de la Capacité dans
ces secteurs et d'autres.
Vu la nouvelle vision du Programme
d'Action Décennal de l'OCI, le Directeur
Général a informé les Membres du
Conseil que le Centre a présenté de
nouvelles mesures et a pris de nouvelles
actions pour la mise en œuvre de ses
diverses activités. Mentionnant quelques
exemples sur les nouvelles activités du
Centre dans chacun de ses trois secteurs
exigés de la statistique, la recherche et la
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formation, le Directeur Général a exprimé
son croyance que cette nouvelle approche
permettra au Centre de mieux concevoir
et prévoir ses activités et d'assurer un
suivi plus étroit et plus attentif de la mise
en œuvre réelle de ces activités. Le
Directeur
Général
a
conclu
sa
présentation en invitant les membres de
cadres supérieurs responsables des
services techniques du Centre à donner
des informations aux Membres du Conseil
sur les activités de leurs départements
respectifs.
M. Nabil Dabour, Directeur Intérimaire
du
Département
de
Recherches
Economiques et Sociales a présenté les
activités effectuées par le Centre dans le
domaine de la Recherche Socioéconomique. Il a commencé par informer
que dans les activités de recherches, plus
d'attention a été accordée à l'approche
scientifique et scolaire dans le but de
conduire les projets de recherches
appliqués, qui mènent aux propositions de
projet concrètes et implantables pour les
Pays Membres. Comme exemple sur cette
approche, il a mentionné le Projet
Initiatique de Manioc de SESRTCIC, qui
est une initiative pour la sécurité
alimentaire et l'atténuation de la pauvreté
dans les Pays Membres de l'OCI dans
l'Afrique Subsaharienne. Dans ce
contexte, il a informé le Conseil que
l’objectif primaire du Centre était
d'augmenter la productivité du manioc et
le potentiel du traitement après sa
moisson dans certains Pays Membres
Subsahariens de l’OCI. Il a également
ajouté que cette approche a été également
reflétée dans toutes les activités de
recherches du Centre, y compris le choix
des travaux de recherches à publier au
Journal de la Coopération Economique du
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Centre où un nouveau bureau de rédaction
a été choisi comportant 12 disciples
éminents travaillant aux universités et aux
instituts de recherches à l'intérieur et à
l'extérieur des Pays Membres.
M. Dabour a également informé les
Membres du Conseil que, en sa qualité
d'organe de recherche socio-économique
principal de l'OCI, le Centre a été
intensivement impliqué, depuis son
commencement, dans la préparation des
rapports de base, études et documents du
travail sur plusieurs questions sous l'Ordre
du Jour de la Coopération Economique de
diverses réunions et conférences de l'OCI,
en particulier ceux qui sont reliés à la
mise en œuvre des dix secteurs
prioritaires du Plan d'Action de l'OCI, et
récemment la mise en œuvre du
Programme d'Action Décennal de l'OCI.
Il a, alors, brièvement présenté les
diverses activités de recherches du Centre
qui ont été mises en application depuis la
Réunion
précédente
du
Conseil
d'Administration en novembre 2005.
Comme exemples de ces activités, il a
mentionné un certain nombre d'études
préparées par le Centre et soumises à la
2ème Conférence Islamique des Ministres
d'Environnement et à la 1ère Conférence
Islamique des Ministres de la Santé.
Ceux-ci sont à savoir « la Durabilité
Environnementale dans les Pays Membres
de l'OCI », « la Performance
Environnementale dans les Pays Membres
de l'OCI », « le Changement Climatique
et le Protocole de Kyoto : Implications
pour les Pays Membres de l'OCI » et « la
Lutte Antitabac dans les Pays de l'OCI ».
Il a conclu sa présentation en énumérant
les activités de recherches qui sont
actuellement effectuées par le Centre.
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En ce qui concerne les activités du Centre
dans le secteur de la statistique, Dr. Sıdıka
Başcı,
Directeur
Intérimaire
du
Département de la Statistique et de
l'Information a informé les Membres du
Conseil que le Centre a continué à
consacrer une grande partie de ses
ressources à fournir les données
statistiques et l'information de base
nécessaires qui mettraient au courant
d’une manière efficace les Pays Membres
du potentiel et des besoins de l’un d’autre
et, ainsi, faciliter leur élaboration des
projets de la coopération et des
arrangements d'intégration. Dans ce
contexte, elle a rapporté que les bases de
données statistiques du Centre ont été
enrichies en termes d'assurance et
contenu, c.-à-d. de nouveaux domaines de
la statistique ont été couverts et le nombre
d'indicateurs et de variables a été
augmenté. Elle a également informé les
participants que le taux de diffusion de
ces données, en particulier dans le format
électronique, a également été dû
considérablement accru aux améliorations
successives apportées sur les capacités et
les caractéristiques de conception
techniques du site Web du Centre.
Dans le même contexte, Dr. Başcı a
informé le Conseil que le Centre
développe actuellement, en collaboration
avec l'Etablissement de la Statistique
Turc, une collecte de données statistiques
et un système logiciel de diffusion, qui est
un nouveau système rechercheable et
dynamique par lequel des données
statistiques à jour sur plus de 200
indicateurs
soient
électroniquement
rassemblées des 57 pays membres. Ce
sera un accomplissement très critique en
augmentant la communication du Centre
avec les Offices Statistiques Nationaux
(OSN) dans les Pays Membres.
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Dr. Başci a également rapporté que par les
nouveaux équipements du site Web du
Centre, le système logiciel mentionné cidessus permettra aux utilisateurs autorisés
d'exécuter des graphiques ou base de
données cru de recherche croisée sur la
base de données de la Statistique du
Centre et tient compte d'enrichir et de
fréquemment mettre à jour les annuaires
statistiques du Centre de ce type sur des
universités, des experts statistiques, des
instituts de recherche, etc.
Le Directeur Intérimaire du Département
de la Statistiques et de l'information a
continué pour donner des informations
aux Membres du Conseil sur les diverses
activités statistiques du Centre qui ont été
mises en application depuis la réunion
précédente du Conseil d'Administration
en novembre 2005 en termes de
publications statistiques et des cours de
formation de la statistique des sujets
reliés. Elle a conclu sa présentation en
présentant une liste d'activités statistiques
qui sont actuellement effectuées par le
Centre.
En ce qui concerne les activités du Centre
dans le domaine de la coopération
technique et de la formation, M.
Directeur
Süleyman
Islamoğlu,
Intérimaire du Département de la
Formation et de la Coopération Technique
a informé les participants que le Centre a
amélioré sa coopération avec les
organismes internationaux et régionaux
les plus appropriés pour fournir des
possibilités de formation supérieur à un
nombre croissant de personnel des Pays
Membres dans diverses branches de la
statistique et des activités socioéconomiques. À cet égard, il a mentionné
que, selon la Résolution de la 22ème
Session du COMCEC qui a été tenu à
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Istanbul en novembre 2006, le Centre est
devenu un membre du Comité de
l'Organisation du Deuxième Forum
Mondial de l'OCDE, qui a été tenu à
Istanbul en juin 2007, où le Centre a
facilité et a assuré la participation efficace
de 16 Pays Membres lors du Forum et de
ses réunions régionales préparatoires.
Dans le même contexte, M. Islamoğlu a
également rapporté que la 22ème session
du COMCEC, qui a été tenu à Istanbul en
novembre 2006, a indiqué le Centre pour
prendre la pleine responsabilité en tant
qu'établissement de coordination des
sessions d’échange de vues du COMCEC.
À cet égard, il a mentionné que le Centre
a organisé un atelier du 9 au 11 juillet
2007 à Istanbul sur le thème
«
Financement
de
Microcrédit
et
l’Atténuation de la Pauvreté dans des
Etats Membres de l'OCI » de la 23ème
Session du COMCEC. Les résultats de
l'atelier seront soumis à la Session du
COMCEC qui sera tenue en novembre
2007.
D'une autre part, M. Islamoğlu a informé
le Conseil que le Centre a récemment
lancé un projet de formation pour le
Renforcement de la Capacité Statistique
dans les Pays Membres. Le projet vise à
explorer les possibilités d'assortir les
besoins et les capacités des Organismes
Statistiques Nationaux (NSO) dans les
Pays Membres et d'étudier les manières
les plus pratiques de mettre en commun
les capacités existantes entre tous les
établissements statistiques dans la
communauté de l'OCI. À cet égard, et
basé sur l'évaluation des réponses des
Pays Membres, M. Islamoğlu a rapporté
que le Centre a jusqu'ici organisé des
cours de formation à court terme sur
divers secteurs de la Statistique au
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Yémen, en Azerbaïdjan, en Indonésie, au
Maroc, en Jordanie et en Maldives. De
tels cours de formation à court terme sont
aussi prévus pour être mis en application
dans d'autres Pays Membres.
M. Islamoğlu a également informé le
Conseil que le Centre est sur le procédé
de finaliser une proposition sur le
Programme d'Action de Formation
Professionnelle pour les Pays Membres de
l'OCI. Le Comité de suivi du COMCEC a
noté la proposition lors de sa 23ème
réunion le mai passé et a invité le Centre
pour établir un véritable rapport sur la
proposition et pour le soumettre à la
23ème Session du COMCEC en
novembre.
M.
Recep
Bıçer,
Directeur
du
Département d'Administration et de
Finance, a commencé sa présentation par
informer les Membres du Conseil que le
Centre a mis en application avec succès
son budget pendant l'exercice 2005/2006
qui a terminé le 30 juin 2006, et que les
comptes de clôture ont été audités par
l'Organe de Contrôle Financier de l'OCI
en sa 27ème Session tenue à Djeddah du
30 septembre au 11 octobre 2006. Il a
également informé les Membres du
Conseil en ce qui concerne l'exercice
2006/2007 qui a terminé le 30 juin 2007.
Après une discussion générale et des
délibérations en ce qui concerne les
activités du Centre, les remarques finales
et les recommandations suivantes ont été
émises par les Membres du Conseil:
Tout en glorifiant le Centre pour les
efforts qu’il fait pour augmenter
l'assurance de sa base de données
statistique, les Membres du Conseil ont
recommandé le Centre pour augmenter les
données nationales disponibles et pour
créer de nouvelles bases de données
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sectorielles telles que les bases de
données sur les Droits Intellectuelles de
Convenance (IPRs) et le Marché du
Travail dans les Pays Membres.
Les Membres du Conseil ont exprimé leur
satisfaction élevée pour les cours de
formation et les conférences organisés par
le Centre et ont recommandé que le
Centre doive intensifier ses activités de
formation dans le domaine statistique et
tous autres domaines relatifs d'intérêt
particulier aux Pays Membres.
Les Membres du Conseil ont exprimé leur
satisfaction des contacts fructueux établis
par le Centre avec les Organismes
Régionaux et Internationaux et ont
encouragé le Centre à maintenir et
renforcer ces contacts. Ils ont fait bon
accueil à l'adhésion récente du Centre au
sein du Comité pour la Coordination des
Activités
Statistiques
(CCSA)
et
recommandé que le Centre doive
augmenter sa coopération dans ce
domaine
pour
inclure
d'autres
groupements régionaux et sous-régionaux.
Le Conseil a recommandé que le Centre
devrait, alors que concevoir ses futurs
programmes de formation, tenir compte
les besoins spécifiques et les priorités des
Pays Membres de l'OCI non seulement
dans le domaine de la statistique, mais
également dans d'autres sujets de
préoccupation aux Pays Membres. Dans
ce contexte, le Centre a été recommandé,
si possible, de coordonner ses activités
dans le domaine de la formation et de la
coopération technique avec d'autres
établissements régionaux semblables pour
éviter la duplication.
Le Conseil a recommandé que le Centre
devrait intensifier ses efforts de
disséminer tous ses rapports techniques,
résultats de la recherche, publications
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statistiques et activités de formation par
l'Internet pour assurer à accès rapide à un
tel information par les utilisateurs à
distance. Les parties intéressées dans les
Pays Membres ont recommandé que le
Centre examine la possibilité d'organiser
des conférences ou des cours de formation
au niveau régional de l'OCI tel que des
programmes de formation pour le groupe
des Pays Membres Arabes ou les
Membres Africains, etc.
Les Membres du Conseil ont recommandé
que les annuaires statistiques sur des
experts en matière des Pays Membres
compilés par le Centre et édités sur son
site Web devraient être améliorés pour
couvrir des experts dans d'autres
domaines reliés au mandat du Centre et
que, si possible, le Centre devrait
harmoniser les limites et les définitions
statistiques utilisées dans ses bases de
données avec ceux utilisés dans les Pays
Membres. Le Conseil a recommandé le
Centre d’étudier la possibilité de
demander aux Organismes Statistiques
Nationaux (NSO) des Pays Membres pour
avoir un lien avec le site Web du Centre
et celui de leurs propres sites Web.
Les Membres du Conseil ont recommandé
le Centre pour indiquer un thème
spécifique pour chaque programme de
travail annuel et pour proposer le thème
sur les marchés du travail dans les Pays
Membres pour être le thème du
programme de l'année prochaine.
En séance de clôture, le Conseil
d'Administration a félicité le Directeur
Général de l'excellente performance
réalisée par le Centre au cours de la
période depuis leur dernière réunion en
novembre 2005 et l'a glorifié pour la
façon sage et prudente de laquelle il a
contrôlé les affaires du Centre qui ont
considérablement
contribué
à
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l'amélioration du record du Centre en
termes de rendement technique et de la
situation financière.
Les Membres du Conseil ont recommandé
le Directeur général et le personnel du
Centre pour le volume et la qualité du

travail qui avait été accompli et pour leurs
efforts persistants afin de diriger les
activités du Centre. Ils les ont également
remerciés les excellents arrangements pris
pour la réunion et pour l'hospitalité
chaude offerte aux Membres du Conseil.

Nouvelles de l’OCI

Conférence Internationale sur les Marchés Financiers Islamiques

SESRTCIC co-organise la Conférence
Internationale sur les Marchés Financiers
Islamiques, les Règlements, les Produits
et la Mise en application en collaboration
avec l'IIRF-BID et l'Institut de Muamalat,
à Jakarta, l'Indonésie du 27 au 29 août
2007.
Les autorités de marché financier sont les
établissements de normalisation et de
surveillance pour organiser les marchés
financiers et pour développer les
instruments et les établissements de
marché financier. Elles ont un éventail de
responsabilités
s'étendant
du
fonctionnement juste et ordonné des
marchés à la protection des droites des
investisseurs. Cependant, selon les
différentes étapes de développement des
marchés financiers dans les Pays
Islamiques, les priorités des autorités du
marché financier change d'un pays à
l'autre. À cet égard, le Centre a accentue
l'importance de la coopération technique
parmi les autorités du marché financier
des Pays Membres de l'OCI afin de
partager les expériences dans ce secteur.
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Après la cérémonie d'ouverture, la
Conférence Internationale a commencé
par une Session de discussion sur les
possibilités de la croissance des marchés
financiers dans les Pays Membres afin de
mettre en valeur la coopération parmi ces
autorités. Dans cette Session, les
participants des autorités de marché
financier d'Indonésie, la Malaisie et la
Turquie ont présenté la position courante
des marchés financiers dans leurs pays et
ont donné des instructions aux
participants en ce qui concerne le sujet de
leurs futurs programmes et espérances.
Suivant ces présentations, les participants
ont posé beaucoup de questions
intéressantes concernant les opérations du
marché financier dans les Pays Membres
de l’OCI et la Session a été accomplie
avec succès par des discussions animées.
La conférence a également compris une
Session sur le Renforcement de la
Capacité dans le domaine des marchés
financiers. En cette Session, Dr. Savaş
Alpay, Directeur Général de SESRTCIC,
a brièvement présenté les modalités pour
les programmes de formation du Centre
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dans différents secteurs. Les participants
de la Session ont discuté les détails des
modalités appropriées de la coopération
technique des pays membres de l’OCI sur
le Renforcement de la Capacité
concernant les fonctionnements et les
règlements des marchés financiers.
Les participants de la Session ont
également partagé leurs opinions sur les
détails d'une enquête sur le Renforcement
de la Capacité, qui serait administré par le
SESRTCIC pour identifier les sujets
prioritaires pour des programmes de
formation potentiels parmi les autorités de
marché financier des Pays Membres de
l’OCI.

A cet égard, les participants ont convenu
qu’après la circulation de l'enquête dite
aux états membres et l'obtention de leurs
réponses, SESRTCIC organisera des
programmes de formation en ce qui
concerne des questions de préoccupation
pour les autorités des marchés financiers
dans les Pays Membres de l’OCI. Ces
programmes de formation seront utiles
aux Etats Membres car certaines Pays
Membres de l’OCI commande des
ressources humaines et techniques
suffisantes, aussi bien que la connaissance
nécessaire, qui permet aux Etats membres
les moins expérimentés ou nouvellement
naissants d'accélérer leur développement
de marchés financiers.

Le Secrétaire Général de l'OCI Participe à la SoixanteSoixante-deuxième Session de
l'Assemblée Générale des Nations Unies

Le Secrétaire Général prof. Ekmeleddin
Ihsanoglu de l'Organisation de la
Conférence Islamique est arrivé hier à
New York City pour participer à la
Soixante-deuxième
Session
de
l'Assemblée Générale des Nations Unies
du 25 septembre au 3 octobre 2007. En
son premier jour à New York, prof.
Ihsanoglu a tenu plusieurs réunions
importantes
avec
le
Président
d'Afghanistan, le Président du Nigéria, le
Premier Ministre d'Albanie, le Ministre
des Affaires Etrangères de la Fédération
de Russie, le Secrétaire Général du
Ministère des Affaires Étrangères
d’Oman, et avec d'autres honorables
distingués. Il a également été interrogé
par plusieurs chaines de télévision
Américaines, Musulmanes et Arabes.
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Pendant ces réunions, le Secrétaire
Général a concentré sur l'évolution de la
situation dans le Moyen-Orient, en
particulier le conflit Israélo-arabe et les
efforts courants afin de rétablir le
processus de paix. En plus, la situation en
Irak et les développements au Soudan et
au Liban ont également été considérés.
Le Secrétaire Général a également
examiné les préparations continues pour
l’organisation de la Conférence au
Sommet Islamique à Dakar, République
du Sénégal, en mars 2008, ainsi que la
modification de la charte de l'OCI qui, au
cas où elle serait acceptée par les Etats
Membres, sera adoptée au Sommet de la
prochaine Conférence.

12

En outre, le Secrétaire Général a
particulièrement adressé lors de toutes ses
réunions la diffamation de l'Islam et de
ses symboles. À cet égard, il a souligné

l'importance de la coordination parmi les
Etats Membres pour mettre un terme à ce
phénomène qui touche les sentiments de
tous les musulmans.

Other Meetings

SESRTCIC a Par
Participé
articipé à la « Conférence et à l'Exposition de l'Education des
Responsables Professionnels de l'Asie Pacifique »

SESRTCIC a participé à " la Conférence
et l'Exhibition des Chefs Professionnels
dans le Domaine d'Education de l'Asie
Pacifique " tenue du 11 au 13 juillet 2007
à Hong Kong. Le Groupe Central pour le
classement des universités des Pays
Membres de l’OCI a organisé une
exposition pendant la Conférence.
Le Directeur Général de SESRTCIC, Dr.
Savaş Alpay a fait une présentation
intitulée "les Classements Académiques
des Universités dans les Pays Membres de
l’OCI". Dr. Savaş Alpay a mentionné que
les Etats Membres de l’OCI avaient
accepté de développer et mettre en
application de nouvelles stratégies pour
replacer leurs universités globalement, et
pour faciliter le placement de centaines
universités de l’OCI parmi les 500
universités principales dans le monde. Il a
également discuté de divers aspects de la
nouvelle méthodologie développée par le
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groupe central de l’OCI pour classer les
universités dans les pays de l'OCI, ainsi
qu'une application préliminaire de cette
méthodologie par SESRTCIC en utilisant
les données disponibles.
La cabine d'exposition du groupe central
de l’OCI avait été visitée par beaucoup de
participants pendant la conférence. Deux
publications principales, « Le Classement
Académique des Universités dans les
Pays Membres de l’OCI » et la « Science
et Technologie dans les Pays Membres de
l’OCI », préparées par SESRTCIC, ont
été exposées et également distribués. La
cabine d'exposition a été également
visitée par le Ministre d'Education
Malaisien, Hishammuddin Tun Hussein,
qui a exprimé ses remerciements et
satisfaction à SESRTCIC pour le grand
travail qu'elle avait fait pour contribuer au
succès de cette conférence.

13

La 4ème Réunion de la 2ème Série du Comité de Négociation Commercial (CNC)
pour établir le Système Préférentiel Commercial de l'OCI (TPS(TPS-OCI)

La 19ème Session du COMCEC, qui a été
tenue du 20 au 23 octobre 2003, a marqué
la réunion d'étape importante pour lancer
officiellement la première série des
négociations
commerciales
pour
l'établissement d'un régime préférentiel
commercial de l'OCI. En cette session, la
Déclaration Ministérielle qui décrit les
objectifs et les principes de la première
partie, et les règles de procédure du
Comité de Négociation Commercial
(CNC) ont été adoptées. La Déclaration
Ministérielle a placé la date et le lieu de
rendez-vous pour lancer la première partie
comme en avril 2004 à Antalya, Turquie.
La Première Série des Négociations
Commerciales a été conclue avec succès
en 2005, produisant le Protocole relatif au
Système Tarifaire Préférentiel pour TPSOCI (PRETAS), qui a été soumis à la
21ème Session du COMCEC pour
l'adoption et la signature. Jusqu'ici, parmi
les Etats Membres du CNC, 10 ont signé
et deux d'entre eux ont ratifié le PRETAS.
Le PRETAS entrera en action avec
l'accomplissement du processus de
ratification par 10 états membres du CNC.
La Deuxième Série a été lancée avec la
Réunion Ministérielle le 24 novembre
2006 à Istanbul. La Déclaration
Ministérielle, adoptée lors de la Réunion,
a mis la cible le 1èr janvier 2009 pour
établir le TPS-OCI et le rendre
opérationnel. À cet égard, la deuxième
série sera consacrée à l'accomplissement
des Règles d'Origine du TPS-OCI et
d'autres
issues
commerciales
qui
prépareront la base pour l'opération du
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TPS-OCI. Les résultats seront soumis à la
23ème Réunion du COMCEC en
novembre 2007 pour son adoption. Le
CNC a eu trois réunions consécutives en
novembre 2006, mars et le juin 2007.
La 4ème Réunion de la 2ème Série du
Comité de Négociation Commercial
(CNC) s'est tenue le 10 septembre 2007 à
Ankara pour se poursuivre et conclure les
discussions sur les Règles d'Origine et les
Barrières Non-tarifaires du Système
Préférentiel Commercial de l'OCI (TPSOCI). À la fin de la 4ème Réunion du
2ème Série avant la 2ème Réunion des
Ministres du Commerce des Pays
Membres, le CNC a accompli les
négociations sur les Règles d'Origine. Les
Règles d'Origine du TPS-OCI ont été
présentées pour la signature lors de la
2ème Réunion des Ministres du
Commerce des Pays Membres, tenue le
12 septembre.
Cinq pays à savoir ; La République de
Guinée, le Royaume Hachémite de
Jordanie, la République Tunisienne, la
République Turque et l'Etat des Emirats
Arabes Unis ont signé les Règles
d'Origine de TPS-OCI à la cérémonie de
signature. On l'a également convenu que
les Règles d'Origine de TPS-OCI seront
soumises à la Session Ministérielle du
COMCEC à tenir en novembre.
L'emphase a été donnée sur les Etats
Membres pour agir en conséquence
d'accomplir le but d'établir le TPS-OCI à
la date spécifique du 1er janvier 2009. La
détermination du Para-Tarif et les
mesures non-tarifaires ont été décidées
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pour être considérées après l'entrée en
force de PRETAS.
Aujourd'hui le CNC se compose de 20
pays et au cours des négociations pendant
la 4ème Situation de la Réunion des pays
concernant le statut de signer et/ou de
ratifier les accords du TPS-OCI a eu lieu.

La plupart des pays ont déclaré que la
date-limite, si tout va bien, sera atteinte
avec succès et que le TPS-OCI sera
opérationnel le 1er janvier 2009 et en
même temps il sera très salutaire pour le
développement du commerce parmi les
Pays Membres de l'OCI.

Activites Prévues pour le Troisième Trimestre de 2007

Octobre
Colloque sur « le Marché du Travail dans les Pays de GCC », 29-31 octobre 2007, Qatar
Premier Forum du Tourisme dans les Pays Islamiques, 30 octobre-1er novembre 2007,
Djeddah, Arabie Saoudite
Novembre
Forum sur l'Amélioration et l'Encouragement des Echanges et de l'Investissement du
Secteur de Coton, 12-13 novembre 2007, Istanbul, Turquie
La 1ère Conférence Statistique Arabe, 12-13 novembre 2007, Amman, Jordanie
La 23ème Session du COMCEC, 14-17 novembre 2007, Istanbul, Turquie
Décembre
Trente-sixième Session du Comité Permanent de Finance (PFC), 2-4 décembre 2007,
Djeddah, Arabie Saoudite
La 9ème Conférence Islamique de Pays sur les Sciences Statistiques 2007 (ICCS-IX), 12-14
décembre 2007, Shah Alam, Malaisie
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