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C E N T R E D ’A N K A R A
Réunion Opérationnelle parmi les Établissements de l'OCI dans le Domaine de la
Formation Professionnelle pour les Pays Membres de l'OCI (OCI-PFP)
Le Centre de Recherches Statistiques, Économiques et
Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques
(SESRIC) a organisé une réunion opérationnelle avec
les établissements intéressés de l'OCI dans le
Domaine de la formation professionnelle. La réunion
s'est tenue le 4 avril 2009 à Djeddah, Royaume
d'Arabie Saoudite pour discuter le contrôle et les
aspects opérationnels de la mise en œuvre du
programme de formation professionnelle pour les
pays membres de l'OCI (OIC-PFP). Les représentants
du Secrétariat Général de l'Organisation du Bureau de
Conférence Islamique, de Coordination du
COMCEC, de la Chambre Islamique de Commerce
et d'Industrie (CICI), de la Banque Islamique de
Développement (BID) et de l'Université Islamique de
Technologie (UIT) ont participé à la Réunion.
Dr. Savaş Alpay, le Directeur Général du SESRIC, a
informé les participants sur base du Programme de
l'OCI-PFP et des mesures pris jusqu'ici; et avoué que
le programme de l'OCI-PFP vise à augmenter la
coopération des États Membres de l'OCI dans le
domaine de la formation professionnelle avec la vue
d'établir une plate-forme commune de l'OCI pour les
indemnités des États Membres dans ce secteur en
incorporant leurs programmes de la formation
professionnelle dans l'OCI-PFP. Il a également noté
que le SESRIC a commencé les communications
nécessaires avec les administrations nationales des
États Membres pour assigner leurs Points Focaux
Nationaux (PFN) afin d'installer la structure de la
mise en œuvre du programme de l'OCI-PFP en vue
de l'initié les activités nécessaires pour l'application
pilote sous les projets d'échange transnationaux (OCIPET). Déjà et en raison de ces communications 20
États Membres ont déjà nommé leurs Points Focaux
Nationaux.

Dr. Savaş Alpay a continué de soumettre à une
contrainte l'impact possible du Programme de l'OCIPFP sur le bien-être économique et le développement
humain des États Membres et a invité les
Établissements de l'OCI, principalement la BID,
l'UIT, la CICI et l'ICYF-DC intéressés en tant que
membres du comité de contrôle et de restructuration
(MAC) du programme de l'OCI-PFP pour rendre une
impulsion forte au programme de l'OCI-PFP en
partageant leurs connaissances techniques et expertise
avec les États Membres d'une meilleure façon. Il a
également mentionné son espoir sincère qui avec les
cotisations valables des établissements intéressés de
l'OCI, le programme de l'OCI-PFP réalisera des
résultats tangibles et apportera un grand succès pour
les États Membres dans les domaines du
développement et de la coopération socioéconomiques.
M. Mehmet Fatih Serenli, Directeur Intérimaire du
Département de la Formation et de la Coopération
Technique au SESRIC, a informé les participants au
sujet des préparations pour la Première Réunion du
Comité de Contrôle et de Restructuration (MAC)
prévue pour être tenue le 13 mai 2009 à Izmir,
République de Turquie en Marge de la 25ème
Réunion du Comité de Suivi du COMCEC. Les
Points Focaux Nationaux nommés des États
Membres avaient été invités à la Réunion dite et la
plupart d'entre eux avait déjà confirmé leur
participation.
La réunion a identifié l'importance du programme de
l'OCI-PFP, et a convenu qu'elle peut constituer la
base pour la coopération de l'intra-OCI dans le
domaine de la formation professionnelle.

SESRIC se Réunit avec le Partenariat pour Faire Reculer le Paludisme FRP
(Roll Back Malaria)
Ensemble avec le Secrétariat Général de
l'Organisation de la Conférence Islamique, le Centre
de Recherches Statistiques, Économiques et Sociales
et de Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC) a
participé à une Réunion le 6 avril 2009 avec une
2

délégation du Partenariat du Programme pour Faire
Reculer le Paludisme FRP (Roll Back Malaria) dans
les sièges sociaux de l'OCI. La délégation s’est
composée du prof. Awa Marie Coll-Seck, Directeur
Exécutif, Herve Verhoosel, Gérant de Relations
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Extérieures, et Nadia Lasri, Directeur des
Informations pour la Facilitation du Partenariat. Le
Centre a été représenté par Dr. Savaş Alpay,
Directeur Général du SESRIC, et M. Mehmet Fatih
Serenli, Directeur Intérimaire du Département de la
Formation et de la Coopération Technique. Le but de
la Réunion était d'explorer les moyens de la
coopération possible entre le Programme pour Faire
Reculer le Paludisme FRP (Roll Back Malaria) et les
établissements de l'OCI.

internationales relatives. L'objectif principal du
programme est effectivement de prévoir et mettre en
application des cours courts et des ateliers par les
besoins et les capacités assortis des établissements de
santé appropriés dans les États Membres de l'OCI
selon l'évaluation des études régulièrement menées.
Le programme d'Ibn Sina paye l'attention particulière
et le souci en ce qui concerne l'amélioration des
capacités des États membres dans le domaine des
maladies contagieuses comprenant la malaria.

Le SESRIC a informé les membres de délégation
qu’en conformité avec son mandat d'assemblage,
traitant et diffusant la statistique et l'information
socio-économique et pour l'utilisation des États
Membres, le Centre accueille la base de données la
plus complète « BASEIND » sur les 57 États Membres
de l'OCI, qui maintient un ensemble de 37
indicateurs sur la santé et d’autres domaines relatifs à
la santé près de la date disponible la plus récente
identifiée et rassemblée sur les États Membres. Le
SESRIC a déjà préparé des perspectives de l'OCI sur
les systèmes de santé et la dépense dans les États
Membres de l'OCI qui appelle l'Attention sur les
systèmes de santé des États Membres de l'OCI étant
donnés la nature mixe et les niveaux élevés de
l'hétérogénéité et de la divergence dans la structure
économique et la performance des états.

La Déclaration de Kuala Lumpur , signée par les
ministres de santé des États Membres de l'OCI a
participé à la Première Session des Ministres de Santé
de la Conférence Islamique, qui a été tenue du 12 au
15 juin 2007 à Kuala Lumpur, Malaisie, note que les
maladies contagieuses telles que la malaria peuvent
mener aux pertes humaines significatives et engendrer
des impacts négatifs sur l'économie des États
Membres de l'OCI; et recommandé ainsi les États
Membres pour intensifier leur coopération avec
l'Organisation Mondiale de la santé et d'autres
organisations Internationales pour combattre des
soucis globaux de santé comprenant la malaria. La
même session a adopté la résolution No.3 sur le fait
de Combattre la Malaria dans l’OCI.

On a également mentionné que le SESRIC a lancé le
Programme récent d'Ibn Sina pour que le
renfoncement de capacité de santé de l'OCI augmente
la coopération entre les États Membres de l'OCI dans
le domaine de la santé, en collaboration proche avec
toutes les institutions nationales, régionales et

La Deuxième Session des Ministres de Santé de la
Conférence Islamique, qui a été tenue du 1 au 4 mars
2009 à Téhéran, la République Islamique d'Iran, a
invité les États Membres de l'OCI avec l'expertise
épidémiologique et les capacités de coopérer aux
programmes pour lutter contre la malaria avec
d'autres membres de l'OCI et à l'aide de mobilisation
encouragée de l'OMS et des fonds globaux.

Un Cours de Formation sur les "Systèmes de Paiement" à la Banque Centrale de Qatar
Le Centre a organisé un cours de formation sur les
"Systèmes de Paiement" à la Banque Centrale de l'état
de Qatar les 26-28 avril, 2009. Le cours a été donné
par Mme Nesrin Ilhan, experte de la Banque Centrale
de la République de Turquie et a été suivi par 13
membres du personnel de la Banque Centrale de
l'État de Qatar.
Le cours de formation sur les "Systèmes de Paiement"
a principalement couvert les sujets suivants:
 Une vue d'ensemble générale de la Banque
Centrale de la République de Turquie
 Système de paiement en Turquie
 Base Juridique

 Système Brut de Règlement de
DégagementTemps
Réel
Interbancaire Turc (TIC-RTGS)
 Objectifs d'Affaires de TICRTGS
 Structure du Système
 Équipements de TIC-RTGS
 Centre de Secours
 Intégration avec TIC-ESTS
 Mécanisme de queue
 D'autres questions
 Risques et inadvertance
 Risques et Mesures à TICRTGS
 Inadvertance
3
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 Système de Transfert et Règlement de
sécurité
de
Dégagement-Électroniques
interbancaires turcs (TIC-ESTS)
 Objectifs d'affaires de TIC-ESTS
 Propriétés de TIC-ESTS
 Opérations de TIC-ESTS
 Un jour à TIC-RTGS/ESTS
 Phases de jour d'affaires
 Tâches de la Division de Paiements
électroniques
 Changer la stratégie et les plans
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 Établissement de
Paiement au Détail
 3ème
génération
RTGS/ESTS

Système
de

de
TIC-

À la fin de la formation, tous les participants ont
exprimé leur satisfaction en ce qui concerne le
programme. Les participants ont également apprécié
la formation qu'ils ont reçue comme bon exemple de
coopération technique des États Membres de l'OCI.

SESRIC Co-organise la Première Réunion des Institutions de Développement et de
Coopération (IDC)
La Première Réunion des établissements de
Développement et de Coopération des États Membres
de l'OCI s'est tenue à Istanbul du 13 au 14 mai 2009.
La Réunion a été organisée par le Secrétariat Général
de l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI),
le Centre de Recherches Statistiques, Économiques et
Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques
(SESRIC), et la Coopération Internationale et
l'Agence pour le Développement Turques (TIKA).
Les ministres de 4 États Membres de l'OCI, les
représentants de 11 États Membres de l'OCI et les
représentants du Secrétariat Général de l'OCI, la
Banque Islamique de Développement (BID), le
SESRIC, et TİKA ont également participé la réunion.
La Réunion a été inaugurée par les discours de S.E. M.
Musa Kulaklıkaya, Président de la Coopération
Internationale et l'Agence pour le Développement
Turques (TİKA); S.E. Dr. Savaş Alpay, Directeur
Général, du Centre de Recherches Statistiques,
Économiques et Sociales et de Formation pour les
Pays Islamiques (SESRIC); S.E. Dr. Ahmad Mohamed
Ali, Président de la Banque Islamique de
Développement (BID); S.E. Prof. Ekmeleddin
Ihsanoğlu, Secrétaire Général de l’Organisation de la
Conférence Islamique (OCI); S.E. Dr. Khalid bin
Muhammad Al-Attiya, Ministre d'État de la
Coopération Internationale, l’État de Qatar; S.E. M.
Mohammad Abbasi, Ministre des Coopératives de la
République Islamique d'Iran; S.E. M. Asseff Ahmad
Ali Sardar, Ministre Fédéral de la Commission de
Planification, la République Islamique du Pakistan et
S.E. M. Faruk Çelik, Ministre d'État de la République
de Turquie
La première session de la Réunion a été présidée par
S.E M. Cevdet Yılmaz, Ministre d'État de la
République de Turquie. Le thème de cette session
4

était « Développement de Coopération dans le Cadre
de Nouveaux Défis Globaux ». S.E. M. Mohammad
Abbasi, Ministre des Coopératives, S.E. M. Assef
Ahmad Ali Sardar, Ministre Fédéral de la
Commission de Planification de la République du
Pakistan, et M. Bashir Omar M. Fadlalla, Conseiller
Politique de la Banque Islamique de Développement,
ont présenté des discours au cours de cette session.
Les discussions ont suivi les discours des présentateurs
dans lesquels toutes les participations ont contribué
avec des commentaires et des expériences très
valables.
Au cours de la deuxième session de la Réunion,
présidée par S.E Dr. Savaş Alpay, Directeur Général
du SESRIC, les représentants de l'État de Koweït, le
Royaume d'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis,
la Malaisie et l'Organisation de la Conférence
Islamique ont présenté des discours sur le thème
« Développement de Coopération dans le Cadre du
Plan d'Action Décennal de l’OCI ». Le représentant
de l'OCI a fait une présentation sur la matière dans
laquelle il a informé les participants au sujet des
programmes d'aide d'urgence effectués par le
Secrétariat Général de l'OCI.
La troisième et dernière session de la réunion,
présidée par S.E. M. Musa Kulaklıkaya, président de
TİKA, s'est concentrée sur le thème « Efficacité
d'Aide: Joignant les Mains pour une Efficacité et une
Qualité Supérieures ». Les représentants de la
République Arabe d’Égypte et de la République
Tunisienne ont présenté des discours valables
concernant le sujet. Le représentant d'Indonésie a
donné une présentation intitulée « Une Coopération
Possible » liée aux activités de Coopération parmi
l'Indonésie et l'OCI.

Bulletin d’Information 78
La déclaration d'Istanbul qui a été adoptée à la fin de
la réunion a recommandé l'identification des activités
de coopération de développement conjoints parmi les
établissements participants, mettant en application des
programmes communs, des projets et des activités en
ce qui concerne l'atténuation de la pauvreté et
développement soutenable, augmentant la visibilité de
l'aide de développement fournie par des États
Membres de l'OCI et recueillant et disséminant les
statistiques d'aide de développement annuellement
par le SESRIC, établissant le Comité d'Aide de
Développement de l'OCI (OCI-CAD), constituant un
groupe d'experts pour étudier et préparer les
directives stratégiques et opérationnelles et les
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procédures pour l'OCI (OCI-CAD), ayant les
réunions des IDC sur une base annuelle.
On s'attend à ce que le groupe d'experts ait sa
première Réunion avant la fin de cette année et mène
son rapport avant la 2ème Réunion des IDC en 2010.
Le SESRIC coordonnera le travail du groupe
d'experts en collaboration avec le Secrétariat Général
de l'OCI et la BID.
Les représentants des États Membres qui ont assisté à
la Réunion ont exprimé leur gratitude profonde aux
organisateurs et ont déclaré que cette Réunion était
une étape très bonne qui pourrait mener à beaucoup
de résultats fructueux dans le processus de
développement socio-économique de l'OCI.

Première Réunion du Comité de Contrôle et de Restructuration (MAC) du Programme
de la Formation Professionnelle pour les Pays Membres de l'OCI (OCI-PFP)
Le SESRIC a organisé la Première Réunion du
Comité de Contrôle et de Restructuration (MAC) du
Programme de Formation Professionnelle pour les
Pays Membres de l'OCI (OCI-PFP) à Izmir,
République de Turquie le 13 mai 2009 en marge de la
25ème Réunion du Comité de Suivi du COMCEC.
Présidé par M. Mehmet Fatih Serenli, le Directeur du
Département de la Formation et de la Coopération
Technique à SESRIC, le but principal de la Réunion
devait discuter, notamment, les aspects opérationnels
du programme de l'OCI-PFP et la préparation pour
l'application pilote qui a été programmée pour
commencer en automne 2009. La Réunion a été suivie
par les délégations des Points Focaux Nationaux des
États Membres de l'OCI, à savoir le Bahreïn, Brunei
Darussalam, le Gabon, le Pakistan, le Qatar, le
Sénégal, la Syrie, la Tunisie et la Turquie. Également
présents étaient les représentants des établissements de
l'OCI, à savoir le COMCEC, le CICI, la BID, l’UIT
et le SESRIC.
Dans son rapport au cours de la séance publique, Dr.
Savas Alpay, Directeur Général du SESRIC, a
souhaité la bienvenue à tous les délégués distingués
des États Membres, et a exprimé son appréciation
profonde et gratitude pour que leurs efforts
constructifs fassent ce programme significatif
matérialisé au profit de leurs états respectifs. Il a
focalisé sur le fait que cette réunion rassemble, pour la
première fois, les Points Focaux Nationaux du
programme de l'OCI-PFP. Particulièrement dans le
monde d'aujourd'hui, où les économies changent en
économies basées sur la connaissance, l'occasion

présentée par cette Réunion pour l'échange et la
gestion de réseau entre les Points Focaux Nationaux
est de plus grande importance. C'est en effet une
occasion
bienvenue
de
souligner
l'endroit
prépondérant de la coopération dans la formation
professionnelle car il aborde une question très
importante prioritaire dans l'OCI.
Il a mentionné qu'un des objectifs de cette réunion est
d'établir des associations plus proches et plus fortes
parmi les Points Focaux Nationaux du programme de
l'OCI-PFP dans leurs efforts de la formation
professionnelle dans les États Membres de l'OCI. Le
programme de l'OCI-PFP souligne l'importance de la
coordination et de la coopération de tous les États
Membres pour améliorer la qualité de la formation
professionnelle dans les secteurs publics et privés dans
le but de soutenir et d'augmenter les occasions pour
que les individus développent leur connaissance et
qualifications et contribuent ainsi au développement
et à la compétitivité des économies de leurs pays.
Tout en respectant la responsabilité des États
Membres du contenu et de la mise en œuvre de la
formation professionnelle, le programme soutient et
complète les activités des États Membres de l'OCI, et
vise à améliorer les compétences et les qualifications
des personnes selon les besoins et les priorités des
marchés du travail par les associations de l'intra-OCI
au niveau institutionnel.
M. Abderrahman Beddi, le représentant de la Banque
Islamique de Développement, a apprécié les efforts de
SESRIC pour le Programme de l'OCI-PFP et s'est
5
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assuré que la BID fera tout le possible pour coopérer
avec le SESRIC à la mise en œuvre du programme de
l'OCI-PFP aux États Membres de l'OCI. Il a
également donné une vue d'ensemble du fonds de
solidarité Islamique (ISDF) par lequel la BID a lancé
le programme de formation professionnelle et de
l'atténuation de la pauvreté particulièrement pour les
États Membres moins avancés de l'OCI.
La réunion a discuté les Termes de Référence du
Programme de l'OCI-PFP et a formellement établi le
Comité de Contrôle et de Restructuration (MAC)
sous l'autorité et les conseils du COMCEC. La
résolution No.1 adoptée par la 24ème Session du
COMCEC tenue à Istanbul les 20-24 octobre 2008 a
décidé que l'adhésion comporte des représentants des
Points Focaux Nationaux des États Membres de
l'OCI et les établissements relatives de l'OCI dans le
domaine de la formation professionnelle, surtout le
Centre de Recherches Statistiques, Économiques et
Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques
(SESRIC), la Banque Islamique de Développement
(BID), la Chambre Islamique de Commerce et
d'Industrie (CICI), l'Université Islamique de
Technologie (UIT), le Forum de la Jeunesse de la
Conférence Islamique pour le Dialogue et la
Coopération (ICYF-DC). Le Comité est responsable
d'adopter les règles et les règlements du programme
de l'OCI-PFP, et de surveiller la mise en œuvre totale.
La réunion a également eu l’occasion d’entendre des
présentations des expériences des pays en ce qui

concerne la formation professionnelle dans un
contexte de l'OCI, aussi bien que de brèves mises à
jour au sujet des activités en cours et prévues des
établissements de l'OCI dans le domaine du PFP, les
rôles potentiels que chacun pourraient jouer et le rôle
dans le programme de l'OCI-PFP. Les participants de
la réunion ont récapitulé l'état de capacité du PFP
dans chaque pays et les leçons appris de leur
expérience pour assortir les compétences existantes, et
identifier les domaines possibles de la future
coopération.
Le programme de l'OCI-PFP commencera par la
phase de deux ans d'application pilote l'où la mise en
œuvre appropriée du programme peut être examinée
par le Comité de Contrôle et de Restructuration
(MAC), et sera suivi d'une pleine période de mise en
œuvre. La réunion a discuté quelques questions de
contrôle appropriées et opérationnelles avant et
pendant l'application pilote du programme afin
d’accélérer dûment des activités initiales selon les buts
et les objectifs du programme. La Réunion a élaboré
sur des étapes nécessaires pour avancer sur la
participation des États Membres et des établissements
relatives de l'OCI dans le but de mettre l'application
pilote du programme en automne de 2009 en
partageant leurs connaissances techniques et
expertises avec les uns et les autres. Une importance
particulière a été accordée sur les moyens de renforcer
la coopération forte dans les secteurs spécifiques où
les pays sont beaucoup besoin de réunir leurs
capacités.

SESRIC Participe au «Jour de Données à l'OMC»
L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), en
coopération avec le CIT, la CNUCED et la Banque
Mondiale, a accueillie du 18 au19 mai 2009 à ses sièges
sociaux à Genève - la Suisse, « Jour de Données à
l'OMC», une initiative d'agence intermédiaire a visé à
soulever la conscience sur une gamme des questions
donnée-connexes, familiarisant encore plus des
utilisateurs avec des applications de données
multiples, attirant l'attention aux besoins continues
pour les données, et encourager la concordance et la
coopération des agences internationales qui
contrôlent les données. M. Atilla Karaman,
Chercheur, a participé au « Jour de Données à
l'OMC».
Au cours du premier jour de l'événement à moins de
six panneaux, diverses matières ont été couvertes
connexes à la politique commerciale à (aux):

Services
6







Tarifs et Commerce
Mesures non-tarifaires
Questions Agriculture-spécifiques
Facilitation Commerciale, et
Utilisation et abus des indicateurs et des
modèles.

Le deuxième jour, plus d'information technique sur
les bases de données disponibles et des indicateurs
maintenus par des agences afin de répondre aux
demandes spécifiques ont été couverts. Les
présentations ont été organisées selon quatre faisceaux
consacrés à

Analyse de tarif

Courants Commerciaux de Marchandises

Échanges dans des services et

Facilitation Commerciale, aussi bien qu'une
présentation sur la modélisation de GTAP.
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SESRIC Participe au Forum 2009 du SMSI
Le Sommet Mondial sur le forum 2009 de la Société
d'Information (SMSI) a été tenu du 18 au 22 mai 2009,
aux sièges sociaux de l'UIT, Genève, Suisse. Le SMSI
a été co-organisé par l'UIT, l'UNESCO, la
CNUCED et le PNUD. M. Huseyin Hakan Eryetli,
Directeur des Départements de la Publication et de la
TI, et M. Atilla Karaman, chercheur, ont représenté
le Centre là-dessus.
Le Forum a offert aux participants une série de
réunions diverses, y compris les panneaux supérieurs
abordant des thèmes critiques à la mise en œuvre du
SMSI et le suivi dans des installations multidépositaires, ligne d’action de facilitation des réunions
du SMSI, ateliers thématiques, réunions latérales pour
de nouvelles initiatives et projets, vitesse-échanges qui
facilitent la gestion de réseau parmi les participants, et
les autres.
S.E. M. Ali Abbasov, Ministre des Communications
et des Technologies de l'Information d'Azerbaïdjan et
de S.E. M. Hassam Baryalai, Secrétaire d'État de
Communication et de Technologie de l'information
d'Afghanistan ont adressé la séance publique du
SMSI. S.E. M. Ali Abbasov a exprimé que son pays
était devenu un pays principal en TCI dans la région.
Il a également informé les participants sur les
développements récents concernant le projet superbe
de route de l'information de Transnational-Eurasien.
S.E. M. Hassam Baryalai a récapitulé les
développements récents des TCI en Afghanistan dans
son discours. Il a mentionné que le gouvernement
d'Afghanistan a accordé la priorité aux TCI dans la
stratégie de développement d'Afghanistan en 2008. Il
a également ajouté qu'au cours d'une courte période
les investissements privés et publics des TCI dans son
pays ont eu comme conséquence 3100 kilomètres de
l'épine dorsale optique opérationnelle de fibre reliant
les villes afghanes au monde. Soulignant le besoin de
coopération de secteur public et privé en TCI, il a
informé que le Centre de base national Afghan sera
opérationnel en date du juin 2009 pour servir les
applications d'e-gouvernement en Afghanistan. Il a
conclu que les résultats du Sommet deviendront des
chartes de route pour la création de la société
d'information.

Au cours des sessions de panneau supérieures du
SMSI, les participants ont discutées sur les questions
relatives à la connaissance d’accès, aux mécanismes
financiers dans le ralentissement de l'activité
économique, à la sécurité de Cyber, Changement
Climatique et les TCI, et Demandes des TCI pour
une meilleure vie.
Les participants aux réunions de facilitation de
l'événement ont creusé profondément dans des
questions
s'étendant
de
l'infrastructure
à
l'apprentissage sur internet. Dans la ligne d’action de
Réunion de facilitation d’infrastructure de C2, S.E.
M. Abdol Majid Riazi, Secrétaire d'État de
communication et de technologie d'information
d'Iran a récapitulé les développements récents
d'infrastructure en TCI en Iran. Il a souligné que la
disponibilité et la qualité de l'accès est essentielle dans
le chemin à la société d'information. Il a informé
l'assistance que des problèmes qui font face à l'Iran
aujourd'hui pour jeter un pont sur le clivage
numérique en 2015 ne sont pas dû aux difficultés dans
les finances, les ressources humaines ou la base de
connaissance mais en raison des embargos appliqués
par des fournisseurs de matériel d'infrastructure des
TCI contre l'Iran.
Le SMSI a également accueilli les ateliers thématiques.
Au cours d'un de ces ateliers, l'association privée
publique réussie des TCI du Bangladesh a été discutée.
La présentation s'est concentrée sur les centres
d'information commerciaux de la Communauté
(CIC), l'information basée mobile et les services
consultatifs par des centres téléphoniques, un modèle
d'e-gouvernement au Bangladesh.
Les participants du SESRIC ont effectué plusieurs
contacts mutuels avec des délégués des pays membres
de l'OCI et d'autres organisations internationales
pendant la durée du forum et ont informé ces
contacts sur la « Conférence Internationale Prochaine
sur l'E-gouvernement: Partageant l'Expérience » qui
aura lieu a Antalya-Turquie du 8 au 11 décembre
2009.
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2ème Réunion de Groupe de Travail Statistique
La Deuxième Réunion du Groupe de Travail
Statistique (GTS) s'est tenue les 15-16 juin 2009 aux
sièges sociaux du Centre de recherches Statistiques,
économiques et Sociales et de Formation pour les
Pays Islamiques (SESRIC) à Ankara, Turquie.
Les objectifs du GST sont:

Pour développer un cadre pour la
coordination des activités statistiques parmi
les établissements de l'OCI et les ONS des
États Membres pour assurer l'uniformité
dans des pratiques statistiques, empêcher les
duplications
et
faciliter
l'interaction
améliorée avec les États Membres.

Pour identifier les procédures et les directives
pour la collecte de données au niveau de l'OCI, l'informatique, la diffusion de données, les
publications statistiques et les activités de
renforcement de la de capacité statistique.
Les établissements de fondation du GTS, à savoir, le
Secrétariat Général de l'OCI, le Bureau de Coordination
du SESRIC, de la BID, du CIDC, de la CICI et du
COMCEC sont les membres de plein droit du GTS.
Cependant, l'adhésion du GTS est ouverte de tous les
établissements de l'OCI entreprenant des responsabilités
statistiques. Les ONS des États Membres de l'OCI
peuvent devenir membre du GTS sans n'importe quelle

réservation, ou participer aux réunions du GTS sans
adhésion pré-conditionnelle.
Les participants de la 2ème Réunion du GTS ont
convenu sur la nécessité d'intensifier des efforts de
renforcer la coordination, l'harmonisation, et la
normalisation dans les domaines de noyau des
activités statistiques (c.-à-d. collecte de données,
informatique et diffusion de données) et du
développement de la capacité statistique. Les
participants ont également décidé d'organiser la 1ère
Réunion des OSN des États Membres de l'OCI dans
le premier trimestre de 2010 à Istanbul, Turquie. Ils
ont convenu que le SESRIC et la BID devraient
conjointement organiser la Réunion. En préparation
pour la réunion, les participants ont également décidé
qu'un document de concept détaillant le
raisonnement et les questions à discuter devrait être
élaborées aussitôt que possible et distribuées aux ONS
et aux membres du GTS pour leur rétroaction. En
outre, un groupe de travail technique pour organiser
la réunion et préparer l'ordre du jour sera installé.
Plus d'Informations sur le GTS de l'OCI sont
disponibles
à:
http://www.sesric.org/index_projects_swg.php

SESRIC Co-organise le Congrès de l'Éducation Professionnelle et Technique dans les
Pays Islamiques
Le SESRIC ainsi que le Centre Asiatique Turc pour
les Études Stratégiques (TASAM) ont co-organisé le
«Congrès de l'Éducation Professionnelle et Technique
dans les Pays Islamiques » qui a eu lieu les 18-20 juin
2009 à Istanbul. S.E. Dr. Savaş Alpay a fourni une
déclaration liminaire là-dessus.
Le Congrès a été tenu avec la participation à niveau
élevé du Ministre de l'Éducation de la République
Kirghiz S.E. Abdylda Musaev, le Ministre de
l'Éducation Professionnelle et Technique du Yémen
S.E. Ebrahim Omar Hagari, le Ministre de
l'Éducation de la Somalie S.E. Ahmad Abdullahi SH.
Muhamad et le Secrétaire d'État de l'Éducation du
Sénégal S.E. Adama Diop, le Ministre de l'Éducation
de la Turquie S.E. Nimet Çubukçu, le Secrétaire
Général de l'Organisation de la Conférence Islamique
S.E prof. Dr. Ekmeleddin Ihsanoğlu, le Secrétaire
8

d'État du Travail du Yémen S.E Ebtihaq Abdulkader
Alkamal et le Président de l’Agence Internationale
Turque de la Coopération et le développement S.E.
Musa Kulaklıkaya. En plus; plus de 40 diplomates,
académiciens, experts d'éducation professionnelle et
technique de presque 30 pays Islamiques ont assisté le
Congrès de l'éducation professionnelle et technique
dans les pays Islamiques.
Au cours de cette réunion internationale, une
évaluation des problèmes professionnels et techniques
aux systèmes d'éducation des pays membres de
l'Organisation de la Conférence Islamique a été
couverte, leur état actuel a été articulé par des experts
et, d'une manière primordiale, une vision commune à
l'avenir a été essayée pour être déterminée sur des
secteurs de noyau tels que l'échange du personnel
qualifié, de la coopération et de l'aide.
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Un Cours de Formation sur la "Technologie de l'Information: E-Publication" à
l'Organisation Centrale de l'Informatique du Royaume du Bahreïn
Le SESRIC a organisé un cours de formation sur la
"Technologie de l'Information: E-Publication" à
l'Organisation Centrale de l'Informatique du
Royaume du Bahreïn, par l'Institut du Bahreïn de
l'Administration Publique (BIPA), du 23 au 25 juin,
2009. Le cours a été dispensé par Mme Zeinab Zohier
Hosny, experte de l'Agence Centrale pour la
Mobilisation et les Statistiques Publiques (CAPMAS)
de la République Arabe d’Égypte et a été assisté par
23 membres du personnel de l'Organisation Centrale
de l'Informatique et l'Institut de l'Administration
Publique (BIPA).
Le cours de formation sur la "Technologie de
l'Information: L'E-Publication" a principalement
couvert les sujets suivants:

Concepts de base et définitions liés à l'epublication









Manières d'e-publication
Systèmes de base de données
Systèmes d'information géographique
Dossiers de données (BASE DE DONNÉES,
HTML, pdf, XLS, DOC., TXT)
Bases de données et gestion-système
(concepts et définitions)
Langage d'Interrogation Structuré (SQL)
HTML (concepts et définitions, éditant /
employant le HTML, éditant avec Microsoft
Front Page)

À la fin de la formation, tous les participants ont
exprimé leur satisfaction en ce qui concerne le
programme. Les participants ont également apprécié
la formation qu'ils ont reçue comme bon exemple de
coopération technique des États Membres de l'OCI.

N O U V E L L E S D E L’ O C I
Trente-deuxième Session de la Commission Islamique pour les Affaires Économiques,
Culturelles et Sociales (ICECS)
La Trente-deuxième Session de la Commission
Islamique pour les Affaires Économiques, Culturelles
et Sociales (CIECS) a été tenue à Djeddah, l’Arabie
Saoudite du 4 au 6 avril 2009. Après le discours du
représentant de la République d'Ouganda, le
Président de la 31ème Session de la CIECS, à la séance
publique, le Secrétaire Général de l'Organisation de la
Conférence Islamique, Son Excellence le prof.
Ekmeleddin Ihsanoğlu a également présenté son
rapport où il a exprimé son grand honneur en
continuation pour servir le Secrétaire Général de
l'OCI tout en notant que cette réunion constitue le
premier depuis sa réélection comme Secrétaire
Général de l'OCI. Dans le secteur de l'économie, son
excellence le Secrétaire Général a dit que
l'Organisation essayait dur de suivre cette logique
contemporaine et de créer des conditions pour
augmenter l'action Islamique commune dans le
domaine économique en renforçant des relations
économiques et des intérêts mutuels parmi les États
Membres de l'OCI. Il a ajouté que la crise financière
globale courante était une source de grande
préoccupation pour tous les États Membres, le
Secrétariat Général de l'OCI et ses établissements et a

exprimé l'espoir que la Commission suive
attentivement le phénomène en collaboration avec le
Secrétariat Général de l'OCI et le SESRIC, pour
étudier l'impact de la crise sur les économies des États
Membres, particulièrement comme ils se rapportent à
la récession économique et aux restrictions à l'aide de
développement, surtout aux pays de revenu bas.
Le Comité a recommandé les efforts du Secrétariat
Général et les Organes Subsidiaires, chacun dans leur
domaine respectif de spécialisation, et en particulier
en renforçant la coopération des États Membres
particulièrement dans le domaine économique et
commercial avec les indicateurs statistiques sur le
commerce de l'intra-OCI qui montrent qu'il
augmente solidement et le taux de croissance du
volume des échanges de l'intra-OCI augmentant de
14.5% en 2004 à 16.67% en 2008. À ce taux, la cible
désirée de 20% sera bien atteinte avant la date
convenue en 2015.
Dans le domaine des affaires culturelles et sociales, le
Comité a recommandé les efforts exercés en
combattant Islamophobie, et tenant compte la
9
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dimension politique claire de ce phénomène, elle a
décidé de se référer l'issue à la réunion de
fonctionnaires supérieurs. En ce qui concerne
l'économie, le Comité a recommandé les efforts
exercés par le Secrétariat Général et les Organes
Subsidiaires pour développer la coopération des États
Membres. Par rapport à la science et la technologie, le
Comité a recommandé les efforts de secrétariat
général pour lancer des projets dans les domaines de la
science et la technologie, la santé et l’environnement
et a recommandé l'Organisation du Forum de l'Eau
de l'OCI à Istanbul, tenant en compte l'importance
de l'eau comme source de vie et l’un des défis présents
et futurs du monde musulman.
Le Comité a discuté des projets de résolution sur
Dawa, affaires culturelles, sociales, et économiques, et
la Science et la Technologie, et a les adopté comme
préparatoires à leur soumission à la Trente-sixième
Session du Conseil des Ministres des Affaires
Étrangères (CMAE) tenue à Damas, Syrie du 23 au 25
mai 2009.

Juillet 2009
L'Assemblée Générale Commune a adopté des
recommandations générales concernant les organes
subsidiaires, comme suit:

Pour recommander les activités et les études
effectuées par les Organes Subsidiaires,
chacun dans son domaine respectif de
spécialisation.

Pour inviter les organes subsidiaires à exercer
de plus grands efforts afin de rendre leurs
activités publiques et exhorter les États
Membres pour augmenter la portée et pour
augmenter les perspectives de leur
coopération avec les organes subsidiaires en
intensifiant l'efficacité de leur participation
dans les activités des centres et en leur
fournissant les données nécessaires, en vue du
renforcement et en éditant des bases de
données dans tous les États Membres afin de
réaliser le plus grand avantage, l'interaction
la plus large, et l'arrangement le plus profond
parmi les peuples de l'Oummah Musulman.

4ème Réunion de Coordination pour la Mise en Œuvre du Programme d'Action
Décennal de l'OCI
La 4ème Réunion de Coordination des Organes de
l'OCI, des Établissements subsidiaires spécialisés et
affiliés en ce qui concerne la mise en œuvre du
programme d'Action Décennal de l'OCI (TYPOA) a
été tenue à Djeddah, le Royaume d'Arabie Saoudite,
le 7 avril 2009. La Réunion a été suivie par le
Secrétariat Général de l'OCI, les établissements
spécialisés et affiliés. Le Comité permanent de l'OCI
pour la coopération économique et commerciale
(COMCEC), le Comité de l'OCI pour l’information
et les Affaires Culturelles (COMIAC), le Comité
Permanent de l'OCI pour la Science et la Technologie
(COMSTECH), l'Ouganda et la Syrie ont également
assisté à la Réunion. La Réunion a considéré en tant
que son point de l'ordre du jour les documents liés à
la mise en œuvre du programme d'Action Décennal
de l'OCI, et les préparations pour la célébration du
quarantième anniversaire de l'OCI.
Dans sa déclaration liminaire, son excellence le
Secrétaire Général, le prof. Dr. Ekmeleddin
Ihsanoğlu, a souligné l'importance du TYPOA et a
réclamé l'action accrue et la coordination parmi des
établissements de l'OCI pour pouvoir travailler plus
activement et pour coordonner leurs efforts en vue
d’assurer la mise en œuvre efficace et opportune du
programme. Son excellence a également dirigé
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l'importance de la réunion avec des établissements de
l'OCI sur la mise en œuvre des dispositions du
programme d'Action Décennal comme il fournit en
occasion d'examiner le progrès accompli dans tous les
sujets de préoccupation à ces établissements, qui
aident la coordination et l’évaluation des résultats.
Au cours de leur Réunion en mars 2006, mars 2007 et
mai 2008, les Organes subsidiaires de l'OCI, des
Établissements spécialisés et affiliés ont passé en revue
les dispositions du TYPOA et ont proposé la ligne de
conduite à adopter par les différents établissements
dans leurs secteurs respectifs pour mettre en
application le TYPOA. Le premier groupe de travail
a souligné la nécessité de mettre en application la
décision du sommet de l'OCI, surtout pour
contribuer 0.02% PNB de chaque État membre' à des
fonds établis pour la promotion de la Science et de la
Technologie et pour encourager les États Membres à
accepter la proposition de la BID que 10% d'aide aux
États Membres soit affecté à la science et à la
technologie. En outre, en ce qui concerne d'autres
questions substantives, l'importance essentielle des
issues et des projets dans le domaine des affaires
sociales et culturelles sous le TYPOA ont été
soulignés.
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Le deuxième groupe de travail a réitéré que le
commerce croissant de l'intra-OCI sera un défi dû à la
crise financière du monde courant. À cet égard, il a
proposé que les États membres accélèrent la signature
et la ratification des accords de l'OCI en particulier le
PRETAS; augmentent la participation du secteur
privé; accordent plus de priorité au développement de
l'infrastructure et établirent un mécanisme d'arbitrage
pour faciliter le commerce. En outre, les participants
ont été également informés au sujet des efforts récents
du SESRIC en rassemblant les établissements de
développement et de coopération (DCIs) des États
Membres de l'OCI afin de produire une action
concertée dans la lutte contre la pauvreté dans les
États Membres de l'OCI. Également la Réunion a été
informée au sujet des études préparées par le SESRIC
sur la "éducation: Perspectives et Défis dans les Pays
Membres de l'OCI" et "les Systèmes de Santé et la
Dépense dans les Pays Membres de l'OCI" et
également
"le
Programme
de
Formation

Juillet 2009
Professionnelle des Pays de l'OCI (OCI-PFP), et le
programme récent d'Ibn Sina pour le renforcement
de la capacité de santé de l'OCI. En particulier, on l'a
souligné que le programme d'Ibn Sina pour le
renforcement de la capacité de santé de l'OCI soit
lancé aussitôt que possible par le SESRIC et la BID, et
a été soutenu par les États Membres.
La Réunion est devenue un succès. Les établissements
de l'OCI ont pris de bonnes actions de la bonne
évaluation du progrès jusqu'ici faite en cours de mise
en œuvre du TYPOA. Les participants ont échangé
leurs points de vue et ont adopté des
recommandations pour assurer une meilleure
coordination dans la mise en œuvre du programme.
Les établissements de l'OCI ont été invités pour
rapporter régulièrement au Secrétariat Général sur les
mesures et les initiatives prises pour la mise en œuvre
du Programme.

Une Conférence sur le Développement du Tourisme dans le Monde Musulman
La Conférence sur le Développement du Tourisme
dans le Monde Musulman a été tenue à Kyrenia la
République de Turquie de la Chypre du Nord
(TRNC), du 15 au 17 avril, 2009 avec la participation
des délégués de 16 États Membres de l'OCI et les
représentants du Secrétariat Général de l'OCI, du
SESRIC, de l'IRCICA, du CIDC, de la BID, de
l'ISESCO et de la CICI. M. Haytham Zeinelabdin,
Chercheur Assistant, a représenté le SESRIC làdessus.
La Réunion a été inaugurée par S.E. Turgay Avcı,
Ministre et Ministre des Affaires Étrangères de la
République de Turquie de la Chypre du Nord
(TRNC), qui a fourni un discours dans lequel il a
exprimé sa gratitude et satisfaction profonde à S.E le
prof. Ekmeleddin Ihsanoğlu, Secrétaire Général de
l'OCI, aussi bien qu'au CIDC, à la BID et à d'autres
établissements intéressés et à tous les participants
pour leur soutien et contribution. Il a également
informé les participants au sujet de la situation
actuelle de la République de Turquie de la Chypre du
Nord (TRNC) et des négociations de l'ONU.
S.E le prof. Ekmeleddin Ihsanoğlu, Secrétaire Général
de l'OCI a été envoyé un message qui a été également
donné lecture au cours de la séance publique.
Au cours des sessions de travail les présentations de la
conférence ont été données par des experts à partir

des États Membres et des organisations de l'OCI
comme suit:












"Tourisme International dans les Pays de
l'OCI : Perspectives et Défis", présenté par le
SESRIC
"Les Négociations de l'OMC dans le Secteur
du Tourisme", présenté par le CIDC.
"Industrie du Tourisme Mondiale, Nouvelles
Tendances et Défis", présenté par
l’Université Méditerranéenne Orientale,
TRNC.
"Rôle du Secteur Privé dans la Promotion de
la Coopération dans le Secteur du Tourisme
parmi les États Membres de l'OCI", présenté
par la CICI
"Le Rôle de la Conservation du Patrimoine
Architectural dans le Développement et la
Promotion du Tourisme dans les États
Membres de l'OCI", présenté par l’IRCICA
"Promotion de la Culture du Tourisme dans
le Monde Islamique" présenté par l’ISESCO
Des expériences nationales du Maroc, la
Tunisie, la Turquie, la Mauritanie, le Niger,
la Gambie, la Malaisie, la Turquie de la
Chypre du Nord (TRNC), l’Azerbaïdjan, le
Tadjikistan, les Comores

Suivants les sessions de travail et les discussions sur les
présentations donnés par des experts les participants
ont réalisés que le potentiel du tourisme dans le
11
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monde musulman et après les discussions sur la toutes
les informations et propositions présentées à la
conférence ont convenu en ce qui concerne quelques
recommandations qui aideront dans le développement
du tourisme dans le monde Musulman.

Juillet 2009
Le rapport final et les recommandations sont
disponibles à:
http://www.sesric.org/event_detail.php?id=280..

10ème Réunion du Groupe d'Experts de Normalisation (GEN)
La 24ème Session du COMCEC a confié à la 10ème
Réunion du Groupe d'Experts de Normalisation de
l'OCI (GEN) avec la tâche « le Développement des
Standards des produits alimentaires et des procédures
Halal ». Dans ce cadre, la 10ème Session du Groupe
d'Experts de Normalisation de l'OCI sur « l’étude et
le développement les standards alimentaires Halal » a
été convoquée à Ankara du 28 au 30 avril 2009. La
Réunion a été organisée et accueillie par l'Institut
Turque de Normalisation (TSI). La Session a été
assistée par les représentants de 30 États Membres de
l'OCI. En outre, le représentant de la Bosnie-etHerzégovine a assisté à la Réunion comme
observateur. Les représentants du bureau de
coordination du COMCEC, du CICI, du CIDC et du
SESRIC ont également assisté à la Réunion. Le
SESRIC a été représenté lors de la réunion dite par le
Chercheur M. Murat Ilkin.
L'objectif de la réunion était de discuter les standards
alimentaires Halal de l'OCI et les documents sur les
organisations impliqués dans la certification et
l'accréditation de Halal.
La Réunion a été inaugurée par M. Tahir
Büyükhelvacigil, président de l'Institut Turque de
Normalisation (TSI). Le discours d'ouverture a été
donné par M. Yavuz Mollasalihoğlu, le Directeur
Général de Normalisation pour le Commerce
Extérieur du Sous-secrétariat pour le Commerce
Extérieur après avoir été élu en tant que Président de la
Réunion. Il a été suivi du message du prof. Dr.
Ekmeleddin Ihsanoğlu, Secrétaire Général de l'OCI,
livré par le représentant du secrétariat général de l'OCI.
Après la séance publique de la Réunion, les
participants ont échangé leurs points de vues sur les
standards alimentaires Halal de l'OCI sur lesquelles
les modifications ont été apportées basées sur le
consensus en ce qui concerne ces derniers. Les
représentants de la délégation Turque ont souligné
que les standards internationaux devraient être
identifiés dans des mesures de sécurité alimentaire.
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Cependant, un consensus n'a pas été atteint sur
quelques standards car qu'ils restaient incertains sur le
fait qu’ils soient conformément aux règles Islamiques
ou pas. Il y a quelques désaccords entre les
participants sur la distinction entre les produits
alimentaires Halal et interdits (N’ont pas Halal),
énumération des alimentations halal pour animaux,
l'abattage mécaniques Halal des animaux et la
conformité des types d'instruments utilisés pour
abattre comme les couteaux faits par l'acier
inoxydable avec des règles de Shari’a. Cependant, il y
avait inclination forte d'envoyer la version finale des
standards alimentaires de l'OCI Halal à l'Académie
Islamique Internationale de Fiqh (IIFA) pour la
clarification des normes controversées en termes de
leur conformité aux règles Islamiques ou de Shari’a.
Tandis que le besoin d'une telle approche était
reconnu par les participants, on l'a également indiqué
qu'il pourrait falloir à l'IIFA par une longue période
de résoudre les problèmes qui ont dû être abordés par
eux. En conséquence, on l'a convenu qu'un comité se
composant du CICI, l'Indonésie, la Jordanie, le
Kirghizstan, la Malaisie, le Pakistan, la Turquie et les
Émirats Arabes Unis pourraient prendre à l'OIC les
normes alimentaires Halal à l'IIFA selon la revue par
tout le document final de projet de participants au
sujet de normalisation alimentaire Halal de l'OCI et
de suivi sur les points de désaccord.
En séance de clôture, on l'a décidé que le groupe des
experts en matière de normalisation de l'OCI
s'assemblent encore une fois en juillet 2009 à Antalya,
Turquie, pour discuter les documents sur les
organisations impliqués dans la certification et
l'accréditation de Halal car la Réunion dite pourrait
seulement se concentrer sur les normes Halal
alimentaires de l'OCI. En outre, les participants ont
exprimé leur grâce à l'Institut Turque de
Normalisation (TSI) de la République de Turquie des
excellents arrangements qu'elle a effectués pour la
Réunion et l'hospitalité chaude avec laquelle elle a
accablé les participants.
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2ème Forum du Tourisme et la 3ème Conférence Internationale sur l'Investissement et la
Privatisation
La Chambre Islamique du Commerce (CICI) en
coopération avec la BID, le Ministère du Tourisme
Iranien, l'Organisation Iranienne de Privatisation, et
la Chambre du Commerce, des Industries et des
Mines d'Iran, a organisé le 2ème Forum du Tourisme
et la 3ème Conférence Internationale sur
l'Investissement et la Privatisation du 28 au 30 avril
2009 à Téhéran, République Islamique d'Iran. M.
Mazhar Hussain, Chercheur, a représenté le SESRIC
là-dessus et a présenté le rapport intitulé « Tourisme
International dans les pays de l'OCI: Perspectives et
Défis ».
Les objectifs principaux du forum étaient d'adopter
des stratégies efficaces et fortes pour la promotion et
le marketing du tourisme parmi des États Membres
de l'OCI et l'adoption d'un mécanisme pour
l'amélioration de l'infrastructure; comme les hôtels et

les
restaurants,
comme
des
moyens
de
communication et le transport comprenant les routes
de terre. Le forum a été assisté par les experts des
États Membres de l'OCI, les établissements de l'OCI,
les organisations internationales et les représentants
des organisateurs de voyages privés des États
Membres de l'OCI.
Au cours du forum, les experts de l'OCI et les
institutions internationales ont présenté leurs
résultats au sujet des tendances courantes du tourisme
dans les États Membres de l'OCI et ont émis des
recommandations
de
politique
pour
le
développement ultérieur du secteur de tourisme dans
ces économies. D'ailleurs, les représentants des
organisateurs de voyages et des chaînes d'hôtel privés
ont partagé leurs expériences et pratiques avec les
participants.

La 2ème Réunion du Comité de Projet du Plan d'Action du Coton de l'OCI
La 2ème Réunion du Comité de Projet du Plan
d'Action du Coton de l'OCI s'est tenue le 11 mai
2009 à Izmir, République de Turquie. La Réunion a
été présidée par le représentant de la BID, comme
Président du Comité, et assistée par les représentants
du bureau de Secrétariat Général de l'OCI, de
Coordination du COMCEC, du SESRIC, du CIDC,
de la CIFC et de la CICI.

Le Comité a passé en revue et a discuté un certain
nombre de propositions de projet présentées par les
pays de l'OCI qui sont des membres au sein du
Comité. Ces propositions de projet ont été présentées
par l'Ouganda, le Sénégal, le Cameroun, le Soudan,
l'Égypte, la Turquie, l'Indonésie et la Syrie. Suite à
l’examen des propositions de projet, le Comité a
invité la BID et d'autres institutions financières à
contribuer aux budgets de ces projets.

3ème Réunion du Comité de Direction pour la Mise en Œuvre
du Plan d'Action du Coton de l'OCI
La 3ème Réunion du Comité de Direction pour la
Mise en Œuvre du Plan d'Action du Coton de l'OCI
s'est tenue le 11 mai 2009 à Izmir, République de
Turquie. La Réunion a été présidée par le
représentant de la Turquie, comme Président du
Comité, et assistée par les représentants du Secrétariat
Général de l'OCI, du bureau de coordination du
COMCEC, du SESRIC, du CIDC, de la CIFC et de
la CICI. Seulement les pays composés de trois
membres au sein du Comité ont assisté à la Réunion
(Turquie, Égypte et Burkina Faso).

Le Comité a adopté le rapport de la 2ème Réunion du
Comité de projet et a décidé de soumettre les
propositions de projet approuvées à la BID et aux
institutions financières internationales par le
Secrétariat Général de l'OCI. Le Comité a également
adopté un rapport sur « la Revue en Milieu d'Exercice
du Plan d'Action de cinq ans du Coton de l'OCI »,
qui a été préparé et présenté par le Secrétariat Général
de l'OCI, en collaboration avec le Président du
Comité.
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25ème Réunion du Comité de Suivi du COMCEC
La 25ème réunion du Comité de suivi du COMCEC
s'est tenue les 12-14 mai 2009 à Izmir, Turquie, avec la
participation de 11 pays membres du Comité (Arabie
Saoudite, Turquie, Palestine, Sénégal, Koweït, Iran,
Cameroun, Pakistan, Qatar, Indonésie et Sierra
Leone). Les Émirats Arabes Unis ont également
assisté à la réunion comme observateur. Le Secrétariat
Général de l'OCI et ses organes subsidiaires, affiliés et
spécialisés de l'OCI (SESRIC, CIDC, BID, CICI,
UIT, CIFC, OISA, et ICYF-DC) ont assisté à la
Réunion. Le SESRIC a été représenté lors de la
Réunion par Dr. Savaş Alpay, Directeur Général, M.
Nabil Dabour, Directeur du Département de
Recherches Économiques et Sociales, M. Mehmet
Fatih Serenli, Directeur du Département de
Formation et de Coopération Technique, et M.
Mazhar Hussain, Chercheur.
Le Comité a examiné et a discuté le progrès réalisé
dans la mise en œuvre des résolutions et des décisions
de la 24ème Session du COMCEC, qui a été tenue en
octobre 2008 à Istanbul. La discussion a inclus un
ensemble de questions communes une préoccupation
des États Membres en vue d'augmenter la coopération
économique et commerciale parmi eux. Ces questions
ont été discutées sous les points de l'ordre du jour
principaux suivants:

Examen de la mise en œuvre du programme
d'action décennal de l'OCI concernant la
coopération économique et le plan d'action
pour renforcer la coopération économique et
commerciale des États Membres de l'OCI

Expansion du commerce de l'intra-OCI et
investissement, progrès dans l'établissement
du système préférentiel commercial parmi les
États Membres de l'OCI (TPS-OCI)

Coopération des bourses des États Membres
de l'OCI

Applications d'e-gouvernement dans des pays
de l'OCI

Examen de la mise en œuvre du plan d'action
pour les pays producteurs du coton de l'OCI

Programme
d'action
de
formation
professionnelle pour les États Membres de
l'OCI (OCI-PFP); et

Préparations pour l'échange de vues sur
"l’Impact de la Crise Alimentaire sur les
Économies des Pays de l'OCI "
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Le Comité a également préparé le projet d'ordre du
jour de la 25ème Session du COMCEC, qui sera
tenue à Istanbul en novembre 2009.
M. Nabil Dabour a informé le Comité sur les derniers
développements en ce qui concerne le point d'ordre
du jour "Applications d'E-gouvernement et leur
Impact sur les États membres de l'OCI". Il a informé
le Comité que le Centre a récemment établi un
rapport sur la "Promptitude d'E-gouvernement dans
les États Membres de l'OCI", qui évalue les
possibilités des États Membres de l'OCI dans la
promptitude d'e-gouvernement basée sur les données
fournies par l'enquête d'e-gouvernement de 2008 des
Nations Unies. M. Dabour a également informé le
Comité que le Centre organisera, en collaboration
avec TODAİE et TİKA, la "Conférence
Internationale sur l'e-gouvernement: Partageant des
Expériences" à Antalya, Turquie, du 8 au 11
décembre 2009. La Conférence rassemblera des chefs,
des bureaucrates, des technocrates, des représentants
des TCI (Organisations de Normalisation, ONS,
fournisseurs, etc.) et des académiciens des États
Membres et ailleurs. Les participants échangeront
leurs expériences et exploreront les moyens de
coopération dans divers sujets liés aux applications
d'e-gouvernement.
Le Comité a fait bon accueil à l'offre du Centre pour
organiser la Conférence dite sur ce domaine de
coopération important et l'a invitée pour soumettre
un rapport complet sur le sujet comprenant des
moyens et des manières de coopération à la 25ème
Session du COMCEC.
Sous le point de l'ordre du jour du "Programme de
Formation Professionnelle d'action pour les États
Membres de l'OCI (OCI-PFP)", M. Mehmet Fatih
Serenli a informé le Comité sur les derniers
développements liés aux préparations et à la mise en
œuvre du programme. Le Comité a pris la note avec
satisfaction du progrès qui a été réalisé dans le
programme de l'OCI-PFP depuis la 24ème Session du
COMCEC. Le Comité a recommandé les efforts
exercés par le SESRIC pour organiser la Réunion
opérationnelle parmi les établissements relatifs de
l'OCI dans le domaine de la formation
professionnelle le 4 avril 2009 à Djeddah, le Royaume
d'Arabie Saoudite, comme la Première Réunion du
Comité de Contrôle et de Restructuration (MAC) du
programme de l'OCI-PFP à Izmir le 13 mai 2009 en
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vue de lancer la phase d'application pilote du
programme l’automne de 2009.
Le Comité a invité les États Membres qui n'ont pas
fait ainsi, pour indiquer leurs Points Focaux
Nationaux (PFN) pour le programme de l'OCI-PFP
afin de faciliter la communication entre le SESRIC et
l'État membre relatif. Le Comité a également invité
les États Membres pour coopérer et collaborer avec le
SESRIC au cours de la période de préparation des
activités initiales de la phase d'application pilote
programmée pour commencer l'automne de 2009.
Dans ce contexte, le Comité a invité le SESRIC pour
établir une plate-forme en ligne commune pour les
Points Focaux Nationaux (PFN) du programme de
l'OCI-PFP afin de faciliter le processus de partager
leur expérience sur leurs pratiques dans le domaine de
la formation professionnelle et échanger des
informations sur leurs activités de formation relatives,
avec les établissements associés ou organisations et
personnes de ressource appropriés.

Juillet 2009
Sous le point de l'ordre du jour la "Préparation pour
l'Échange de Vues sur l'Impact de la Crise
Alimentaire sur les Économies des Pays de l'OCI'", le
représentant du CIDC a informé le Comité sur les
préparations pour l'atelier en ce qui concerne le
thème dit qui sera organisé par le CIDC, en
collaboration avec la CIFC et le SESRIC, en tant
qu'établissement de coordination des sessions
d'échange de vues du COMCEC, et tenu à
Casablanca du 17 au 18 juin 2009. Sous le même point
de l'ordre du jour, le Comité a noté les propositions
suivantes en tant que thèmes possibles pour l'échange
de vues des Sessions à tenir au cours des sessions
suivantes du COMCEC:

L'impact des politiques de taux de change et
de l'harmonisation de devise sur le
commerce de l'intra-OCI

Développement de l'architecture financière
dans les États Membres de l'OCI

Opérations bancaires Islamiques dans le
nouveau système financier; et

Développement agricole et questions
relatives de l'eau dans les États Membres.

Trente-sixième Session du Conseil des Ministres des Affaires Étrangères (CMAE)
La Trente-sixième Session du Conseil des Ministres
des Affaires Étrangères (CMAE) des États Membres
de l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI) a
été tenue à Damas le Capital Syrien, du 23 au 25 mai
2009, sous le thème « Promouvoir la Solidarité
Islamique ».
La Réunion, qui a pu rassembler les ministres des
affaires étrangères de 57 États Membres de l'OCI, a
discuté assez de problèmes politiques, notamment la
question du Conflit Israélo-arabe, les derniers
développements à Ville Sainte d'Al-Quds et les
agressions implacables Israéliennes contre des
Palestiniens. Les ministres participants ont également
exploré d'autres problèmes politiques importants, tels
que la situation en Irak, et les malheureux
développements en Somalie à la suite d'empirer des
conditions de sécurité et la manifestation récente de
désaccords mortels sur les périphéries du capital
somalien, Mogadiscio. Les développements se
démêlants au Soudan également ont figuré en tête à
l'ordre du jour du travail de la Réunion.
En parallèle, les ministres ont examiné un document
conceptuel sur le futur rôle de l'OCI dans le maintien
du paix, la sécurité et les conflits de résolution dans
les États Membres. Le document a visé des lieux des

lesquels le monde Musulman a besoin pour avoir des
troupes qui pourraient maintenir la paix, comme des
conflits innombrables sont faits dans les territoires
musulmans, sans compter que celle des États
Membres de l'OCI fournissent la plus grande
contribution aux forces qui maintiennent la paix de
l'ONU.
La lutte contre l’Islamophobie et contre la
diffamation de l'Islam étaient également des sujets sur
les
cartes
de
la
réunion.
L'observatoire
d’Islamophobie de l'OCI a édité à l'occasion son
Deuxième Rapport Annuel sur l’Islamophobie. Le
rapport accentue les abus commis contre des
musulmans et l'Islam, et comporte la réalité du
phénomène d'Islamophobie à travers le monde.
Les ministres ont également discuté la question des
communautés et des minorités Musulmanes dans les
États membres qui ne sont pas de l’OCI, tels que la
situation des musulmans aux Philippines, la situation
de la minorité musulmane Turque en Thrace
Occidentale en Grèce, la situation des groupes
musulmans dans la République de Myanmar, et la
situation des musulmans en Thaïlande Méridionale.
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En plus, les ministres ont examiné en détail les efforts
économiques liés à la mise en œuvre du Programme
d'Action Décennal de l'OCI aussi bien que des
questions de la Science et Technologie, soins de santé,
enseignement supérieur, environnement dans le
monde musulman, et médias dans les États Membres
de l'OCI.
La Déclaration de Damas a mentionné que les
développements globaux ont été associés à une
campagne agitée cherchant à enduire pas simplement
l'image de l'Islam comme référence culturelle et
religieuse des peuples musulmans, mais elle a
également visé les musulmans afin de les isoler et
critiquer. La déclaration a réclamé le fait d’éviter
l’habitude de diriger les doigts vers d'autres pour la
situation dans le monde musulman; les musulmans,
elle a soumis à une contrainte, est en grande partie
responsable des conditions qui règnent dans le monde
musulman.

Juillet 2009
Le communiqué final mentionné à la conclusion de la
Réunion du CMAE a accentué l'engagement constant
de l'Oummah Musulman au retour de tout le
territoire palestinien qui a été occupé en 1967, y
compris la ville d'Al-Quds et à l'établissement d'un
état palestinien indépendant en conformité avec des
résolutions internationales et l'initiative Arabe de
paix.
Le CMAE a souligné la centralité de la question de la
ville d'Al-Quds pour l'Oummah Musulman et de
l'engagement des Musulmans à l'identité AraboIslamique de la ville. Le communiqué final a rejeté les
tentatives de l'Israël au judaïse et la conduite des actes
agressifs contre les lieux saints Islamiques à Al-Quds.
Il a également dénoncé le trifouillage d'Israël avec la
structure démographique de la ville. La réunion du
CMAE a décidé d'entreprendre l'action au niveau
international pour mettre un terme aux attaques
israéliennes, pour tâcher de soutenir la résistance de
Jérusalémites et pour préserver le caractère AraboIslamique de la ville.

Atelier sur « l'Impact de la Volatilité des Prix de Denrées Alimentaires sur des
Économies des États Membres de l'OCI
En conformité avec la Résolution de la 24ème Session
du COMCEC qui indique « l'Impact de la Crise
Alimentaire sur les économies des Pays de l'OCI »
comme thème pour l'échange de vues à la vingtcinquième Session du COMCEC et demande la
BID/CIDC, en collaboration avec le SESRIC
(l'établissement de coordination pour les sessions
d'échange de vues), le Secrétariat Général de l'OCI,
les établissements relatifs de l'OCI et d'autres
organisations internationales relatives pour organiser
un atelier sur ce sujet avant la vingt-cinquième session
du COMCEC et de soumettre son rapport à la
session dite du COMCEC, le Centre Islamique pour
le Développement du Commerce (CIDC), en
collaboration avec le Ministère du Commerce
Extérieur du Royaume du Maroc et la Société de
Finance Commerciale Islamique Internationale
(ITFC) de la Banque Islamique de Développement
ont co-organisé un atelier de deux jours sur « l'Impact
de la Crise Alimentaire sur les économies des États
Membres de l'Organisation de la Conférence
Islamique
(OCI)
et
des
Perspectives
Développementales
des
échanges
et
des
Investissements du Secteur Agricole » les 17-18 juin
2009 à Casablanca, le Royaume du Maroc. M. Mazhar
Hussain, Chercheur à SESRIC, a représenté le Centre
là-dessus et a présenté une étude de travail intitulée: «
16

Impacts Socio-économiques de Volatilité de Prix de
Denrées Alimentaires dans les Pays Membres de
l'OCI ».
L'objectif de l'atelier était d'évaluer les impacts de la
crise alimentaire mondiale sur les États Membres de
l'OCI
et
d'examiner
les
perspectives
développementales des échanges et de l'investissement
du secteur agricole. L'atelier a été assisté par les
experts des États Membres de l'OCI, des
établissements de l'OCI, des Organisations régionales
et internationales. Au cours de la première Session du
premier
jour
d'atelier
des
organisations
internationales, tels que la FAO, la CNUCED, IFPRI
et IFAD, ont fait leurs présentations sur la crise avec
plus de concentration sur les causes principales de la
crise alimentaire et des actions préventives et des
mesures prises par les gouvernements aux niveaux
nationaux et internationaux. Le CIDC et le SESRIC,
d'une part, ont présenté leurs résultats de recherches
au sujet des impacts de la crise alimentaire sur les
États Membres de l'OCI au cours de la deuxième
session. En plus et au cours de la troisième Session
Suivante, certains établissements de l’OCI spécialisés
et affiliés tels que la BID, ITFC, ICD, ICIEC et le
CICI ont fait leurs présentations et ont informé les
participants au sujet des initiatives qu'ils ont pris
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jusqu'ici pour faciliter et favoriser l'agriculture et
l'industrie alimentaire dans les États Membres de
l'OCI en fournissant les services financiers et
gestionnaires nécessaires.
Le deuxième jour a été consacré aux États Membres
de l'OCI pour partager leurs expériences nationales
en ce qui concerne la crise alimentaire et mesures
prises par eux pour atténuer ses impacts négatifs et
pour partager les informations sur les occasions

potentielles pour le commerce et les investissements
dans
les
secteurs
industriels
agricoles
et
agroalimentaires dans les États Membres de l'OCI.
Le rapport et les recommandations de cet atelier
seront soumis à la session ministérielle des ministres
du commerce de l'OCI qui sera tenue au cours de la
25ème Session du COMCEC à Istanbul, République
de Turquie à partir du 5 au 9 novembre 2009.

AU T R E S R É U N I O N S
Conférence Internationale sur les Sciences Économiques et les Économies Islamiques des
Pays de l'OCI
Le progrès rapide des sciences économiques
islamiques et ses applications, en particulier dans le
secteur des opérations bancaires et des finances, a
capturé l'intérêt de beaucoup de personnes pour
participer aux discussions intellectuelles pour trouver
des solutions aux questions contemporaines. La
sévérité de la crise financière récente augmente la
nécessité de considérer des sciences économiques
Islamiques comme panacée possible. Bien que les
accomplissements dans le développement des sciences
économiques Islamiques aient été louables, il y a
toujours un besoin irrésistible de travail plus sérieux
du côté théorique et appliqué des sciences
économiques Islamiques, des opérations bancaires et
des finances Islamiques, et coopération économique
des pays musulmans.
En raison de ce besoin, le Département des Sciences
économiques, l'Université Islamique Internationale de
Malaisie (IIUM), étant l'un des pionniers dans le
développement des sciences économiques et des
finances Islamiques, ainsi que l'Institut Islamique de
Recherches et de Formation (IRTI) de la Banque
Islamique de Développement (BID) ont organisé la
Conférence
Internationale
sur
les
sciences
économiques et les économies Islamiques des pays de
l'OCI, ce qui a eu lieu à Kuala Lumpur, Malaisie les
28-29 avril 2009.
La Conférence s'est concentrée sur les secteurs
suivants:

Sciences économiques Islamiques - évaluant
l'état de l'art actuel dans les divers sousdomaines,
des
sciences
économiques
environnementales aux sciences économiques







monétaires, et études théoriques et de
politique traitant le développement des
sciences économiques Islamiques
Opérations Bancaires et Finances Islamiques
- principes fondamentaux des finances
Islamiques, des structures de normalisation,
investissement conforme à shariah, gestion
des risques takaful, occasions de marquage à
chaud pour les produits conformes de
shariah,
stratégie
d'investissement
socialement responsable, gestion de richesse,
sukuk, zakat, fonds de couverture et dérivés,
logeant les produits conformes d'hypothèque
de finances et de shariah
Économies des pays de l'OCI - évaluation de
performance et état actuel du développement
économique dans les pays membres de
l'OCI, et le rôle de l'OCI et de la BID en
facilitant le développement dans des pays de
l'OCI
Coopération économique des pays de l'OCI état actuel, défis et problèmes, stratégies pour
augmenter la coopération et le commerce, et
le rôle potentiel de l'OCI et de la BID en
augmentant l'intégration économique

La Conférence a été adressée par S.E. Prof.
Ekmeleddin Ihsanoğlu, Secrétaire Général, OCI, Dr.
Savaş Alpay, Directeur Général, SESRIC, Ankara,
Turquie, et Dr. Abbas Mirakhor, Ancien Directeur
Exécutif, FMI. Plus d'informations détaillées au sujet
de la Conférence et la liste des études présentées
peuvent être trouvées à
http://www.iiu.edu.my/enmjournal/icie.html
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Le 4ème Forum sur le Renforcement de la Capacité Statistique Arabe et la Réunion
Régionale sur le fait de « Mesurer le Progrès des Sociétés Arabes »
Le 4ème Forum sur le Renforcement de la Capacité
Statistique Arabe et la Réunion Régionale sur le fait
de « Mesurer le Progrès des Sociétés Arabes » ont été
tenus au Caire, Égypte du 25 au 27 mai 2009. Le
Forum et la Réunion ont été assistés par les
représentants des organisations nationales de la
statistique (ONS) des Pays Arabes aussi bien que des
représentants
de
certaines
organisations
internationales, à savoir, l'AITRS, la BID, le
MEDSTAT II, l'OCDE, PARIS21, UNSD,
l'UNESCWA et la Banque Mondiale. Dr. Sıdıka
Başçı, Directeur du Département de la Statistique et
de l'information a représenté le SESRIC au cours du
forum et a donné une présentation intitulée: «
l’Échange d'Expertise de Formation parmi les Pays
Arabes et le NSDS en Développement ».
Dans le cadre d'augmenter le Renforcement de la
Capacité Statistique dans la région Arabe, le Forum a
été organisé par la Ligue Arabe et l'Agence Centrale
pour la Mobilisation et les Statistiques Publiques
(CAPMAS) de l'Egypte avec le support financier et

technique de PARIS21. Les représentants des ONS à
diverses étapes des « Stratégies Nationales pour le
Développement de la Statistique, (SNDS) » ont fait
des présentations reflétant leurs expériences. Les
organisations Internationales ont présenté leurs vues
sur la façon dont ils peuvent soutenir le
développement de ces stratégies en termes de
donateurs, support technique ou activités de
formation. Le Dernier jour a été consacré à la
Réunion Régionale sur le fait de « Mesurer le Progrès
des Sociétés Arabes ». C'était une pré-réunion du
3ème Forum Mondial de l'OCDE sur les Statistiques,
la Connaissance et la Politique qui sera tenu du 27 au
30 octobre, 2009 à Busan - la Corée du Sud.
Lors du Forum, Dr. Başçı a eu l'occasion de discuter
les possibilités futures de la coopération avec les
représentants des organisations Internationales
participants, particulièrement dans le secteur de la
formation. D'ailleurs, elle a échangé des vues avec les
représentants des ONS des pays arabes sur diverses
questions liées aux statistiques.

Trente-quatrième Réunion Annuelle du Conseil Supérieur de la Banque Islamique de
Développement
La Trente-quatrième Réunion annuelle du conseil
supérieur de la Banque Islamique de Développement a
eu lieu à Ashgabat, Turkménistan les 2-3 juin 2009.
S.E. Dr. Savaş Alpay, le Directeur Général du
SESRIC a représenté le Centre là-dessus. Environ 600
participants représentant des gouvernements, des
institutions financières régionales et internationales,
des banques Islamiques, des établissements nationaux
de développement et de finances, des syndicats, des
entrepreneurs et des conseillers des Etats Membres de
l'OCI se sont groupés pour la réunion.




La Réunion a été inaugurée par des discours de S.E.
Gurbanguly
Berdimuhamedow,
Président
de
Turkménistan; S.E. Dr. Ahmad Mohamed Ali,
Président du Groupe de la Banque Islamique de
Développement, et S.E. Ekmeleddin İhsanoğlu,
Secrétaire Général de l'Organisation de la Conférence
Islamique. Plusieurs sessions de travail qui ont eu lieu
au cours de la Réunion étaient:

La 16ème Réunion du Conseil Supérieur de la
Corporation Islamique pour l'Assurance du
Crédit à Investissement et à Exportation
18



(ICIEC): Au cours de la Réunion, la
République d'Albanie et le Sultanat d'Oman
ont été acceptés en tant que nouveaux
membres de l'ICIEC
La 9ème Assemblée Générale de la Corporation
Islamique pour le Développement du Secteur
Privé (ICD): l’ICD a décidé d'augmenter son
capital d’1 milliard $ des US aux 2 milliards $
des US. La République de Côte d' Ivoire a
été acceptée en tant que nouveau membre de
l'ICD
La 4ème Assemblée Générale de la Corporation
Internationale Islamique du Commerce et du
Finance (ITFC): l’ITFC a élu le représentant
de la République d'Ouganda en tant que
vice-président de l'ITFC.
La 2ème Réunion Annuelle du Conseil
Supérieur des Fonds Islamiques de Solidarité

Le 20ème Colloque Annuel de la BID était sur le
thème: « Formant le Monde d'Après-crise:
Implications Régionales et Réponses Coordonnées
par les Pays Membres ».
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9ème Session du Comité permanent sur l'Information et les Affaires Culturelles (COMIAC), Dakar,
Sénégal
10ème Session de la Conférence Générale de l'ISESCO, 2-4 juillet 2009, Tunis, République Tunisienne
MEDSTAT II - Groupe de Travail de Formation, 14-15 juillet 2009, Istanbul, République de Turquie
Session de Séance de Réflexion sur le Fait « d'Augmenter la Coopération Économique et Commerciale des
Pays Membres de l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI) », 20-21 juillet 2009, Istanbul,
République de Turquie

Aôut






3ème Conférence Internationale sur le Développement Durable Ambiant (ESDev 2009), 16-18 août 2009,
Abbottabad, Pakistan
Cinquante-septième Session de l'Institut Statistique International, 16-22 août 2009, Durban, Afrique du Sud
Semaine de l'Eau Mondial à Stockholm, 16-22 août 2009, Stockholm, Suède
Conférence Internationale sur l'Éducation pour Tous, 17-19 août 2009, Kuala Lumpur, Malaisie
Première Conférence Internationale d'INSANIAH-IRTI sur les Sciences Économiques, les Opérations
Bancaires et les Finances Islamiques, 18-19 août 2009, Langkawi, Malaisie

Septembre





Soixante-quatrième Session de l'Assemblée Générale de l'ONU, 15 septembre 2009, New York, États-Unis
Alliance des civilisations (AoC) Réunion des Points Focaux, 26 septembre 2009, New York, États-Unis
Réunion Annuelle de Coordination de l'OCI dans les Coulisses de la Soixante-quatrième Session de
l'Assemblée Générale de l'ONU, New York, États-Unis
2ème Session de la 10ème Réunion du Groupe d'Experts de Normalisation de l'OCI, 28 septembre 2009 - 2
octobre 2009, Istanbul, République de Turquie
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