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CENTRE D'ANKARA

Réunion du Groupe d'Experts sur le Fait d'Augmenter le Commerce de l'Intra-OCI

La Réunion du Groupe d'Experts (RGE) sur le
fait d'augmenter le commerce de l'Intra-OCI
a été conjointement organisée par le Centre de
Recherches Statistiques, Économiques et
Sociales et de Formation pour les Pays
Islamiques (SESRIC), la Corporation
Islamique Internationale de Financement du
Commerce (ITFC) de la Banque Islamique de
Développement (BID), de la Fédération des
Chambres de Commerce et des Bourses
(TOBB) de la République de Turquie et de
l’Office de Coordination du Comité
Permanent pour la Coopération Économique
et Commerciale (COMCEC) et tenue au
campus de l'Université de l'Économie et de la
Technologie (UET) du TOBB à Ankara du 5
au 6 juillet 2008.
La Réunion a visé à explorer les moyens de
faciliter la réalisation de la cible afin de
réaliser 20% du commerce de l'intra-OCI au
cours de l'année 2015 comme stipulés par le
Programme d'Action Décennal de l'OCI.
Un total de 35 experts des pays membres de
l'OCI, des établissements de l'OCI et les
agences nationales de promotion commerciale
de l'OCI et quelques organisations et milieux
universitaires régionaux et internationaux ont
participé à la réunion.
La réunion a discuté les thèmes principaux
suivants: le financement commercial, la
promotion commerciale, la facilitation

commerciale, le renforcement de la capacité
commerciale et la promotion et le
développement des produits stratégiques
provenant des pays membres.
Les points culminants principaux de la
réunion étaient la session d’une séance de
réflexion au cours du deuxième jour où tous
les participants ont participé à la discussion et
ont échangé leurs points de vues sur les
moyens efficaces et décisifs possibles pour
augmenter le commerce de l'intra-OCI avec le
but de préparer une carte de route sur le sujet,
y compris les recommandations, les scénarios
et des modalités spécifiques.
Le
rapport
final,
y
compris
les
recommandations de la réunion sera soumis à
et présenté à la 24ème session du COMCEC,
qui sera tenue en octobre 2008 à Istanbul,
pour la considération par les ministres de
l'économie et du commerce des pays membres
de l'OCI.
M. Nabil Dabour, Chercheur Supérieur au
Centre, a adressé la Réunion à la Séance
Publique au nom de Dr. Savas Alpay, le
Directeur Général du Centre, et a fait une
présentation sur « Faciliter le Commerce par
des Accords Multilatéraux de l'OCI sur la
Coopération Économique et Commerciale et
les Gains Potentiels de ces Accords » pendant
la première session de la réunion sur le thème
« Facilitation du Commerce ».

Atelier Régional sur DevInfo
L'atelier régional sur DevInfo a eu lieu du 7
au 10 juillet 2008 dans la Chambre de l'ONU
à Beyrouth, la République de Liban. L'atelier
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a été organisé par la Commission
Économique et Sociale pour l'Asie
Occidentale (ESCWA) en partenariat avec le
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Groupe de Développement des Nations Unies
(GDNU), les Offices des pays des Nations
Unies et le Centre de Recherches Statistiques,
Économiques et Sociales et de Formation
pour les Pays Islamiques (SESRIC). M. Atilla
Karaman, Chercheur, a représenté le SESRIC
là-dessus et a donné un discours au nom de
Dr. Savaş Alpay, le Directeur Général du
SESRIC, au cours de la cérémonie
d'ouverture.
L'objectif de l'atelier était de donner une
formation aux participants sur DevInfo afin

d'établir un champ d'expertise en ce qui
concerne les bases de données de compilation
et de management, aussi bien que pour les
fournir avec la version améliorée la plus
récente du logiciel. Les participants d'atelier
étaient des représentants des offices
statistiques nationaux et des ministères de la
Santé de 13 pays membres de l'OCI. Les
participants ont eu l'occasion d’observer les
nouveaux
dispositifs
et
outils
des
« utilisateurs »
et
des
interfaces
« d'administration de base de données » de
DevInfo.

Réunion Générale de Coordination de l'OCI-ONU
Le Secrétaire Général Adjoint de l'ONU, le
Chef de l'Office des Nations Unies à Genève,
M. Sergei Ordzhonikidze et le Secrétaire
Général Adjoint de l'OCI pour la Science et la
Technologie l'Ambassadeur Ali Akbar Salehi
ont officiellement ouvert la séance plénière
générale de deux jours de l'ONU-OCI sur la
coopération le 8 juillet 2008 à Genève, Suisse.
La Réunion, qui a été assistée par les
délégations supérieures du Secrétariat Général
et les institutions spécialisées de l'OCI et de
l'ONU, est un cadre institutionnel d'échange
de vues, des discussions et la coordination
entre les deux organisations internationales
principales. Le Centre de Recherches
Statistiques, Économiques et Sociales et de
Formation pour les Pays Islamiques
(SESRIC) a été représenté là-dessus par M.
Mehmet Fatih Serenli, le Directeur
Intérimaire du Département de la formation et
de la Coopération Technique, le point focal de
l'OCI pour les activités de coopération
technique.

Les activités jointes et de coopération
effectuées par les deux organisations
internationales principales pendant les deux
années passées (juillet 2006 - juillet 2008) ont
été évaluées ainsi que les futurs projets et
programmes de partenariat à entreprendre au
cours de la période de deux ans suivante.
Au cours de la réunion, le représentant du
SESRIC a discuté et a échangé des vues avec
plusieurs agences participantes de l'ONU,
telles que la Banque Mondiale, l’OTM de
l’ONU, l’OMT, l’UIT et le PNUE, sur les
possibilités de coopération et a accepté de
coopérer à développer et à mettre en
application le renforcement de capacité et les
programmes de formation, aussi bien que
partager et échanger l'information et les
données entre les établissements intéressés
aux secteurs des finances et secteur bancaire,
l’atténuation de la pauvreté, les microfinances, la sécurité alimentaire, l’eau et
l’hygiène, le tourisme et l’environnement.

Atelier sur Améliorer le Climat d'Investissement dans les Pays Membres de l'OCI
L'Atelier sur le fait d'« Améliorer le Climat
d'Investissement dans les Pays Membres de
l'OCI » a été tenu à Djeddah, le Royaume

d'Arabie Saoudite du 22 au 23 juillet 2008 en
ce qui concerne la réalisation d'une
recommandation de la 23ème Session du
3
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COMCEC, tenue du14 au 17 novembre 2007
à Istanbul, Turquie, qui a choisi le sujet de cet
atelier comme thème de la Session d'Échange
de Vues pour la 24ème Session du COMCEC.
L'atelier a été organisé par le Programme de
Promotion d'Investissement
d'Assistance
Technique (ITAP) du groupe de la Banque
Islamique de Développement (IDB)
en
collaboration avec le SESRIC (l'établissement
coordonné pour les sessions d'échange de
vues du COMCEC).
L'atelier a été assisté par des représentants des
Agences Nationales pour la Promotion de
l'Investissement (ANPI) de la Tunisie, du
Nigéria, du Sénégal, du Djibouti, de l'Égypte
et de la Turquie. Il a été également assisté par
les représentants de l'Association Mondiale
des Agences de la Promotion de
l'Investissement (WAIPA), la Table Ronde
des Hommes d'Affaires Africains (ABRT) et
le Commerce Brésilien et l'Agence pour la
Promotion de l'Investissement (l'APEX).
Les représentants du Secrétariat Général de
l'OCI, du SESRIC, du CIDC et des
établissements du groupe suivant de la BID :
la Société de Finance Commerciale Islamique
Internationale (ITFC), la Société Islamique
pour le Développement du Secteur Privé
(IDD) et la Société Islamique d’Assurance
des Investissements et des Crédits à
l’Exportation (ICIEC) ont également assistés
à l'atelier.
Après la session inaugurale, cinq sessions de
travail étaient consacrées, pendant les deux
jours de l'atelier, à discuter les présentations
données par les représentants des agences
nationales de promotion de l'investissement,
des établissements de l'OCI et de la BID aussi
bien que les agences internationales de
promotion de l'investissement. La discussion
pendant ces sessions de travail a abordé les
thèmes
principaux
suivants
:
(i)
Investissement Direct Étranger : Profil Récent
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; (ii) Promotion de l'Investissement de l'IntraOCI : Progrès et Défis ; (iii) Amélioration du
Climat d'Investissement dans les Pays de
l'OCI : Expériences et Leçons Utiles ; et (iv)
Le Renforcement de la Capacité pour la
Promotion de l'Investissement.
Le Centre a été représenté à l'atelier par son
Directeur Général Dr. Savas Alpay et M.
Nabil Dabour, le Directeur du Département de
Recherches Économiques et Sociales qui a
présenté une étude intitulée « la Promotion
du Commerce et l'Investissement des Pays de
l'OCI : Le Rôle du Renforcement de
Capacité ». L'étude évalue la performance
récente du commerce et de l'investissement
des pays de l'OCI et accentue le rôle du
renforcement de capacité en surmontant les
obstacles qui gênent toujours les efforts de ces
pays
pour
augmenter
leurs
stades
commerciaux et l'investissement aux niveaux
nationaux et de l'intra-OCI.
Après une délibération générale au cours de la
session de clôture sur tous les thèmes de
l'atelier, les participants ont convenu d'un
ensemble de recommandations dans le but
général d'améliorer le climat d'investissement
dans les pays de l'OCI. Ces recommandations
spécifient un ensemble d'actions qui
pourraient être entreprises par les pays
membres et les établissements de l'OCI aussi
bien que le calendrier pour chacune de ces
actions dans un terme court, moyen et long.
Le représentant du Centre, M. Nabil Dabour,
Directeur Intérimaire du Département de
Recherches, a participé à la discussion
générale suivant les recommandations et à la
préparation du rapport final de l'atelier.
Le rapport final de l'atelier, y compris les
recommandations, sera soumis à la 24ème
Session du COMCEC pour la considération
par les pays membres pendant la Session
d'Échange de Vues.
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Organisation de la Conférence de Raccordement d'e-Santé
L’organisation de raccordement d’e-santé:
Les Partenariats Globaux, la Conférence de
Solutions Locales ont eu lieu au Centre de
Bellagio à la base de Rockefeller à Bellagio,
Italie du 13 juillet au 8 août 2008. La
Conférence a été organisée par la base de
Rockefeller en collaboration avec treize
convocateurs internationalement - reconnus
dans les domaines de la santé globale, le
développement et l'information internationale
et la technologie des communications.
Parce que l'objectif ultime est d'améliorer des
résultats de santé pour les personnes pauvres
et vulnérables par l'e-Santé en unissant la
communauté globale, les huit questions clés
suivantes ont été abordées au cours de la
conférence:



Le chemin à l'interopérabilité
Informatique de santé publique et
systèmes d'information nationaux de
santé








Accéder à l'information et le partage de
la connaissance de santé
Renforcement de la capacité d'e-Santé
Archives de santé électroniques
Téléphones portables et télémédecine
Ouvrir des marchés d'e-Santé
Politiques nationales d'e-Santé

Pour des dépositaires des sud globaux, la
conférence a été conçue pour apporter des
réponses aux problèmes principaux d'e-Santé
et pour encourager des engagements
d'investissement et pour établir le consensus
au sujet de la façon d'employer l'e-Santé pour
améliorer l'accès, l'efficacité et la qualité des
services de santé, en particulier dans des
arrangements de ressources bas. Les résultats
de la conférence informeront les ordres du
jour nationaux et internationaux d'e-Santé.

6ème et Dernière Réunion du Groupe de Travail de l'OCI sur les PME
La 6ème et Dernière Réunion du Groupe de
Travail de l'OCI sur les PME s'est tenue à
l'Université de Prétention de Thaïlande,
Bangkok du 15 août au 17, 2008. La Réunion
a été organisée par la Chambre Islamique du
Commerce et d'Industrie
(CICI) en
collaboration avec la Banque Islamique de
Développement (BID),
l'Association
Islamique
Industrielle et Commerciale de
Thaïlande
(TITIA) et l'Université de
Prétention de Thaïlande (AU). Dr. Savaş
Alpay, le Directeur Général, a représenté le
Centre là-dessus et a participé aux sessions de
délibération dans lesquelles les thèmes
principaux de la réunion ont été discutés.
La réunion a été suivie par environ 100
participants comprenant des experts des
autorités nationales des PME, des Chambres

de Commerce et d'Industrie Nationales et
d'autres établissements du secteur public et
privé des 13 pays membres de l'OCI : Le
Bahreïn, Bangladesh, Égypte, Iran, État de
Koweït, Liban, Malaisie, Pakistan, Royaume
de l'Arabie Saoudite, Soudan, Syrie, Turquie,
EAU ; en plus des participants du pays
d'accueil, le Royaume de Thaïlande, qui est
un état observateur de l'OCI et un pays qui
n'est pas membre de l'OCI, à savoir,
Philippines.
En plus de la Banque Islamique de
Développement (BID) et la Chambre
Islamique de Commerce et d'Industrie (CICI),
trois organes subsidiaires de l'OCI : le Centre
de Recherches Statistiques, Économiques et
Sociales et de Formation pour les Pays
Islamiques (SESRIC), l'Université Islamique
5
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de Technologie (UIT) et le Centre Islamique
pour le Développement Commercial (CIDC)
ont été également représentés lors de la
réunion ainsi que le Centre de Recherches et
d'Information de la Chambre Islamique
(ICRIC).
L'unité spéciale pour la Coopération de Sudsud du Programme des Nations Unies pour le
Développement (SUSSC/UNDP), New York,
a été également représentée ainsi que les
actifs de Sud-sud et le Projet Global du
Système des Échanges de Technologie (SSGATES). Deux institutions spécialisées des
Nations
Unies
: L'Organisation de
Développement Industriel des Nations Unies
(UNIDO) et l'Organisation Mondiale de
Propriété Intellectuelle (WIPO) ont été
également représentées lors de la réunion. Un
total de 36 documents thématiques et de pays
ont été présentés lors de la réunion. La
réunion a tenu les quatre sessions de travail
suivants et quatre sessions d’échanges de vues
sur:
(i) Le Rôle des Institutions des PME
(ii) Le Rôle des Agences Internationales et
des Institutions de l'OCI

(iii) Le Rôle des Institutions de Financement
des PME
(iv) Le Rôle des Centres d'Incubation et
l'Importance des Liens avec les Institutions de
Formation.
Pour plus d'information et de détails sur les
Conclusions et les Recommandations de la
6ème et dernière Réunion du Groupe de
Travail de l'OCI sur des PME visiter le site
Web suivant:
http://www.comcec.org/EN/belge/24comcece
n/%c4%b1cc%c4%b1/Report-OIC-TF.doc
La réunion a conclu avec une séance de
clôture à laquelle elle a adopté son rapport et
une consolidation des recommandations
principales de ses six sessions. Basé sur ces
recommandations, la Réunion a adopté le plan
stratégique pour la promotion et le
développement du secteur des PME dans les
pays membres de l'OCI. Ce document a été
soumis à la 24ème session du Comité
Permanent pour la Coopération Économique
et Commerciale de l'OCI (COMCEC), tenue à
Istanbul, Turquie du 20 octobre au 24, 2008.

NOUVELLES DE L’OCI

Colloque de l'OCI sur
les Communautés et Minorités Musulmanes en Est et en Asie du Sud-est
Le colloque sur des minorités Musulmanes en
Asie, organisée par l'OCI en coordination
avec la Fédération des Musulmans Coréens,
du 4 juillet au 6, 2008 à Séoul, la République
de Corée du Sud, a discuté des rapports
détaillés sur l'état actuel et les perspectives
d'avenir des communautés Musulmanes dans
tout le continent Asiatique.
Une question clé qui a enrôlé beaucoup de
discussion était la manière dont les
développements
socio-économiques
et
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politiques démêlant à travers l'Asie affectent
les communautés musulmanes. À beaucoup
de participants au colloque, le 21ème siècle
est porté en équilibre pour être le siècle quand
des sujets interconfessionnels doivent être
adressés pour la future paix et sécurité, pas
simplement en Asie mais dans le monde
entier. La nécessité de s'engager dans un
dialogue constructif est nécessaire en Asie car
les minorités musulmanes vivent dans une
région religieusement complexe.
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Beaucoup de délégués ont identifié
l'enthousiasme de l'OCI pour aider des
minorités musulmanes dans le fait d'être
vraiment impliqués dans les sociétés ou ils
vivent et, en échange, bénéficient du
traitement équitable, qui les encouragerait à
participer à l'avancement économique de leurs
pays dans un environnement social plein de
sécurité pour eux et pour les générations
futures.
L'Ambassadeur Atta Al-Mannane Bakheet, le
Secrétaire Général Adjoint de l'OCI, a indiqué
exactement que les recherches d'organisation
à coopérer de proche avec des musulmans et
des minorités en Asie pour développer leurs
communautés, éliminer la pauvreté et
l'analphabétisme
et
maintenir
un
environnement propre. Il a ajouté que l'OCI
attend avec intérêt que les communautés
musulmanes
établissent
un
modèle
exemplaire du comportement Islamique fondé
sur des valeurs nobles Islamiques et conduit
par le respect de la souveraineté de leurs pays.
En sa séance de clôture, le Colloque a établi
un communiqué final visant un certain
nombre de recommandations principales
d'assurer la mise en œuvre d'une foule de
stratégies probablement pour aider à
accumuler un meilleur contrat à terme
politique et socio-économique pour des
minorités musulmanes à travers l'Asie.
Accentuant des conflits politiques importants
affectant les communautés Musulmanes dans
certains pays Asiatiques, à savoir les
Philippines, Myanmar, la Thaïlande et le Sri
Lanka, le Communiqué final a fait appel au
Secrétariat Général de l'Organisation de la
Conférence Islamique (OCI) pour continuer
ses efforts à résoudre les conflits subsistants
dans la présente partie du monde.

lancé avec le gouvernement de Thaïlande afin
d'atteindre un règlement paisible au conflit.
Tout en invitant les banques Islamiques, les
hommes d'affaires Musulmans et les
investisseurs à investir dans les pays moins
avancés avec des minorités musulmanes, le
communiqué a réclamé des mesures d'être
pris pour alléger la situation difficile des
réfugiés musulmans et des personnes
intérieurement déplacées.
En outre, le communiqué a souligné la
nécessité d'autoriser et motiver des femmes
pour prendre un rôle plus substantiel dans le
développement de leurs pays par leurs
communautés.
Identifiant que le manque d'arrangement
approprié des activités de Dawa dans la
région provoque des conflits, le colloque a
invité
l'OCI
pour
confirmer
son
enclenchement
dans
le
dialogue
interconfessionnel et de l'intra-foi dans les
pays avec des minorités Musulmanes.
Le Colloque a également noté la nécessité
d'améliorer le système d'éducation en Asie et
recommande que l'OCI, la Banque Islamique
de Développement (BID) et L’Organisation
Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la
Culture (ISESCO) pour établir une université
moderne en Asie du Sud-est. Dans la même
veine, le communiqué a réclamé une plus
grande gestion de réseau pour amplifier
l'échange de l'information parmi les
communautés musulmanes dans des pays
non-Musulmans et musulmans.

Le communiqué qui a également glorifié les
efforts du Secrétaire Général de l'OCI, prof.
Ekmeleddin Ihsanoglu, a investi en réactivant
le processus de paix aux Philippines
Méridionales et les contacts positifs qu'il a
7
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Première Réunion sur la Mise en Œuvre du Projet de Chemins de fer
du Soudan de Dakar-Port
Le Comité pour mettre en application la Ligne
de Projet de Chemins de Fer du Soudan de
Dakar-Port a tenu sa Première Réunion aux
sièges sociaux du Secrétariat Général de
l'Organisation de la Conférence Islamique
(OCI) à Djeddah, le Royaume de l'Arabie
Saoudite, du 19 juillet au 20, 2008. La
Réunion a été consacrée à la discussion de la
mise en œuvre du projet.
La Réunion a débuté sur une note de
bienvenue fournie par M. Ahmed Lajimi,
Conseiller au Secrétaire Général, au nom du
Secrétaire Général de l'Organisation, prof.
Ekmeleddin Ihsanoglu, qui a précisé que le
réunion est organisé dans le cadre d'une carte
de route pour la mise en œuvre des
résolutions de la 11ème Conférence au
Sommet Islamique tenue le mars dernier à
Dakar, Sénégal, et de la Trente-cinquième
Session du Conseil des Ministres des Affaires
Étrangères tenue du 18 au 20 juin , 2008 a
Kampala, la Capitale de la République
d'Ouganda, concernant le Projet de la Ligne
de Chemins de Fer du Soudan de Dakar-Port.
Prof. Ihsanoglu a ajouté que la ligne de
chemin fer projetée reliera les états d'Afrique
Occidentale avec ceux de l'Afrique de l’Est,
soulignant l'importance essentielle pour les
états de passage, qui seront d'importance
essentielle pour chaque pays qu'elle croise et
favorise une plus grande intégration
économique parmi eux. Le succès de ce projet
sera reflété en facilitant la circulation des
personnes et des marchandises, et stimulera
les obligations de la coopération régionale des

États membres africains de l'OCI en
contribuant à la création des partenariats
intégrés et en fournissant des offres d'emploi,
en augmentant le commerce de l'intra-OCI et
en contribuant à la prospérité du tourisme et
du développement économique aussi bien
qu’en renforçant les relations parmi les
peuples de ces pays.
Le Secrétaire Général a exprimé sa conviction
que ce projet devrait être l'un des catalyseurs
principaux pour la coopération économique et
commerciale de l'intra-OIC, qui atteindra
finalement l'objectif de mettre en application
le programme d'action décennal adopté par le
Troisième Sommet Islamique Extraordinaire
tenu à la Mecque en 2005. Le projet, de
même, contribuera d'une façon palpable à
atteindre les Objectifs du Millénaire pour le
Développement de l'ONU.
Le Secrétaire Général a souligné que
l'organisation, sans son enthousiasme pour
favoriser l'esprit de la coopération en vie de
servir la croissance et la prospérité des États
membres, ne serait-elle possible de servir
aucun effort pour soutenir le projet.
Au cours de la Réunion, un bureau a été élu
pour le terme courant avec le République du
Soudan tenant la présidence et la République
du Niger et la République Fédérale du Nigéria
tenant conjointement la vice-présidence tandis
que la République du Sénégal agira en tant
que rapporteur.

19ème Réunion du Comité Directeur de l'AIC
Le Comité Directeur (BOT) de l'Université
Islamique Américaine Chicago-basée (AIC) a
tenu le lundi 8 septembre 2008 sa 19ème
Session de Réunion aux sièges sociaux de
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l'Organisation de la Conférence Islamique
(OCI).
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L'ordre du jour de la Réunion a couvert des
discussions sur les espérances pour que la
future action et le plan quinquennal revigore
la mission éducative de l'université, en
particulier études universitaires supérieures de
la langue Arabe et les études Islamiques et le
projet pour établir un waqf Islamique
(dotation) pour bénéficier l'université, y
compris une mosquée, une bibliothèque
moderne et un musée Islamique.
Le Secrétaire Général de l'OCI, le Professeur
Dr. Ekmeleddin Ihsanoglu, qui préside
également le Comité Directeur de l'AIC, a
fourni un discours lors de la Réunion. Il a
précisé que l'OCI est parvenu à remettre l'AIC
sur le bon chemin, comme plus de 70 pour
cent des violations indiquées exactement par
le maire de Chicago ont été correctement
arrangée grâce aux recettes générées
individuellement de l'AIC.

Le Secrétaire Général a exhorté le Comité
Directeur (BOT) pour développer une vision
intégrée capable de stimuler le rôle de
l'université, comme la stature de n'importe
quel établissement scolaire est intimement
liée à sa capacité de manager et maintenir la
dotation. La dotation ne soulage pas
simplement les embarras financiers sentis par
l'université, mais elle projette également une
image positive de l'université en tant
qu'établissement scolaire d'élite.
Cette 19ème Session de Réunion est le
deuxième Comité Directeur de l'AIC se
réunissant après que le Comité Directeur
(BOT) ait assuré l'administration de
l'université par règlement légal repliée grâce
aux efforts du prof. Ihsanoglu. L'AIC a été
depuis 1987 à l'extérieur du pli administratif
du Comité Directeur.

63ème Session de l'Assemblée Générale de l'ONU
L'Assemblée Générale de l'ONU a ouvert sa
63ème Session aux sièges sociaux de l'ONU à
New York, les États-Unis d'Amérique, le
septembre 16, 2008 avec son nouveau
Président d'Escoto Brockmann M. Miguel
indiquant que les questions de la crise
alimentaire globale, de la réforme de l'ONU et
du changement climatique sont parmi les
thèmes principaux de son travail d'une année.
Il a dit que, puisque la racine du problème de
la famine dans le monde est la distribution
inégale du pouvoir d'achat à l'intérieur et entre
les pays, le point central des efforts de l'ONU
devrait être concentré sur la réduction des
inégalités du système de la production
alimentaire mondiale plutôt que sur la
production alimentaire croissante comme
solution simple.

Ki-moon, le 19 septembre 2008 à New York.
Les deux secrétaires généraux ont discuté les
moyens de promouvoir la coopération et la
coordination entre les deux organisations
principales. Ban Ki-moon a exprimé sa
satisfaction au sujet de la portée de la
coopération entre l'ONU et l'OCI et a souligné
l'importance d'institutionnaliser le rapport
entre les deux organisations. Il a également
accentué l'importance de la coopération et la
coordination entre l'ONU et l'OCI en ce qui
concerne les problèmes reliés au MoyenOrient, y compris les problèmes de Darfour,
de la Somalie, de la Palestine, de l'Irak et de
l'Afghanistan. En ce qui concerne l'Irak, Ban
Ki-moon a soumis à une contrainte que l'OCI
pourrait jouer un plus grand rôle pour aider
les Irakiens à surmonter le dilemme faisant
face à leur pays.

À cette occasion, le Secrétaire Général de
l'OCI, prof. Ekmeleddin Ihsanoglu, a
rencontré le Secrétaire Général de l'ONU, Ban

En sa partie, prof. Ihsanoglu a recommandé la
collaboration plus proche entre l'OCI et
l'ONU, et a demandé au Secrétaire Général de
9
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l'ONU d'employer ses bons offices pour lutter
la haine religieuse contre des musulmans
autour du monde. Il a proposé que l'ONU
puisse renforcer ses efforts de combattre la

diffamation religieuse et de construire des
ponts plus puissants de la compréhension
entre les différentes religions.

Réunion de Coordination de Ministres des Affaires étrangères de l'OCI à New York
Les ministres des affaires étrangères de l'OCI
ont tenu leur réunion annuelle de
Coordination à New York le 26 septembre
2008 sous la présidence de M. Sam Kutesa,
Ministre des Affaires Étrangères d'Ouganda.
Les discussions au cours de la réunion ont
concentré sur diverses questions liées à
l'Action Islamique Commune à la lumière des
décalages successifs et des développements
témoins sur la scène internationale. La
réunion a exprimé son soutien d'un certain
nombre de réformes économiques, sociales et
culturelles dans les états membres de l'ONU.
La réunion a également condamné le
phénomène d'Islamophobie en augmentation
et la discrimination exercée contre les
musulmans et a réitéré son appui à l'initiative
pour l'alliance des civilisations qui
recherchent, au contraire à Islamophobie, a
réaliser l'accord et la compréhension mutuelle
par la réaffirmation des valeurs communes
partagées par toutes les cultures et religions,
et a invité la communauté internationale à
soutenir cette initiative.
La réunion s'est également concentrée sur la
crise alimentaire internationale et son impact
sur les pays moins avancés et a invité les
institutions internationales et les pays avancés
à intensifier leur aide et support technique
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pour le secteur agricole dans les pays en
développement afin d’y stimuler la production
alimentaire.
Le Secrétaire Général de l'OCI, prof.
Ekmeleddin Ihsanoglu, a fourni un rapport à
la réunion dans laquelle il a accentué la portée
de la crise alimentaire mondiale et a souligné
la nécessité de lutter contre la pauvreté, de
soutenir des projets de changement climatique
de santé et de se concentrer sur le
développement et la limitation d'armements.
Le Secrétaire Général a également averti
contre le phénomène d'Islamophobie ce qui a
pris une forme raciste, et à cet égard, s'est
concentré aux rapports par les observateurs
occidentaux sur l’Islamophobie ayant croisé
les confins de la seule aversion pour une
culture particulière, et transformé en nouvelle
forme de discrimination raciale. En effet, une
nouvelle rive de ce phénomène est apparue au
niveau des établissements, qui a mené
certaines agences spécialisées européennes
d’éviter l'utilisation de certaines limites dans
leurs rapports tels que le racisme et les
substituer avec le mot « Islamophobie » afin
d'essayer d'arroser - du bas et changer le
caractère raciste de ce phénomène, car
l'utilisation de ces limites réclamerait des
sanctions et des poursuites légales sous la
législation internationale répandue.
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OCTOBRE


Réunion des Points Focaux de l'Alliance des Civilisations, 2-3 octobre 2008, Paris, France



Quatrième Conférence Islamique des Ministres de l'Éducation Supérieure et de la Recherche
Scientifique (ICMHESR-4), 6-8 octobre 2008, Bakou, Azerbaïdjan



30ème Réunion du Conseil d'Administration du SESRIC, 9-10 octobre 2008, Istanbul,
Turquie



2ème Réunion d'Experts sur les Questions de Femmes, 11-13 octobre, Djeddah, le Royaume
de l'Arabie Saoudite



Conférence Internationale sur le 30ème Anniversaire de la Déclaration d'Almaty de
OMS/UNICEF sur le Développement Primaire de Soins de Santé, 15-16 octobre 2008,
Almaty, Kazakhstan



Forum sur « le Monde Commun : Progrès par la Diversité (Monde et Occidental
Musulmans) », 17 octobre 2008, Astana, Kazakhstan



2ème Réunion « Forum des Bourses et des Action des États Membres de l'OCI», 18-19
octobre 2008, Istanbul, Turquie



Première Réunion du Comité de Projet sur le Coton, 19 octobre 2008, Istanbul, Turquie



Stimulation du Dialogue parmi les Cultures et les Civilisations par des Activités Concrètes
et Soutenables, 21-22 octobre 2008, Copenhague, Danemark



24ème Session du COMCEC, 20-24 octobre 2008, Istanbul, Turquie



12ème Foire International de Commerce de MUSIAD et 12ème Forum International
d'affaires, 22-26 octobre 2008, Istanbul, Turquie



Réunion à Niveau élevé du Groupe d'Experts des ONS d'ECO, 26-28 octobre 2008,
Téhéran, Iran



Conférence sur l'« Apparition du Commerce Électronique et son Impact sur les Économies
des Pays Membres de l'OCI », 27-29 octobre 2008, Istanbul, Turquie



3ème Conférence Islamique des Ministres de l'Environnement, 29-31 octobre 2008, Rabat,
Maroc
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NOVEMBRE



ISESCO’s 8th Session of the Consultative Council on the Implementation of the Cultural
Strategy of the Islamic World, Nov. 1-28, 2008, Tehran, Iran



4th Forum for Businesswomen, Nov. 2-4, 2008, Damascus, Syria



22nd Convocation Ceremony and 34th Meeting of the Governing Board of Islamic
University of Technology (IUT), Nov. 3, 2008, Dhaka, Bangladesh



International Conference on “The Impact of Information and Integrated Statistical Systems
on Socio-Economical Development”, Nov. 8-10, 2008, Ras Al-Khaimah, UAE



37th Session of the Permanent Finance Committee (PFC), Nov. 10-12, 2008, Jeddah,
Kingdom of Saudi Arabia



16th Session of the Arab Ministerial Conference on Culture, Nov. 16-17, 2008, Damascus,
Syria



World Health Organisation Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC), the
3rd session of the Conference of the Parties, Nov. 17-22, 2008, Durban, South Africa



2nd Conference on Women, Nov. 24-25, 2008, Cairo, Egypt



First Annual Meeting of French Speaking Countries’ Trade Promotion Organs, Nov. 26-27,
2008, Conakry, Guinea

DECEMBRE



Benin Symposium on Economic Development of Africa, Dec. 1-31, 2008, Cotonou, Benin



4th Meeting of the Intergovernmental Group of Experts (IGGE) on the Review and
Rationalization of OIC Agenda Items and Resolutions, Dec. 1-12, 2008, Jeddah, Kingdom
of Saudi Arabia



8th Session of the Islamic Conference of Information Ministers, Dec. 20-23, 2008, Rabat,
Morocco
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PUBLICATIONS RÉCENTES PAR SESRIC
Revue de Coopération et de
Développement Économiques
La Revue de Coopération et de Développement
Économiques est un périodique annuel de SESRIC
qui comportera des entretiens avec des
personnalités éminentes, des articles courts sur les
questions choisies de la croissance économique, le
développement et la coopération qui sont d'intérêt
immédiat aux pays membres, des résumés des
études choisies et des rapports préparés par le
Centre lui-même, des documents succincts et des
nouvelles sur les développements économiques
courants dans différents pays membres, des
entretiens avec des personnalités éminentes dans le
monde Islamique et ailleurs, et une section sur les
titres et les critiques des livres récemment édités.
La Revue vise principalement sur les responsables
politiques économiques, les fonctionnaires de
gouvernement, les académiciens, les chercheurs et
d'autres lecteurs intéressés dans l’OCI et d'autres
pays en développement. Les contributions des
académiciens, des chercheurs et des professionnels
aux universités, aux bureaux du gouvernement, aux
instituts de recherches et aux organisations
régionales et internationales se concentrent sur les
différentes questions du développement et de la
coopération économiques qui sont d'intérêt
primaire et d'avantage aux pays membres.
La Revue sera distribuée largement au sein de la
communauté de l’OCI et ailleurs, en particulier aux
niveaux les plus élevés des gouvernements des
pays membres, y compris les chefs d'États, les
ministères,
les
responsables
politiques
économiques, les fonctionnaires supérieurs, les
académiciens, et autres. De cette manière, La
Revue de Coopération et de Développement
Économiques sera une des moyens efficaces qui
aident à augmenter les efforts de SESRIC pour
fournir l'information à jour et la connaissance
nécessaires qui feraient aux pays membres bien au
courant des capacités et des besoins de chacun
aussi bien que des défis et des potentiels vers une
intégration économique plus élevée.

Date d'édition : Octobre 2008
Langues : L'Anglais, Arabe
ISBN : 978-975-6427-18-7
Passez votre commande de copie à travers :
pubs@sesric.org

Les Institutions de Micro-finance dans les
Pays Membres de l'OCI
La Micro-finance a été développée au niveau
mondial comme une stratégie populaire de
réduction de la pauvreté. Beaucoup d'Institutions
pilotes de la Micro-finance (IMF) partout dans le
monde ont démontré que ces établissements
peuvent fournir des services financiers aux pauvres
qui autrement n'auraient pas accès à ces services.
Les diverses études d'impact ont indiqué les succès
des programmes de micro-finance en améliorant
les salaires et en réduisant la vulnérabilité des
pauvres. Cependant, en dépit de la mise en œuvre
réussie du programme de la micro-finance partout
dans le monde, des millions de pauvres ne peuvent
pas obtenir toujours l'accès aux services fournis par
les institutions de micro-finance. Afin d'améliorer
la productivité, la balance et plus de croissance de
nouvelles idées de financement de l'industrie de la
micro-finance sont nécessaires.
Ce rapport présente l'analyse détaillée de la
performance des IMF dans les régions de l'OCI. Il
analyse le fonctionnement de différents types des
IMF selon leur productivité, efficacité, balance et
assistance et fournit un examen de diverses études
d'impact de ces établissements en améliorant le
bien-être global des pauvres dans les États
Membres de l'OCI.
Ce rapport délibère sur certains des mécanismes de
financement innovateurs pour soutenir les IMF à
cet égard. Il propose l'établissement d'un fonds
spécial d'investissement social de micro-finance
dans le cadre de l'OCI. Et par des participations
comme l'instrument ou des quasi-participations, qui
sont comme un emprunt subordonné, les fonds
peuvent être utilisés pour soutenir des conditions
financières des IMF. L’approche des Quasicapitaux propres a plusieurs avantages. Elle peut
être travaillée selon les besoins des établissements
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de la micro-finance. En outre, les remboursements
peuvent être réinvestis pour aider de plus
l'évolution des IMF. Les donateurs, les sociétés
d'affaires privées et les individus peuvent investir
dans ces fonds.
Le rapport recommande également des mesures
d'élaborer un système de notation et une base de
données fiables des IMFs dans les régions de l'OCI.
Ceci fournira une plate-forme utile pour que les
donateurs, les investisseurs privés et les banques
pour soutenir les IMF. Il aidera à améliorer
l'écoulement des fonds au secteur de la microfinance et améliorera la qualité et la performance
des IMF.
Date d'édition : Octobre 2008
Langue(s) : Anglais
ISBN: 978-975-6427-3
Passez votre commande de copie à travers :
pubs@sesric.org

Éducation : Prospectives et Défis dans les
Pays Membres de l'OCI
Dans le monde en pleine mutation d'aujourd'hui,
avec des développements rapides ayant lieu dans
toutes les facettes de vie, l'éducation est
fondamentale aux perspectives de l'avenir de la
plupart des pays en développement. Clairement,
une bonne politique d'éducation doit se prolonger
bien au-delà de l'enseignement conventionnel,
entourant des secteurs tels que la politique sociale,
la politique sanitaire et aussi bien que la politique
économique. L'éducation, cependant, demeure au
noyau de la formation du capital humain. Les
indemnités d'une éducation de bonne qualité
fournissent non seulement des retours aux
individus instruits, mais elle également aide en
réduisant la pauvreté, facilite la croissance
économique et apporte d'autres prestations sociales
à la société.
Selon
la
théorie
moderne
d'évolution,
l'accumulation du capital humain est un contribuant
important à la croissance économique. Il y a
également beaucoup d'études qui ont montré un
rapport positif entre l'éducation et la productivité.
L'identification
mondiale
de
l'importance
d'éducation a mené aux améliorations significatives
de fournir un accès plus large à l'enseignement
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conventionnel dans beaucoup de pays en
développement. L'engagement international reflété
dans l’Objectif du Millénaire pour le
Développement
qui
se
rapporte
à
l'accomplissement de l'éducation primaire
universelle a assurément contribué à ce
développement, particulièrement en augmentant les
inscriptions scolaires.
Comme dans beaucoup d'autres pays en
développement, les systèmes d'éducation dans
certains pays membres de l’OCI font face à une
myriade d'enjeux, tels que le perfectionnement du
personnel insuffisant de financement et, la
formation basée sur une compétence rare, la qualité
de l'enseignement, et le manque d'équipements
appropriés de recherches. Par conséquent, il y a des
besoins urgents de développer la conscience parmi
les pays membres de l'OCI au sujet du rôle et de
l'impact critiques de l'éducation dans le
développement socio-économique et en équipant
les générations futures de nouvelles qualifications
et connaissance.
Étant donné cet état de choses, ce rapport fournit
une évaluation des développements récents
concernant les diverses dimensions de l'éducation
dans les pays membres. Il discute la situation
actuelle dans les pays membres de l'OCI et le
progrès accomplis pour assurer l'accès à l'éducation
primaire et à son accomplissement et examine les
développements dans l'éducation secondaire et
supérieure. Le rapport explore également les
engagements des pays membres pour investir dans
l'éducation à de divers niveaux. Il accentue certains
des accomplissements des pays membres en
améliorant la qualité de l'éducation et de leurs
cotisations pour faire la recherche dans divers
domaines d'intérêt scolaire. Enfin le rapport
contient une section comprenant des profils
complets de pays des pays membres sur diverses
variables éducation-connexes et un bref examen du
progrès accompli par les pays membres de l'OCI
vers l'accomplissement de l’Objectif du Millénaire
pour le Développement de l'éducation primaire
universelle.
Date d'édition : Octobre 2008
Langues : Anglais, Français, Arabe
ISBN: 978-975-6427-15-6
Passez votre commande de copie à travers :
pubs@sesric.org

Bulletin d’Information 75 / Octobre 2008

Tourisme International dans les Pays de
l'OCI : Perspectives et Défis
La croissance substantielle de l'activité
internationale du tourisme est l'un des
phénomènes économiques et sociaux les plus
remarquables du dernier siècle. Selon
l'Organisation Mondiale du Tourisme, le
nombre d'arrivées de touristes internationales
accrues de 25.3 millions en 1950 à 846 millions
en 2006, correspondant à un taux de croissance
annuel moyen de 6.6 pour cent. Les revenus
produits par ces touristes, c.-à-d. recettes
internationales du tourisme, se sont développées
par 11.3 pour cent par an au cours de la même
période. Ce taux de croissance était
sensiblement plus haut que celui de l'économie
mondiale dans son ensemble faisant le tourisme
international un des plus grandes catégories du
commerce international.
L'activité internationale du tourisme est
également caractérisée par une répartition
géographique et une diversification continues
des destinations de touristes. Bien que l'activité
du tourisme soit encore concentrée dans les
régions développées de l'Europe et des Pays
d’Amériques, on observe également une
prolifération substantielle de nouveaux marchés
récepteurs des touristes dans les régions en
développement. Selon l'Organisation Mondiale
du Tourisme, les deux régions traditionnelles
réceptrices des touristes de l'Europe et des pays
d’Amériques ont attiré, ensemble, 96 pour cent
de toutes les arrivées de touristes du monde en
1950. Cependant, d'ici 2006, cette figure est
diminuée à 70.5 pour cent en faveur des régions
en développement de l'Asie et le Pacifique, le
Moyen-Orient et l'Afrique.
Le tourisme international a devenu l’une des
activités économiques principales et d'une
source importante de revenus de devises
étrangères et emploi dans beaucoup de pays de
ces régions. Il a été donc accordé beaucoup
d'attention dans les stratégies de développement
national de beaucoup de pays en développement
et inscrit à l'ordre du jour de beaucoup de
Conférences Internationales récentes sur le
développement durable. Le fait de ne pas

inclure le tourisme dans ces stratégies est de
négliger le fait qu'il présente un de la plus
grande et, sûrement, la plus diversifiée et la plus
créatrice de toutes activités économiques.
Tenant compte de leurs capitaux d'acquis
naturels riches et divers, géographiques,
historiques et culturels, les pays de l'OCI, entant
que groupe, ont en fait un potentiel élevé pour
le développement d'un secteur international
soutenable du tourisme. Cependant, tenant
compte de la part modeste de la région de l'OCI
sur le marché du tourisme mondial et la
concentration de l'activité du tourisme dans
seulement quelques pays de l'OCI, il semble
qu’une grande partie du potentiel de tourisme de
la région de l'OCI demeure non utilisée. Les
problèmes se posant au tourisme et au
développement d'un secteur international
soutenable du tourisme dans les pays de l'OCI
sont divers car chaque pays a ses propres
dispositifs
de
tourisme,
niveau
du
développement et des priorités et des politiques
de développement national.
Étant Donné cet état de question, ce rapport
essaye d'évaluer la performance et le rôle
économique du secteur international de
tourisme dans les pays membres de l'OCI. Il
analyse les deux indicateurs traditionnellement
utilisés en mesurant le tourisme international,
c.-à-d. arrivées de touristes internationales et
recettes internationales du tourisme. L'analyse
est faite au pays individuel et aux niveaux
régionaux de l'OCI. Le rapport également jette
la lumière sur quelques questions et défis du
développement et de la coopération du tourisme
dans les pays de l'OCI et propose un ensemble
de recommandations de servir de directives de
politique auxquelles l'attention des pays
membres doit être dessinée.
Date d'édition : Juin 2008
Langues : Anglais, Français, Arabe
Passez votre commande de copie à travers :
pubs@sesric.org
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