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CENTRE D'ANKARA
Lancement Officiel du Programme de l'OCI-PFP
Le Programme de Formation Professionnelle pour
les Pays Membres de l’OCI (OCI-PFP) a été
officiellement lancé par S.E. Abdullah Gül,
Président de la République de Turquie et le
Président du COMCEC, au Sommet Économique
du COMCEC le 9 novembre 2009. L'événement
de lancement, qui a inclus un cine-vision
d'introduction au sujet du Programme de l’OCIPFP, était l'un des événements les plus
spectaculaires qui ont eu lieu lors de la 25ème
Session du COMCEC et du Sommet Économique
du COMCEC.
À l'occasion du lancement, S.E. Abdullah Gül a
exprimé sa satisfaction pour ce Programme
significatif développé par le Centre de Recherches
Statistiques, Économiques et Sociales et de
Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC) au
profit des Pays Membres de l’OCI. S.E. Gül, a
souligné
l'importance
de
la
formation
professionnelle dans la formation de la force élevée
de main-d’œuvre qualifiée faisant face a la
compétitivité globale et les changements rapides de
la technologie. Soulignant la nécessité d'établir la
coopération et la collaboration fortes parmi les
Pays Membres pour augmenter les systèmes de
formation professionnelle, S.E. Gül, a articulé sa
croyance vers la vision de ce Programme pour
améliorer la qualité des ressources de capital
humain et pour réaliser le développement socioéconomique dans des Pays Membres de l’OCI.
S.E. Abdullah Gül a encore une fois soumis à une
contrainte que le Programme exige de l'appui et de
la participation active des Pays Membres afin de
produire des résultats réels et produire des impacts
de longue durée. À cet égard, il a invité les Pays
Membres relativement avancés pour fournir l'aide
financière pour des pays de revenu bas, et a
recommandé
la
Banque
Islamique
de
Développement de fournir l'aide technique et
financière pour les projets a préparé sous le cadre
du Programme.
Dans son adresse aux Chefs d'État et de
gouvernement, Dr. Savaş Alpay, le Directeur
Général du SESRIC, a décrit les aspirations et les
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objectifs globaux du Programme, et a souligné la
signification de la formation professionnelle
comme outil développemental important dans
l'information de nos jours où la compétitivité
globale et les changements rapides de la technologie
et les nouveaux modes de l’Organisation du travail
ont mené aux qualifications des intensifications et
une augmentation de la demande d'une force plus
élevée de main-d’œuvre qualifiée contre les défis
globaux. Il a également informé le rassemblement
auguste au sujet des activités et des entreprises
récentes réalisées par le SESRIC en sa qualité
d'organe exécutif du Programme depuis
l'approbation du Programme de l’OCI-PFP à la
24ème Session du COMCEC en 2008, y compris le
Portail de l’OCI-PFP et la base de données des
associés de l’OCI-PFP.
L'OCI-PFP est un Programme à l'origine préparé
par le SESRIC afin d'améliorer la qualité de la
formation professionnelle (PFP) dans les secteurs
publics et privés dans le but de soutenir et
d'augmenter les occasions pour des individus dans
les Pays Membres afin de développer leur
connaissance et qualifications et de contribuer ainsi
au développement et à la compétitivité des
économies. Il 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. Le Programme se concentre sur
l'accessibilité croissante et soulever la qualité du
PFP, et présente un moyen des organismes
impliqués dans le PFP pour établir des associations
de l’OCI, les pratiques d'échange, pour augmenter
l'expertise de leur personnel et pour développer les
qualifications et les compétences des participants.
Le Programme d’Action Décennal de l’OCI pour
relever les défis faisant face à l'Oummah
Musulman au 21ème siècle, qui a été adopté par la
Troisième Session extraordinaire de la Conférence
au Sommet Islamique tenue en Al Mukarramah de
Makkah, Royaume d’Arabie Saoudite, en
décembre 2005, souligne la nécessité de faire
l'utilisation optimale des ressources humaines,
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naturelles et économiques dans le monde
Musulman afin d'encourager la coopération
existante. Inspiré par le Programme d’Action
Décennal de l’OCI, l'idée de lancer le Programme
de l’OCI-PFP a été proposée par le SESRIC et bien
accueillie la première fois par la 23ème Session du
COMCEC en 2007. Plus tard, la 24ème Session du
COMCEC tenue à Istanbul du 20 au 24 octobre
2008 a approuvé le mécanisme proposé d'exécution
du Programme de l’OCI-PFP préparé par le
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SESRIC et a invité les États Membres pour
incorporer leurs Programmes de la formation
professionnelle au Programme de l’OCI-PFP
produisant, de ce fait, d'une plate-forme commune
de l’OCI pour les avantages des Pays Membres de
l’OCI dans ce secteur.
Pour plus d'information, Veuillez visiter:
http://www.oicvet.org

Réunion des Banques Centrales et des Autorités Monétaires des Pays Membres de l’OCI
sur : "Impacts de la Crise Courante sur les Pays Membres de l’OCI"
La Réunion des Banques Centrales et des Autorités
Monétaires des Pays Membres de l’OCI s'est tenue
à Istanbul, République de Turquie, le 3 octobre
2009 sur des "Impacts de la Crise Courante sur des
Pays Membres de l’OCI". La Réunion a été
organisée conjointement par la Banque Centrale de
la République de Turquie et le Centre de
Recherches Économiques, Statistiques et Sociales
et de Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC)
à l'occasion du Quarantième anniversaire de
l’Organisation de la Conférence Islamique et du
25ème anniversaire du Comité Permanent de
l’OCI pour la Coopération Économique et
Commerciale (COMCEC). La Réunion a été
suivie par S.E. M. Ali Babacan, Ministre d'État et
Ministre de la République de Turquie, les
Gouverneurs des Banques Centrales et des
Autorités Monétaires des Pays Membres de l’OCI,
le Secrétariat Général de l’OCI, Bureau de
Coordination du COMCEC et le SESRIC.
À la séance publique, M. Ahmet Yaman, Député
Sous-secrétaire de l’Organisation de Planification
d'État de la République de Turquie, a lu le message
de S.E. Abdullah Gül, Président de la République
de Turquie et Président du COMCEC. Dans son
message, le Président Gül a exprimé son plaisir que
les Gouverneurs des Banques Centrales des Pays
Membres amicaux et fraternels de l’OCI sont
recueillis à Istanbul pour discuter et pour échanger
leurs expériences précieuses sur les développements
économiques et financiers courants. Le Président
Gül a également exprimé sa forte croyance que
cette initiative présentera les moyens des Pays
Membres de l’OCI pour renforcer encore plus la
coopération et la collaboration parmi leurs

Banques Centrales et Autorités Monétaires. Le
Président Gül a conclu son message en exprimant
ses souhaits pour le plein succès de la Réunion et
en exprimant ses félicitations pour tous les
participants et organisateurs d'une initiative si
importante.
Dans son rapport à la séance publique, Dr. Savaş
Alpay, Directeur Général du SESRIC, a insisté
brièvement sur la crise financière globale courante
et ses impacts négatifs sur l'économie mondiale en
termes de ralentissement continu de croissance
économique et taux de chômage élevés dans
beaucoup de pays autour du monde. Dr. Alpay a
dit que beaucoup de pays avancés et les en
développement luttent toujours pour limiter les
impacts défavorables de la récession globale et, en
particulier, pour réduire le fardeau du chômage sur
leurs économies. Dans ce contexte, il a mentionné
que le plus grand et vrai coût de la crise est
toujours les occasions perdues pour restructurer le
système financier international courant et que
laissant ce système comme il est, assurément,
mènera à la répétition de la crise financière à
l'avenir. Dans ce contexte, Dr. Alpay a dit que la
crise financière courante a élevé beaucoup de voix
qui réclament la révision d'autres systèmes
financiers alternatifs. Parmi ces solutions de
rechange, il a mentionné qu'un système financier
basé sur des principes Islamiques, (comme le
financement équité-basé et les transactions réelles
activité-basées) a attiré l'attention de beaucoup. Dr.
Alpay a dit que les instruments conventionnels tels
que les obligations résultant du service de la dette
(CDOs) et les échanges collatéraux de défaut de
crédit (CDSs), qui se tiennent au cœur de la crise
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courante, ne sont pas permis ou ne sont pas très
bien réglés dans un système financier basé sur des
principes Islamiques, et, ainsi, beaucoup de
chercheurs viennent pour arguer du fait que la crise
financière globale courante pourrait avoir été évitée
si un tel système avait été mise en place. À cet
égard, Dr. Alpay a mentionné que la Communauté
de l’OCI peut apporter une contribution
significative à la communauté internationale en
présentant le système financier basé sur les
principes Islamiques qui fonctionneraient comme
intermédiaire efficace pour le secteur réel et ainsi, la
crise financière anormale peut être évitée à l'avenir.
En son rapport à la séance publique, M. Durmuş
Yılmaz, Gouverneur de la Banque Centrale de la
République de Turquie, a souhaité la bienvenue
aux participants et a exprimé son plaisir d'accueillir
cet événement et de tels participants distingués à
Istanbul. Il a accentué les impacts négatifs de la
crise financière globale depuis le dernier trimestre
de 2008. M. Yılmaz a mentionné que les réactions
sans précédent de politique, qui jusqu'ici ont été
prises dans le monde entier par les gouvernements
et les Banques Centrales, sont très récemment
parvenues à stabiliser les conditions financiers des
banques, à réduire des pressions de placement,
risques de liquidité de diminution et à atténuer la
tension sur les marchés internationaux. Cependant,
il a dit que bien que les actions ordinaires de
marché émergent aient rapidement gagné du
terrain, les diffusions de lien se sont rétrécies et la
volatilité en taux de change est descendue, la
fragilité dans le secteur financier et l'hésitation dans
la consommation et l'investissement sont
susceptible de continuer dans l’avenir proche. M.
Yılmaz a mentionné que les problèmes globaux
exigent les solutions globales où la coordination est
particulièrement nécessaire en termes de meilleurs
règlement et surveillance des instruments de
marché financier. Dans ce contexte, il a souligné
que le succès des comtés des membres de l’OCI
dépend de la formation des mesures d'augmenter la
confiance et l'établissement d'une collaboration
proche dans des secteurs économiques et
commerciaux. Il a souligné l'importance de
partager les expériences sur les politiques
financières et les opérations bancaires centrales
dans les Pays Membres et a mentionné que les
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Réunions annuelles des Gouverneurs des Banques
Centrales des Pays Membres seront très
importantes en termes de rattrapage avec l'ordre du
jour mondial et continuer les développements
globaux récents aussi bien qu'augmenter le
fonctionnement des mécanismes actifs de
communication
dans
des
plates-formes
internationales.
La Réunion s'est poursuivie par deux Sessions
consécutives de Réunion-débat sur le thème " les
Impacts de la Crise Courante sur les Pays Membres
: Précautions et Résultats". Les Sessions ont été
présidées par M. Durmuş Yılmaz, Gouverneur de
la Banque Centrale de la République de Turquie.
Dr. Muhammad Al-Jasser, Gouverneur de
l'Agence Monétaire Saoudienne ; Dr. Zeti Akhtar
Aziz, Gouverneur de la Banque Centrale de la
Malaisie ; Dr. Darmin Nasution, Gouverneur
intérimaire de la Banque d’Indonésie ; M. Grigoriy
Aleksandrovich Marchenko, Gouverneur de la
Banque Nationale de Kazakhstan ; M. Sultan Bin
Nasser Al Suwaidi, Gouverneur de la Banque
Centrale des EAU ; et M. Philippe-Henri DacouryTabley, Gouverneur de la Banque Centrale des
États de l'Afrique Occidentale ont participé
comme membres du jury.
La Réunion a été suivie d'un exposé d'orientation
par S.E. M. Ali Babacan, Ministre de la République
de Turquie. S.E. M. Babacan a informé la Réunion
sur la crise et les diverses mesures prises dans le
monde entier pour la surmonter. Il a mentionné
que la crise a été enracinée dans les pays avancés et
qu'aucun des pays en développement ne pourrait
pas être blâmé par les causes de la crise. Le Ministre
Babacan a dit qu'il devrait y avoir une stratégie
globale de sortie pour la crise et que la participation
des pays naissants et en développement dans les
efforts vers cette sortie est très importante. Dans ce
contexte, il a informé la Réunion sur les efforts qui
ont été pris dans le cadre du G20 et a mentionné
que la Turquie est disposée à représenter les
opinions des Pays Membres qui ne sont pas
impliqués dans le G20 et ne préparent pas pour
favoriser et soutenir leurs intérêts dans cette voie.
Le Ministre Babacan a également informé la
Réunion sur les impacts de la crise sur l'économie
Turque et les diverses décisions politiques prises
pour soulager ces impacts. En particulier, il a parlé
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des Programmes de réforme que le gouvernement
avait pris depuis la crise 2001. Le Ministre Babacan
a conclu son adresse en soulignant l'importance de
telles Réunions parmi les Banques Centrales et les
Autorités Monétaires des Pays Membres et a
mentionné que les Réunions régulières de ces
établissements importants seraient assurément
soulevées avec des idées très fructueuses de
coopération des Pays Membres dans ce secteur
essentiel.
Inspiré par les accords qu’ils ont atteint, les
Gouverneurs des Banques Centrales et les chefs des
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délégations ont adopté le Communiqué final dans
lequel ils ont décidé de convoquer la Session des
Banques Centrales et des Autorités Monétaires des
Pays Membres de l’OCI sur une base annuelle. Ils
ont également décidé que la prochaine Réunion des
Banques Centrales et des Autorités Monétaires des
Pays Membres de l’OCI se tiendra en Turquie en
septembre 2010.
Pour plus d'information, Veuillez visiter la section
d'activités du site Web du SESRIC à:
http://www.sesric.org/index_activities.php

31ème Réunion du Conseil d’Administration du SESRIC
La 31ème Réunion du Conseil d’Administration
du
Centre
de
Recherches
Statistiques,
Économiques et Sociales et de Formation pour les
Pays Islamiques (SESRIC) s'est tenue à Istanbul,
République de Turquie, du 8 au 9 octobre 2009. La
Réunion a été suivie par M. Mohanna A. Al
Mohanna (Délégué de Royaume d’Arabie
Saoudite), M. Omer Toprak (Délégué de la
République de Turquie), M. Mohammad Hossein
Amini Moslehabadi (Délégué de la République
Islamique d’Iran), Dr. Hassan Ibrahim AlMohannadi (Délégué de l’État de Qatar), Mme
Hissah Ibrahim Janahi (Déléguée de l’État de
Kowéit), M. Rovshen Najaf (Délégué de la
République d’Azerbaïdjan) et M. Sogué Diarisso
(Délégué de la République du Sénégal). Dr. Savas
Alpay, Directeur Général du SESRIC, et le
représentant de l'Ambassadeur Hameed A.
Opeloyeru, Secrétaire Général adjoint de
Secrétariat Général de l’OCI pour les Affaires
Économiques, ont assisté à la Réunion en tant que
membres de plein droit du Conseil. La Réunion a
été également suivie par quelques membres du
personnel du Centre.
Le Directeur Général, Dr. Savaş Alpay, a exprimé
son plaisir d’avoir recueilli les membres du Conseil
de nouveau pour évaluer le travail effectué par le
Centre lors de la dernière année depuis la Réunion
précédente du Conseil en octobre 2008 et pour
délibérer sur les futures activités du Centre.
Le représentant du Secrétariat Général de l’OCI,
l'Ambassadeur Hameed A. Opeloyeru, Secrétaire
Général Adjoint pour les Affaires Économiques, a

lu le message de S.E. Prof. Ekmeleddin Ihsanoğlu,
Secrétaire Général de l'OCI à la Réunion. Dans
son message, le Secrétaire Général a rendu
hommage au Gouvernement de la Turquie d’avoir
accueilli le Centre et aux efforts des Membres du
Conseil et du Directeur Général du Centre en ce
qui concerne leur performance astucieuse en
poursuivant la cause noble de l'OCI pour une plus
grande coopération économique. Il a également
fortement reconnu le rôle que le Centre joue en
préparant la recherche nécessaire des études et les
rapports de base sur les thèmes principaux à l'ordre
du jour de l’OCI dans le secteur des affaires
économiques aussi bien que les services statistiques
et de formation que le Centre fournit aux Pays
Membres.
La Réunion a commencé son travail par le fait de
passer en revue le rapport du Directeur Général du
Centre, auquel il a accentué quelques
développements et accomplissements importants
qui ont eu lieu depuis la Réunion précédente du
Conseil en octobre 2008. Dans ce contexte, le
Directeur Général a informé le Conseil sur les
dernières préparations liées à la construction des
nouveaux sièges sociaux du Centre. Il a mentionné
que la construction du bâtiment commencera très
bientôt et que le État de Koweït, l'État des Émirats
Arabes Unis, le Royaume d’Arabie Saoudite et la
République de Turquie a contribué au budget de
construction des nouveaux sièges sociaux du
Centre. Il a exprimé sa gratitude profonde et
satisfaction profonde à ces Pays Membres pour
leurs contributions financières généreuses.
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D'une part, le Directeur Général a informé les
membres du Conseil que le Centre a exercé ses
efforts d'étendre encore plus à ses services les Pays
Membres dans les domaines de la recherche, de la
statistique et de la formation, où en plus des
activités régulières, le Centre a lancé et a
commencé de nouveaux projets et activités. À cet
égard, il a informé le Conseil sur certaines des
initiatives et des activités prises par les différents
services techniques du Centre.
Après les présentations faites par les chefs des
départements du Centre sur les activités de leurs
départements respectifs, les membres du Conseil
ont recommandé le Directeur Général et le
personnel du Centre pour le volume et la qualité
du travail qui a été accompli dans les trois
domaines du mandat du Centre : Statistiques,
Recherche et Formation. Dans ce contexte, les
membres du Conseil ont recommandé les efforts
du Centre pour accueillir et gérer une base de
données de qualité sur les Pays Membres, qu’ils ont
considéré mieux que la base de données de la
plupart des institutions internationales prudentes
telles que la Banque Mondiale et d'autres, en
termes d'assurance de divers indicateurs socioéconomiques et des techniques de site Web utilisées
pour la présentation visuelle et diffusion des
données. Ils ont également émis de diverses
remarques finales et recommandations pour être
considéré par le Centre dans ses Programmes de
travail futurs.
Après la présentation faite sur la position financière
du Centre depuis la Réunion précédente, les
membres du Conseil ont approuvé le budget
proposé du Centre pendant l'exercice budgétaire
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2010 et ont recommandé son adoption par les
autorités appropriées de l’OCI. Ils ont également
approuvé le Programme de travail du Centre
pendant l'exercice budgétaire 2010 et ont
encouragé le Centre à faire tout effort de mettre en
application toutes les activités contenues là-dedans.
D'une part, ils ont invité les Pays Membres qui
n'avaient pas encore fait ainsi, pour dégager leurs
arriérés et pour commencer régulièrement et
promptement à payer leurs contributions
obligatoires annuelles au budget du Centre.
D'une part, le Conseil d’Administration a
approuvé les amendements proposés sur le
paragraphe (f) selon la loi 04.04 "nomination du
personnel
contractuel"
de
l'article
IV
"Nomination" des règles et des règlements internes
du Centre comme suit : "Le membre du personnel
qui est employé comme personnel contractuel
subira une période de probation d'un an, à partir
de la date à lui joignant le devoir, au cours duquel il
sera payé le plein salaire contractuel. Le Directeur
Général aura le droit de terminer ses services, au
cours de cette période ou sur son accomplissement,
si son aptitude pour le poste n'est pas confirmée ou
pour d'autres raisons comme peut être déterminé
par le Directeur Général".
On l'a également décidé que la date et le lieu de la
trente-deuxième Réunion du Conseil seraient
déterminés en consultation avec les membres
Permanents du Conseil et bien annoncés avant la
date de la prochaine Réunion. À la séance de
clôture, le Conseil a adopté le rapport de la
Réunion ainsi que ses annexes.

Cours de Formation des Émirats Arabes Unis
Le Centre a organisé un cours de formation sur " les
Statistiques de Santé" au Département Central de la
statistique des Émirats Arabes Unis, du 12 au 14
octobre, 2009. Le cours a été donné par Mme Azhar
Abdelaal Mokhtar, experte de l'Agence Centrale
pour la Mobilisation et les Statistiques Publiques
(CAPMAS) de République Arabe d’Égypte et a été
suivi par 20 membres du personnel du Département
Central de la statistique des Émirats Arabes Unis.
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Le cours de formation sur " des Statistiques de
Santé" a principalement couvert les sujets suivants:





Statistiques de santé (introduction et
définitions)
Sources des statistiques de santé
Erreurs et obstacles en compilation de
données statistiques de santé
Le rôle des statistiques de santé à l'étude et les
OMD.
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Mesures et indicateurs des taux de mortalité,
de diverses maladies, et de la vulnérabilité de
santé
Mesures et indicateurs des services de santé et
des systèmes de santé
Applications sur les diverses mesures et
indicateurs de santé

Le cours de formation a été accompli suivant
l'évaluation des réponses que le Centre avait reçues

sur son questionnaire particulièrement conçu sur le
Programme de Renforcement de la Capacité
Statistique (CBP) distribué aux Organisations
Nationales de la Statistique des Pays Membres de
l’OCI
Le cours de formation a ainsi contribué vers
soulever la capacité et la performance statistique du
département central de la statistique des Émirats
Arabes Unis sur des "statistiques de santé".

Cours de Formation du Yémen
Le Centre a organisé un cours de formation sur "des
Techniques de Compilation de Données Basées sur
le WEB " et "des Formes Électroniques
(Questionnaires)" à l’Organisation de la Statistique
Centrale de la République du Yémen, du 12 au 14
octobre, 2009. Le cours a été donné par Mme
Zeinab Zoheir Hosny, experte de l'Agence Centrale
pour la Mobilisation et les Statistiques Publiques
(CAPMAS) de la République Arabe d’Égypte et a
été suivi par 20 membres du personnel de
l’Organisation de la Statistique Centrale de la
République du Yémen.
Le cours de formation sur " les Techniques de
Compilation de Données Basées sur le WEB " et
"des Formes Électroniques (Questionnaires)" a
principalement couvert les sujets suivants:
 Compilation de données basée sur le WEB
 Système d'échange de données électronique
 Techniques utilisées dans l'e-Gouvernement


Techniques et enquêtes de mesure
administratives



Technologie de l'information et techniques du
siècle



Bases de données



Système de gestion de bases de données



Système de compilation de données



Relèvement de la sensibilisation du public
dans les statistiques



Technologies appliquées dans le recensement
2006



Contenu des échantillons principaux de
d'échange de données électroniques

 Étude sur la conception de l'enquête


Étude sur la conception d'une saisie de
données d'entreprise privée anonyme

Le cours de formation a été accompli suivant
l'évaluation des réponses que le Centre avait reçues
sur son questionnaire particulièrement conçu sur le
Programme de Renforcement de la Capacité
Statistique (CBP) distribué aux Organisations
Nationales de la Statistique des Pays Membres de
l’OCI. Le cours de formation a ainsi contribué vers
soulever la capacité et la performance statistique de
l’Organisation de la Statistique Centrale de la
République du Yémen sur "les Techniques de
Compilation de Données Basées sur le WEB " et
"des Formes Électroniques (Questionnaires)".

Le Directeur Général du SESRIC a Participé au Forum d'Affaires de l’OCI/COMCEC
Dr. Savaş Alpay, Directeur Général du SESRIC, a
participé
au
Forum
d'Affaires
de
l’OCI/COMCEC qui a été organisé par l'Union
des Chambres et des Bourses du Commerce de la
Turquie (TOBB) et de l'Association Indépendante

des Industriels et des Hommes d'Affaires
(MUSIAD) du 5 au 6 novembre 2009 à Istanbul,
Turquie, dans les coulisses de la 25ème Session du
COMCEC.
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Lors de la Première Session du Forum modérée
par Ömer Cihat Vardan, Président de MUSIAD,
Dr. Alpay a informé l'assistance sur les impacts de
la crise financière globale courante et ses impacts,
en particulier, sur des Pays Membres de l’OCI. Il a
noté qu'on s'attend à ce que la croissance moyenne
pour des pays de l’OCI en raison de cette crise
ralentisse à 1.5% en 2009, comparé à 5.1% en 2008.
Notant la chute brusque des cours de demande et
de matières premières d'exportation, Dr. Alpay a
dit que "les économies ouvertes, les exportateurs
des produits d'une petite gamme, et les personnes à
charge sur les marchés des économies importantes,
principalement les États-Unis et l'UE, seront les
plus affectés."
Les diminutions sensibles dans les entrées de
capitaux privées, l'interruption dans les flux de
l’Aide de Développement Officiel (ADO) et de
remise, la détérioration dans les balances courantes,

et l'augmentation du chômage et de la pauvreté
étaient les autres effets principaux de la crise que
Dr. Alpay a accentuée dans son discours.
Élaborant sur les vraies causes de la crise enracinée
dans les pratiques des opérations bancaires
conventionnelles et du système financier, Dr.
Alpay a dessiné l'attention aux opérations
bancaires Islamiques et les finances comme solution
potentielle aux crises économiques et financières. Il
a proposé que "si les pratiques en matière
d'opérations bancaires globales adhèrent aux
principes des finances Islamiques, qui sont basés sur
des idées nobles d'esprit d'entreprise et de
transparence, la crise globale courante aurait été
empêché."
Pour plus d'information, Veuillez visiter la section
d'activités
du
site
Web
du
SESRIC:
http://www.sesric.org/index_activities.php

Cours de Formation en Malaisie
Le Centre a organisé un cours de formation sur
"l'Analyse de Données Statistiques : Projections
et Prévisions" au Département de la Statistique
de la Malaisie, du 14 au 16 décembre, 2009. Le
cours a été donné par Dr. Ali Said, expert des
Bps-Statistiques Indonésie et a été suivi par 30
membres du personnel du département des
statistiques de la Malaisie.

 Utilisation du taux de croissance pour des

Le cours de formation sur " l'Analyse de
Données Statistiques : Projections et Prévisions "
a principalement couvert les sujets suivants:

Le cours de formation faisait suivant l'évaluation
des réponses que le Centre avait reçues sur son
questionnaire particulièrement conçu sur le
Programme de Renforcement de la Capacité
Statistique (CBP) distribué aux Organisations
Nationales de la Statistique des Pays Membres de
l’OCI. Le cours de formation a ainsi contribué vers
soulever la capacité et la performance statistique
du Département de la Statistique de la Malaisie
sur " l'Analyse de Données Statistiques :
Projections et Prévisions ".










Importance des prévisions et de la projection
Méthodes de prévisions
Méthode quantitative
Série chronologique
Composants des séries chronologiques
Étapes d'analyse de série chronologique
Questions de matière
Mesures d'exactitude prévue







prévisions
Modèles de tendance
Lissage des procédures
Approche moderne aux prévisions
Projection de population et de main-d’œuvre
Utilisation du modèle de régression dans les
prévisions

Conférence Internationale sur l'e-Gouvernement : Partage des Expériences
(eGovSharE2009)
Le
Centre
de
Recherches
Statistiques,
Économiques et Sociales et de Formation pour les
Pays Islamiques (SESRIC), le Centre d'e-
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Gouvernement
(eDEM)
de
l'Institut
d'Administration Publique pour la Turquie et le
Moyen-Orient (TODAIE), la Coopération
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Internationale et l'Agence pour le Développement
Turque (TİKA) et le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD) ont coorganisé la "Conférence Internationale sur l'eGouvernement : Partageant les Expériences
(eGovSharE2009)" à Antalya, République de
Turquie, du 8 au 11 décembre 2009. La délégation
du SESRIC à la Conférence a été dirigée par Dr.
Savaş Alpay, Directeur Général, et inclue M.
Hüseyin
Hakan
Eryetli,
Directeur
du
Département de Publication et de TI, M. Haytham
Zeinelabdin, Assistant de Recherches, et M.
Tagelasfia Eltayeb, Traducteur.
L'objectif principal de la Conférence était de
fournir une plate-forme pour les chefs, les
directeurs et les professionnels publics, les
chercheurs aussi bien que les académiciens partout
dans le monde pour partager leurs pratiques, idées
et résultats de la recherche. La Conférence a
également essayé d'explorer les potentiels de
collaboration par l'échange des expériences
pratiques des réalisations de projet d'eGouvernement dans la région.
La séance publique de la Conférence a été honorée
par la participation de S.E. Binali Yıldırım,
Ministre de Télécommunication et de Transport de
la République de Turquie et de S.E. Imad Sabouni,
Ministre des Communications et Technologie de la
République Arabe Syrienne. Après les discours
donnés par les Ministres, les discours de bienvenus
ont été donnés par leurs chefs d'excellences des
établissements de co-organisation ; Dr. Savaş
Alpay, Directeur Général du SESRIC, prof. Dr.
Eyyup Günay Isbir, Directeur Général de
TODAIE, Dr. Musa Kulaklıkaya, Président de
TİKA et Mme Ulrika Richardson Golinski,
Représentant Résident du PNUD en Turquie.
Dans sa déclaration liminaire, Dr. Savaş Alpay a
informé les participants en ce qui concerne les
énormes étapes ayant lieu dans le domaine de la
technologie de l'information et qui avaient préparé
le terrain pour l'accès à l'information sur une
échelle inimaginable. Suite au résumé sur la
performance et la promptitude des Pays Membres
de l’OCI dans le domaine d'application d'eGouvernement, il a encouragé les participants à
obtenir l'utilisation de chaque occasion surgissant
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lors de la Conférence puisque les expériences des
autres guideront absolument vers éviter les
enseignements durs de l'épreuve et de l'échec.
Ainsi, la Conférence est une occasion valable pour
commencer et augmenter des efforts de
renforcement de capacité et de coopération parmi
les Pays Membres de l’OCI et d'autres nations. Il a
également informé les participants que le SESRIC
entreprend collaboration proche et forte avec les
organisations internationales et régionales les plus
appropriés en vue de favorisent le niveau de
coopération vers le haut et beaucoup loin vers le
meilleur en fournissant des Programmes de
renforcement de formation et de capacité aux Pays
Membres de l’OCI.
La Conférence a repris ses démarches dans six
Sessions, trois Sessions pour des cas de pays et
quatre groupes de travail. Au cours du premier
jour de la Conférence les discours-programmes ont
été présentés sur le thème du "e-Transformation
dans l'Administration Publique" par quatre
membres du jury. Les thèmes des Sessions, des
groupes de travail et des cas de pays sont fournis cidessous respectivement:







Défis à l'e-Gouvernement
Gestion de la connaissance
Titres légal et de confiance dans l'eGouvernement
Mesurer l’e-Gouvernement
e-Gouvernement
M-Gouvernement

Les groupes de travail ont délibéré sur:





Processus d'administration de réforme et eGouvernement
Gestion des Projets d'e-Gouvernement
e-GovNet
Portail d'e-Gouvernement

Les documents présentés sous les Sessions des Cas
de Pays ont abordé les sujets suivants:




e-Identité, e-Enregistrement et e-Justice
e-Santé, e-Social et Assurance Médicale
Maladie, Aide Sociale et e-Éducation
e-Douanes, e-Consulat et e-Municipalité

Hüseyin
Hakan
Eryetli,
Directeur
du
Département de Publication et d’IT du SESRIC, a
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présenté une étude intitulé "Promptitude d'eGouvernement : La Performance des Pays
Membres de l’OCI." Dans sa présentation M.
Eryetli s'est arrêté sur le statut des Pays Membres
de l’OCI en l'évaluant concernant les données
élaborées au cours de la période 2005-2007. Les
données ont été recueillis et traitées pour
accumuler l'index composé de promptitude d'eGouvernement (ERI) des Pays Membres de l’OCI
basés sur les Index de Mesure de Web (WMI),
d'Infrastructure de Télécommunication (TII), et de
Capital Humain (HCI). La présentation a pris trois
ensembles de recommandations suggérées pour
rendre des initiatives d'e-gouvernement réussies au
niveau de l’OCI. Le premier ensemble de
recommandations traite le fait de placer la base
pour la transformation d'e-gouvernement et le
deuxième ensemble de recommandations se
concentre sur les efforts pour former un
environnement efficace et soutenable d'egouvernement dans le secteur public des Pays
Membres de l’OCI, alors que le Troisième et
dernier expriment les méthodes de coopération au
niveau de l’OCI pour augmenter le renforcement
de capacité des Pays Membres dans les applications
d'e-gouvernement, et augmentent la productivité et
la qualité des applications d'e-gouvernement.
Les recommandations détaillées de ces ensembles
soulignés, entre autres, sur le développement d'un
plan stratégique complet pour mener les efforts des
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Pays Membres de l’OCI en faisant leur Programme
d’e-gouvernement réussi et le servir de
méthodologie claire aux Programmes en cours et
éventuels d'e-gouvernement. Avec un plan
stratégique si avancé, les décideurs peuvent dépister
leur progrès sur le fait de porter les applications
courantes à la plate-forme numérique. En plus de
cela, une plate-forme commune électronique pour
mettre en commun des expériences d'egouvernement entre les Pays Membres de l’OCI
devrait être établie pour aider en ce qui concerne
l'échange d'information, des technologies, et des
expériences sur les stratégies et les initiatives d'egouvernement. Pour stimuler un renforcement de
capacité global des Pays Membres de l’OCI dans
leurs initiatives d'e-gouvernement, une revue au
niveau de l’OCI devrait être faite pour mettre en
évidence les besoins de formation. À cet égard, la
formation et le Département de Coopération
Technique du SESRIC peuvent organiser des
activités orientées vers le renforcement de capacité
d'e-gouvernement par son Programme de
renforcement de capacité (CBP) basé sur la revue
mentionnée ci-dessus.
Pour plus d'information Veuillez visiter la section
d'activités à : le site Web du SESRIC:
http://www.sesric.org web site
Le site Web officiel de Conférence est accessible
dans: http://edem.egovshare2009.org/

La Réunion du SESRIC avec les Représentants des Pays Membres de l’OCI en marge de
la Conférence Internationale de `sur l'e-Gouvernement : Partage des expériences
(eGOVsharE2009)’
Le Centre de Recherches Statistiques, Économiques
et Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques
(SESRIC) a mené une Réunion en marge le 9
décembre 2009 avec les représentants des Pays
Membres de l’Organisation des Pays Islamiques
(OCI) dans la Conférence Internationale sur l'eGouvernement : Partageant les expériences
(eGovSharE2009), qui a été co-organisé par le
SESRIC, le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD), Le Centre d'eGouvernement
(eDEM)
de
l'Institut
d'Administration Publique pour la Turquie et le
Moyen-Orient (TODAİE) et la Coopération
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Internationale et l'Agence pour le Développement
Turques(TİKA) lors du 8-11 décembre 2009 à
Antalya, République de Turquie.
SESRIC, comme organe principal pour la
coopération technique et la formation parmi les
Pays Membres de l’OCI, coordonnateur des
applications d'e-Gouvernement qui est l'un des
points de l'ordre du jour principaux du Comité
Permanent pour la Coopération Économique et
Commerciale
de l'OCI
(COMCEC) et
coordonnateur du Programme de la Formation
Professionnelle de l’OCI (OCI-PFP), a organisé
cette Réunion pour s’arrêter prochement sur les
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obstacles et défis relevés par les Pays Membres dans
le champ des applications d'e-Gouvernement et des
points de vues et des idées échangées concernant la
création d'une plate-forme de l’OCI pour les
applications d'e-Gouvernement dans les Pays
Membres de l’OCI.

Gouvernement. En outre, un acte de protection des
données devrait être rendu disponible pour la
protection des bases de données partagées. À l'appui
de ce qui est mentionné ci-dessus, les lois et les
règlements devraient moralement adapter aux
préceptes Islamiques.

La Réunion a été modérée par M. Hüseyin Hakan
Eryetli, Directeur des Publications et du service des
TCI du SESRIC. M. Haytham Zeinelabdin,
Assistant de Recherche, a donné une présentation
préliminaire, où il a fourni les participants avec les
mandats du SESRIC. M. Tagelasfia Eltayeb,
Traducteur, a pris le compte rendu des discussions
faites sur les questions augmentées au cours de la
Réunion.

En ce qui concerne les priorités des applications d'eGouvernement, certains des participants ont indiqué
que certains des Pays Membres nouvellement
présentés de l’OCI au domaine d'applications des
TCI ne savent pas exactement où commencer. Dans
ce contexte, les participants ont proposé que le
SESRIC puisse développer des directives et appeler
l'attention des Pays Membres sur les matériaux
disponibles et aider en définissant ce qui pourrait
être adopté. En ce qui concerne ces faits les
participants ont souligné l'importance de
l'investissement dans le développement de
ressources humaines. Ceci a également rappelé
l'importance qui devrait être attachée aux
Programmes de renforcement d'éducation et de
capacité pour saisir le niveau cherché du savoir-faire
technique. Soutenant ceci à l'esprit, les participants
ont proposé que le SESRIC pourrait assumer ou
entreprendre la recherche nécessaire et accumuler
une trousse à outils ou un mécanisme sur et au
profit des Pays Membres de l’OCI dans le secteur de
l'e-Gouvernement.

La Réunion a été suivie par 40 participants des
secteurs publics et privés dans 14 Pays Membres de
l’OCI ; à savoir : L'Afghanistan, le Bangladesh,
l'Iran, la Jordanie, le Koweït, la république Kirghiz,
le Liban, le Maroc, le Pakistan, la Palestine, le Qatar,
le Soudan, la Syrie et la Turquie. Pleins des
aspirations et conscient en ce qui concerne les soucis
concernant l'e-Transformation dans des applications
d'administration publique et d'e-Gouvernement, les
participants ont dirigé une discussion riche et
vigoureuse, où ils ont exprimé leurs idées, a échangé
des points de vues et ont exprimé quelques
suggestions pratiques.
Ci-dessous sont les propositions données au cours de
la Réunion:
Unanimement, les participants ont soumis à une
contrainte qu'un système de sécurité numérique
irréfutable pour des applications d'e-Gouvernement
est une question d'importance élevée pour
surmonter les démérites du gouvernement en ligne.
La question de la sécurité numérique est cruciale, et
devrait être prise comme bloc constitutif principal
des applications d'e-Gouvernement. Le SESRIC
pourrait organiser un événement, et/ou édite les
directives pratiques sur "Est-ce-que ?" et "Comment
?" de la sécurité numérique. De cette manière, des
législations devraient être faites pour permettre aux
Pays Membres de l’OCI d'adopter une information
commune et des normes de sécurité. À cet égard, le
SESRIC pourrait préparer une liste des positions et
des sous-positions de la législation qui est essentielle
pour commencer et écarter des utilisations d'e-

Certains des projets proposés au niveau de l’OCI
au cours de la Réunion sont comme suit:
1.

Établissement d'une communauté d'ePratique de l’OCI

2.

Établissement des groupes sous-régionaux
de coopération technique pour partager
des expériences d'e-Gouvernement

3.

Établissement d'un comité de suivi à se
réunir régulièrement et sortir avec des
recommandations ayant trait aux
applications d'e-gouvernement

4.

Création de portail de l'information par
SESRIC par lequel les membres puissent
partager des problèmes et des solutions

5.

Établissement de quelques groupes de
travail en vue de travailler sur différents
aspects d'e-Gouvernement, comme:
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6.

a.

Normes
et
règlements
des
applications et des pratiques d’eGouvernement de l’OCI

b.

E-Sécurité

c.

Apprentissage sur internet

Janvier 2010
7.

Déclenchement de
camaraderie des TCI

Programme

de

8.

Organisation des Réunions Annuelles de
l’OCI sur les applications d'eGouvernement

Mise en place d'une Union Islamique
Internationale des TCI

Réunion de Groupe d'Experts sur l'Établissement du Comité d'Aide de Développement
de l’OCI
La Réunion de Groupe d'Experts sur
l'Établissement
du
Comité
d'Aide
de
Développement de l’OCI (OCI-CAD) a été
organisée par le SESRIC et tenue à Ankara,
République de Turquie, du 22 au 23 décembre
2009.
La Réunion a été suivie par les représentants
suivants des établissements de développement et de
coopération (IDC) des Pays Membres de l’OCI (en
ordre alphabétique):


Le Comité de Coordination Indonésien pour
la Coopération Technique Internationale,
République de l'Indonésie



Banque de Développement Coopérative
(TTBank, Ministère des Coopératives),
République Islamique d’Iran



Fonds du Koweït pour le Développement
Économique Arabe (KFAED), État de
Koweït



le Ministère de la Coopération Internationale
d’État, l'État de Qatar



Les Fonds Saoudiens pour le Développement
(SFD), Royaume d’Arabie Saoudite



Coopération Internationale et Agence pour le
Développement Turque (TİKA), République
de Turquie



Fonds de l'Abu Dhabi pour le
Développement (ADFD), État des Émirats
Arabes Unis

La Réunion a été également suivie par des
représentants du Secrétariat Général de l’OCI, de la
BID, du COMCEC et du SESRIC.
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À la séance publique de la Réunion, Dr. Savaş
Alpay, Directeur Général du SESRIC, a lu un
rapport dans lequel il a souhaité la bienvenue aux
délégations participantes et leurs a remerciées
d'avoir accepté l'invitation de participer à cette
Réunion importante. Dans son rapport, Dr. Alpay a
également expliqué le but et la tâche aussi bien que
les résultats prévus de cette Réunion de groupe
d'experts. Il a mentionné que, étant parmi les pays
de donateur principal dans le monde ; les Pays
Membres de l’OCI ont une capacité significative de
soutenir les pays moins avancés. À cet égard, il a
souligné le rôle essentiel des établissements de
développement et de coopération (IDC) de ces Pays
Membres de l’OCI en réduisant la pauvreté au
niveau de l’OCI. Il a dit que ce rôle pourrait être
augmenté et renforcé si ces établissements
augmentent la coopération et la collaboration dans
leurs activités et Programmes.
Le représentant du Secrétariat Général de l’OCI,
l'Ambassadeur Hameed A. Opeloyeru, Secrétaire
Général Adjoint pour les Affaires Économiques, a
lu le message de S.E. prof. Ekmeleddin Ihsanoğlu,
Secrétaire Général de l'OCI. Dans son message,
prof. Ihsanoğlu a exprimé sa satisfaction sincère au
Directeur Général et aux membres de personnel du
SESRIC en ce qui concerne les excellents
arrangements pris pour s'assembler de la Réunion. Il
a mentionné que leur action expéditive dans la
réclamation de cette Réunion comme un suivi à la
première Réunion des IDC des Pays Membres de
l’OCI, tenue à Istanbul en mai 2009, est digne de la
note et de l'appréciation. Il a également mentionné
que le Secrétariat Général de l’OCI place la prime
supérieure sur le travail de cette Réunion de groupe
d'experts aussi bien que le travail proposé de l'OCI-
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CAD. Il a dit que la question de la coopération et de
l'action commune parmi les divers IDC des Pays
Membres de l’OCI est au noyau de l'objectif
Islamique véritable de solidarité et fraternité de
stimulation parmi des membres de l'Oummah
Musulman.
Les représentants des IDC participants et la BID ont
également donné des rapports à la séance publique
de la Réunion dans laquelle ils ont exprimé leurs
mercis et satisfactions au Directeur Général et aux
membres de personnel du SESRIC pour leurs efforts
expéditifs en organisant la Réunion. Ils se sont
félicités et ont apprécié de l'initiative d'établir l'OCICAD comme Forum
pour le dialogue, la
consultation, la coopération, l’échange de
l'information et la mise en commun des expériences
et des pratiques entre les IDC des Pays Membres de
l’OCI au profit de l'OCI et d'autres pays en
développement. Ils ont également informé la
Réunion sur leurs établissements et les Programmes
d'activités qu'ils entreprennent dans le domaine de
la coopération au développement et l'aide dans
d'autres pays.
La Réunion a, alors, élue le représentant de la
Coopération Internationale et de l'Agence pour le
Développement Turc (TİKA) comme Président, le
représentant des fonds d'Abu Dhabi pour le
Développement (ADFD) comme Vice-président, et
le SESRIC en tant que Secrétariat et rapporteur de la
Réunion.
Les Sessions de Travail de la Réunion ont
commencé par une présentation par le SESRIC sur
le " Projet du Cadre Opérationnel pour le Comité
d'Aide de Développement de l’OCI (OCI-CAD)",
qui a été disposé par le Centre à être passé en revue
et discuté par la Réunion de groupe d'experts
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conformément aux recommandations contenus
dans la déclaration d'Istanbul, qui a été adoptée au
Premier Réunion des Établissements de
Développement et de Coopération (IDC) des Pays
Membres de l’OCI tenue à Istanbul en mai 2009.
Les participants ont intensivement discuté et
délibéré sur les divers contenus du " Projet du Cadre
Opérationnel pour l'OCI-CAD", y compris les
objectifs, l'adhésion, la structure et les règles de
procédures, les Réunions, la présidence, le secrétariat
et les groupes de travail du Comité.
Après une discussion générale, les participants ont
finalement approuvé "le Cadre du Projet
Opérationnel pour le Comité d'Aide de
Développement de l’OCI (OCI-DAC)" et ont
décidé de le soumettre, pour la considération et
l'adoption, à la deuxième Réunion des IDC des Pays
Membres de l’OCI, qui sera accueillie par des fonds
d'Abu Dhabi pour le Développement (ADFD) et
tenue à l'État des Émirats Arabes Unis en 2010. Les
participants ont également discuté et délibéré sur
quelques questions proposées pour l'ordre du jour
de la Deuxième Réunion.
La Réunion a également inclus une Session de travail
sur la collection et la diffusion des statistiques d'aide.
En cette Session une présentation sur des statistiques
d'aide a été donnée par la Coopération
Internationale et l'Agence pour le Développement
Turque (TIKA). La présentation a inclus
l'introduction aux variables et aux concepts
statistiques généraux du questionnaire de l'OECDDAC sur l'aide, en particulier les statistiques de
l'Assistance de Développement Officielle (ADO)
aussi bien que l'expérience de TİKA en collectant les
données statistiques et les informations sur l'aide.

NOUVELLES DE L'OCI
Atelier pour les Pays Arabes sur les Statistiques de Tourisme et les Comptes Satellites de
Tourisme (CST)
L'Atelier pour les Pays Arabes sur des Statistiques
de Tourisme et le Compte Satellite de Tourisme
(CST) a été tenu du 12 au 15 octobre 2009 à
Damas, Syrie. L'atelier a été co-organisé par le

SESRIC en collaboration avec l'Institut Arabe
pour la Formation et la Recherche en Statistique
(AITRS) et l’Organisation Mondiale du Tourisme
(OMT). 26 participants ont assisté l'atelier de 12
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états Arabes ; à savoir la Jordanie, Irak, Émirats
Arabes Unis, Tunisie, Royaume d’Arabie Saoudite,
Syrie, Sultanat d'Oman, Palestine, le Maroc, la
République Arabe d’Égypte, le Soudan et la Libye.
Dr. Juan Falconi, expert de l'OMC, Mme Arzu
Semati, expert de l'Institut Turc pour les
Statistiques, et M. Khalid Muzaffer, Expert du
Ministère de l'Économie du Sultanat d'Oman, ont
informé les participants sur les matières manipulées
au cours des Sessions de l'atelier. Les titres des
Conférences données lors de l'atelier sont donnés
ci-dessous comme:



Statistiques de Tourisme dans les États
Arabes : Perspectives et Défis
Recommandations
Internationales
concernant les Statistiques de Tourisme
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Statistiques de Frontière
Dépenses d'Arrivée et en Partance de
Tourisme et Tourisme Domestique
Questionnaire de l’OMC sur les Arrivées
et les Départs de Tourisme
Enquêtes sur les Dépenses du Tourisme
d'Arrivée et en Partance et du Tourisme
International
Données de l’OMC sur les Hôtels
Questionnaire de l’OMC sur la
Méthodologie de Statistiques du Tourisme
Comptes Satellites de Tourisme

Des expériences de pays liées à ces matières ont été
également partagées lors de l'atelier.

2ème Session de la 10ème Réunion du Groupe d'Experts de Normalisation de l’OCI
(GEN) sur le Développement de la Norme Alimentaire Halal et les Procédures de l’OCI
La 2ème Session de la 10ème Réunion du Groupe
d'Experts de Normalisation de l’OCI (GEN), qui
eu la tâche du développement des Normes
Alimentaires Halal et des Procédures de l’OCI par
la 24ème Session du COMCEC, tenue du 13 au 16
octobre, 2009 à Istanbul, République de Turquie.
L’Institut Turque de Normalisation (ITN) a
organisé et a accueilli la Réunion, qui a été assistée
par les représentants de 25 États Membres de l'OCI
et du représentant de la Bosnie-et-Herzégovine
comme observateur. En outre, les représentants de
l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI),
le Bureau de Coordination du Comité Permanent
pour la Coopération Économique et Commerciale
de l’Organisation de la Conférence Islamique
(COMCEC), la Chambre Islamique de Commerce
et d'Industrie (CICI) et le Centre de Recherches
Statistiques, Économiques et Sociales et de
Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC) ont
également assisté à la Réunion. Le SESRIC a été
représenté lors de la Réunion par M. Mazhar
Hussain, Chercheur.
L'objectif de la Réunion était de mener à bonne fin
et approuver les versions finales de trois documents
fondamentaux : "Directives NormalisationGénérales de l’OCI Halal sur la Nourriture Halal",
"Directives pour des Corps Fournissant la
Certification Halal" et "Directives pour le Corps

14

Autorisé d'Accréditation Accréditant les Corps de
Certification Halal" pour préparer le terrain pour
l'harmonisation des Normes de Halal à travers le
globe.
La Réunion a été inaugurée par M. Tahir
Büyükhelvacigil, Président de l'ITN. Le Secrétaire
Général adjoint de l’OCI, S.E l'Ambassadeur
Hameed Ajibaiye, a fait une déclaration liminaire.
Ensuite la Réunion a élu M. Hakan Ergin,
Secrétaire Général Adjoint de l’OCI de l'ITN, en
tant que Président de la Réunion. Dans son
discours d'ouverture, Mr. Ergin a fait bon accueil
aux représentants des États Membres de l’OCI, au
Secrétariat Général de l’OCI et aux organes de
filiale de l’OCI.
Après l'inauguration formelle et la séance publique
de la Réunion, la discussion a commencé par les
questions en attente de l'ordre du jour "Directives
Normalisation-Générales de l’OCI Halal sur la
Nourriture Halal" et les participants ont renseigné
sur la réponse de l'Académie Islamique
Internationale de Fiqh (IIFA) à cet égard. Lors de la
Première Session de la 10ème Réunion du Groupe
d'Experts de Normalisation de l’OCI (GEN), qui a
été tenue à Ankara du 28 au 30 avril, 2009, les
clauses se sont rapportés à la stupéfaction, abattage
mécanique, animaux aquatiques et abattant les
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outils et des ustensiles ont été mentionnés à l'IIFA
pour fournir des Conseils à la lumière de la
Jurisprudence Islamique (le Fiqh). Par conséquent,
sous ce point de l'ordre du jour, la délégation de
GEN qui s'est tenue une Réunion avec l'IIFA a
récapitulé les résultats de la Réunion en ce qui
concerne ces questions controversées. Les
participants ont exhaustivement passé en revue
l'acte reçu de l'IIFA et à la lumière de l'acte a
unanimement convenu sur toutes les questions sauf
la "Stupéfaction". Les clauses sur les questions
mentionnées ci-dessus sont reformulées tandis
qu'on le décide d'expédier la clause sur le fait de
"stupéfier" à IIFA pour d'autres discussions et
Conseils.
Au cours du deuxième jour, les participants ont
considéré l’ordre du Jour des " Directives pour des
Corps Fournissant la Certification de Halal "
clause par clause et faite leurs commentaires sur ses
clauses pour modifier ou garder comme elle est. La
plupart du temps, les participants ont formulé des
commentaires au sujet des questions techniques
comme l'utilisation correcte de la langue pour les
directives de normes de Halal et l'addition d'encore
plus de clauses d'élaborer encore plus le rôle et les
responsabilités des corps de certification de Halal.
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Ces commentaires et suggestions ont été discutés
en détail et inclus dans l’ordre du jour après
l’acceptation à la majorité des participants. À la fin
de la discussion, la Réunion a accepté à l'unanimité
de l’ordre du jour révisé. Au cours du Troisième
jour, l’ordre du jour "Directives pour le Corps
Autorisé d'Accréditation Accréditant des Corps de
Certification Halal" était discutée clause par clause
et les participants ont accepté l’ordre du jour
révisée.
Au cours de la séance de clôture, le rapport final de
la Réunion a été présenté par le Président de la
Réunion et les participants ont adopté le rapport à
l'unanimité. Dans ses remarques finales le
Secrétaire Général Adjoint de l’OCI, S.E.
l'Ambassadeur Hameed Ajibaiye, a félicité les
participants pour l'adoption et l'approbation des
trois documents fondamentaux pour l'usage dans le
secteur de Halal et a convoqué la Réunion un
accomplissement extrême vers l'harmonisation des
normes de Halal à travers le globe en générale et
dans les Pays Membres de l’OCI en particulier. Les
représentants d'États Membres ont également
exprimé leurs mercis au gouvernement de la
République de Turquie et ont félicité l'ITN d’avoir
organisé une Réunion réussie et productive.

3ème Réunion du Forum de Bourses des États Membres de l’OCI
La 3ème Réunion du Forum de Bourses des États
Membres de l’OCI a été organisée par la Bourse des
Valeurs d'Istanbul et tenue à Istanbul du 24 au 25
octobre 2009. La Réunion a été suivie par des
représentants de 21 bourses, 8 lieux de stockage
centraux, établissements de dédouanement et
d'enregistrement des Pays Membres de l’OCI et 15
organismes connexes et établissements, y compris
le SESRIC et la BID.
À la séance publique, Dr. Savaş Alpay, Directeur
Général du SESRIC, a lu le message de S.E. Prof.
Ekmeleddin Ihsanoğlu, Secrétaire Général de
l'OCI à la Réunion. Dans son message, le prof.
Ihsanoğlu a prolongé sa gratitude sincère à la
Bourse des Valeurs d'Istanbul et son Président pour
jouer un rôle principal en encourageant la
coopération des bourses dans les États Membres de
l’OCI et ses efforts de créer à ce Forum une plate-

forme et une voie de transmission Permanentes
pour des bourses des pays Islamiques.
Prof. Ihsanoğlu a dit que l'idée de travailler vers
une collaboration plus proche et même de
l'intégration parmi les bourses fait partie de la
nouvelle vision de l’OCI comme encapsulée dans le
Programme d’Action Décennal pour soutenir
toutes les activités qui favoriseraient la prospérité
économique dans les États Membres et leur
intégration, y compris le fait d’enlever des barrières
à la libre circulation des personnes, des biens, des
services et du capital au sein de la communauté de
l’OCI. Il a souligné que la coopération des bourses
et les établissements appropriés des États Membres
de l’OCI devient plus important que jamais, en
particulier quand les marchés boursiers autour du
monde luttent toujours pour surmonter les effets
nuisibles de la crise financière globale. Prof.
Ihsanoğlu a exprimé sa croyance que la position
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ensemble peut nous donner la chance de
transformer la crise globale en occasion pour nos
marchés et que la coopération des marchés
boursiers dans les États Membres de l’OCI
pourrait offrir une manière pour que ces marchés
surmontent certains des obstacles contraignant leur
développement.
Dans ce contexte, le Secrétaire Général a souligné
le besoin de promotion des instruments Islamiques
et a mentionné qu'un des aspects et les tâches avant
que ce Forum devrait soutenir le tempo gagné
jusqu'ici à cet égard et développer des règles
générales de commerce et de règlement et des
procédures au profit des États Membres. Il a assuré
le Forum que le Secrétariat Général de l'OCI
restera de support de divers efforts et de désir
courant du Forum d'augmenter la portée et le
contenu de l'architecture financière Islamique.
Prof. Ihsanoğlu a conclu son message en exprimant
sa confiance que le Forum permettrait les bourses
existantes, Centres de vérification et les institutions
financières connexes dans les États Membres de
l’OCI relèvent les défis imposés par la compétition
globale intense, coopèrent les uns avec les autres à
coordonner leurs activités, intégrant leurs
politiques, des règlements et des procédures et
augmentent leur compétitivité et augmentent les
investissements intéressants dans les pays de l’OCI.
Il a souhaité à la 3ème Réunion du Forum une
délibération très réussie et productive.
En sa qualité de Directeur Général du SESRIC, Dr.
Savaş Alpay a donné un rapport à la séance
publique, dans lequel il a exprimé son grand
honneur de participer à cette Réunion en tant que
Directeur Général du SESRIC, l'Organe
Subsidiaire de l’OCI qui a contribué activement à
la Première idée de l'initiative d'établir ce Forum
actif et réussi. Dans son rapport, Dr. Alpay a
insisté brièvement sur deux des activités récentes et
de l'initiative du SESRIC qui peuvent avoir certain
raccordement au travail du Forum .
Dr. Alpay a informé le Forum sur le SESRIC les
rapports mensuels sur la crise financière courante,
qui essayent d'accentuer le fait que le système
financier principe-basé Islamique a été récemment
plus attrayant dans beaucoup de pays autour du
monde qu'autant de personnes viennent pour
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arguer du fait qu'un tel système, comme une
alternative potentielle faisable, pourraient fournir
la solution aux faiblesses du système financier
conventionnel. Il a mentionné que renforçant la
coopération dans ce contexte parmi les bourses des
Pays Membres, avec le but de la promotion et les
instruments encourageants basés sur des principes
Islamiques, tels que les Sukuks, et le commerce et
les règles et les procédures communs en
développement de règlement pour ces instruments,
pourrait être l'une des sorties les plus concrètes et
les plus utiles du Forum au profit des Pays
Membres de l’OCI.
Dr. Alpay a informé le Forum sur les possibilités
de prolonger le Programme de renforcement de la
capacité du Centre (CBP) pour inclure les bourses.
En ce contexte, il a exprimé la promptitude du
SESRIC à renforcer la coopération avec les bourses
des Pays Membres dans le secteur du renforcement
de capacité et pour assumer le rôle du
coordonnateur de l’OCI pour des activités de
formation dans le renforcement de capacité pour
des bourses dans les Pays Membres.
Au cours des Sessions de travail de la Réunion, les
participants ont passé en revue les activités du
Forum depuis son établissement en 2005. Ils ont
discuté et ont délibéré sur les rapports soumis par
les groupes de travail du Forum sur diverses
questions de coopération technique une
préoccupation des bourses des Pays Membres tels
que les index adaptés aux besoins du client et les
bons de dépôt Islamiques, le commerce d’aprèsservices, la promotion de la conscience et de
l'éducation des investisseurs au sujet des marchés
financiers Islamiques, et étudier la praticabilité d'un
échange Islamique de valeurs.
La Réunion a également délibéré sur un certain
nombre de présentations faites par les représentants
de quelques organisations relatives et les
établissements sur
les questions techniques
spécifiques dans le but d’encourager la coopération
des bourses des Pays Membres de l’OCI. Un
ensemble de propositions, des recommandations et
les décisions ont été faits à la fin de la Réunion liée
aux travaux futurs et aux activités des divers
groupes de travail du Forum et d'autres sujets
administratifs et d'organisation relatifs.
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Le rapport du Forum, y compris les
recommandations et les décisions adoptées, a été
soumis à la 25ème Session du COMCEC, qui a été
tenue à Istanbul du 5 au 9 novembre 2009. La 4ème

Réunion du Forum se tiendra à Istanbul en
octobre 2010 avant la 26ème Session du
COMCEC.

25ème Session du COMCEC
La 25ème Session du COMCEC s'est assemblée à
Istanbul du 5 au 7 novembre 2009 avec la
participation des Délégués de 52 Pays Membres de
l’OCI. La Bosnie-Herzégovine, Fédération de la
Russie, le Royaume de Thaïlande et la République
de Turquie de la Chypre du Nord ont participé à la
Session comme observateurs et le République de
Macédoine en tant qu'invité. Le Secrétariat Général
de l’OCI, filiale, des organes spécialisés et affiliés de
l'OCI a également participé à la Session. Un
certain nombre d'organisations internationales et
régionales, tels que l'ECO, la Banque d'ECO, la
FAO, les D-8, et l’Organisation Arabe pour le
Développement Agricole (AOAD) ont assisté à la
Session.
Le SESRIC a été représenté là-dessus par Dr. Savaş
Alpay, Directeur Général ; Dr. Kabir Hassan,
Conseiller au 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 ; M. Esat Bakimli,
Chercheur ; et M. Haytham Zeinelabdin,
Chercheur.

La Réunion de Fonctionnaires
Supérieurs de la 25ème Session du

Les points de l'ordre du jour de la réunion de
fonctionnaires supérieurs ont inclus les issues
suivantes:

Développements économiques du monde
en même temps que les Pays Membres de
l’OCI : implications de la crise financière,
des cours de base de fluctuation et des
développements sur les marchés globaux de
l'énergie sur les économies des Pays
Membres.


Examen de la mise en œuvre
Programme Décennal de l’OCI et
plan d'action pour renforcer
Coopération
Économique
Commerciale des États Membres
l’OCI.



Les résultats de l'étude par le COMCEC et
le SESRIC pour enrichir l'ordre du jour et
la substance du COMCEC.



Le système préférentiel commercial parmi
les États Membres de l’OCI (TPS-OCI).



Développements récents du Commerce de
l'intra-OCI et d'autres questions relatives.



Coopération financière des Pays Membres
et le fait d'augmenter les flux
d'investissement de l’OCI de l'intra-OCI:
coopération des bourses et des Banques
Centrales des Pays Membres de l’OCI.



Développement des normes alimentaires et
des procédures Halal de l’OCI.



Applications d'e-gouvernement et leur
impact économique sur les Pays Membres
de l’OCI.



Examen de la mise en œuvre des Fonds
Islamiques de Solidarité pour le
Développement (ISFD).



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

COMCEC
La Réunion des fonctionnaires supérieurs de la
25ème Session du COMCEC s'est tenue du 5 au 6
novembre sous la présidence de S.E. Kemal
Madenoğlu, Sous-secrétaire de l’Organisation de
Planification d'État de la République de Turquie.
Au cours de la Réunion, les délégations des États
Membres et les établissements de l’OCI ont
considéré et délibéré sur un certain nombre de
points de l'ordre du jour relatifs à diverses
questions pour augmenter la Coopération
Économique et Commerciale des États Membres.

du
du
la
et
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de l’OCI, stratégie de développement de
coopération (2007-2011).


Programme de formation professionnelle
pour les Pays Membres de l’OCI (OCIPFP).



Échange de vues sur le "Impact de la Crise
Alimentaire sur les Économies des Pays de
l’OCI".



Autres Affaires : le Groupe de Travail
Statistique (GTS) au niveau de l’OCI et
coopération
des
établissements
de
développement et de coopération (IDC) des
États Membres de l’OCI.

Le SESRIC a contribué les rapports et les études de
base suivants traitant quelques points de l'ordre du
jour de la Réunion : (1) Rapport Économique
Annuel sur les Pays de l’OCI 2009; (2)
Amélioration de la Coopération Économique et
Commerciale des Pays Membres de l’OCI ; (3)
Promptitude d'E-gouvernement : La Performance
des Pays Membres de l’OCI ; et (4) les Résultats du
Questionnaire diffusés par le SESRIC aux Pays
Membres sur les thèmes proposés pour l'échange
de vues du COMCEC des Sessions.
En plus des présentations faites par le Centre sur
ces rapports, le Centre a également fait des
présentations et a informé le Comité sur les points
de l'ordre du jour suivants : (1) Coopération des
Banques Centrales des Pays Membres de l’OCI ; (2)
Programme de Formation Professionnelle pour les
Pays Membres de l’OCI (OCI-PFP) ; (3) le Groupe
de Travail Statistique (GTS) au niveau de l’OCI ; et
(4)
Coopération
des
Établissements
de
Développement et de Coopération (IDC) des États
Membres de l’OCI.
Dans leurs discussions sur toutes ces questions, les
fonctionnaires supérieurs ont discuté et ont
considéré les recommandations et les implications
de politique de beaucoup de rapports techniques et
de base préparées et présentées par divers
établissements appropriés de l’OCI aussi bien que
ceux de quelques organisations internationales et
régionales relatifs. Elles ont également préparé les
projets de résolution sur ces questions pour la
considération par la Réunion Ministérielle, qui s'est
tenue le 7 novembre 2009.
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La Réunion Ministérielle de la 25ème
Session du COMCEC
La Réunion Ministérielle de la 25ème Session du
COMCEC s'est tenue le 7 novembre 2009. La
cérémonie d'ouverture de la Réunion a été tenue
sous la présidence de S.E. Abdullah GÜL,
Président de la République de Turquie et le
Président du COMCEC.
Dans son adresse inaugurale, S.E. Abdullah Gül, a
visé les activités passées du COMCEC et soumis à
une contrainte que l'ère courante a offert un
environnement
approprié
pour
refléter
l'expérience et la sagesse aussi bien que le caractère
paisible de la civilisation Islamique au monde. Il a
dit que nous devrions saisir l'occasion de l'occasion
spéciale du 25ème anniversaire de faire le meilleur
du COMCEC comme plate-forme qui a prouvé
son succès au cours des 25 dernières années. Il a
mentionné que nous devrions viser le rendu
COMCEC plus efficace et fort dans la période
future, en renforçant sa structure de corporation et
en rédigeant un document viable de vision. Il a
ajouté qu'il est également crucial que les Pays
Membres démontrent une volonté politique plus
forte et utilisent un suivi bureaucratique plus
efficace.
Tout en touchant sur les finances récentes,
l'énergie et la crise alimentaire, S.E. Gül déclarait
qu'en cours de restructurer l'économie mondiale,
les nouvelles approches servant le bien-être de
toute l'humanité sont nécessaires et les pays de
l’OCI doivent avoir un plus grand rôle dans ce
processus. Il a également souligné l'importance de
résoudre des problèmes régionaux par pays situés
dans leur propre région et leurs solutions doivent
ainsi être établies seuls afin d'atteindre la paix
Permanente dans la région et dans le monde. Dans
ce contexte, S.E. Gül a accentué les efforts de la
Turquie de réaliser cet objectif dans la région du
Moyen-Orient, y compris le conflit Israélopalestinien, l'Irak et l'Afghanistan. S.E. Gül a
souligné la nécessité d'aider ces pays dans la période
d'établir la paix et la reconstruction tout en
combattant le terrorisme et se concentrant sur
l'éducation contre les idéologies des éléments
militants. S.E. Abdullah Gül a conclu son discours
en soulignant que la Turquie continuera à

Bulletin d’Information 80
prolonger son appui à tous les efforts de
coopération dans le cadre du COMCEC et à
porter nos problèmes communs à d'autres platesformes globales.
S.E. Le prof. Dr. Ekmeleddin Ihsanoğlu, Secrétaire
Général de l'OCI, a fait un rapport aux efforts
d'ouverture de l'OCI pour diversifier le mandat de
l’Organisation et créer des mécanismes pour
favoriser le bien-être et le développement
économiques du monde Musulman. Accentuant
ses activités passées et futures perspectives, prof.
Ihsanoğlu a souligné le "Accord-cadre sur le
Système Préférentiel Commercial", qui était entré
en vigueur en automne 2002, en tant qu'un des
accomplissements les plus importants du
COMCEC au début du Troisième Millénium. En
conclusion, S.E. Prof. Ekmeleddin Ihsanoğlu a
déclaré que comme le monde se remodèle dans les
plus grandes communautés économiques basées sur
des intérêts communs et des valeurs partagées,
l'OCI pourrait réaliser un plus grand succès par
l'engagement de ses États Membres à prendre des
pas courageux dans la bonne direction pour
atteindre des buts réalistes.
Les Chefs de la délégation de l’État de Koweït, de
la République du Sénégal et de la République
Islamique d’Iran ont donné des rapports au nom
d'Arabe, Africain, et des groupes Asiatiques d'États
Membres, respectivement. Ils ont exprimé leur
grâce à la République de Turquie de l'hospitalité
prolongée aux Délégués et au S.E. Abdullah Gül de
sa conduite sage en guidant la Coopération
Économique et Commerciale des États Membres
de l’OCI. Ils ont souligné le besoin du
perfectionnement de la capacité de résolution des
problèmes et la compétitivité et la productivité
croissantes dans la région de l’OCI. Ils ont
également remercié S.E. le prof. Ekmeleddin
Ihsanoğlu, Secrétaire Général de l’OCI, Secrétariat
Général de l’OCI, du COMCEC Bureau
Coordination et Établissements Relatives de l’OCI
de leurs efforts pour renforcer la Coopération
Économique et Commerciale des Pays Membres.
S.E. Dr. Ahmed Mohammed Ali, Président de la
Banque Islamique de Développement (BID), a
fourni un rapport à la séance publique, dans
laquelle il a souligné l'importance du COMCEC
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pour les pays de l’OCI et a fourni l'information sur
le bon rapport entre le COMCEC et la BID qui
s'étaient développés au cours des 25 dernières
années. Dr. Alwi Shihab, Secrétaire Général de la
Chambre Islamique de Commerce et d'Industrie
(CICI) a donné lecture du message du casier
Abdullah Kamel, Président de S.E. Shaikh Saleh de
la CICI. Dans son message, S.E. Shaikh Kamel a
souligné les accomplissements de la CICI au cours
de la dernière année et a évoqué un certain nombre
de question liées aux futures activités.
Une cérémonie de remise des prix a été tenue à la
fin de la séance publique, où S.E. Abdullah Gül a
présenté des plats de gratitude à S.E. Prof.
Ekmeleddin Ihsanoğlu, Secrétaire Général de
l'OCI ; S.E. Dr. Ahmed Mohammed Ali, Président
de la BID ; Dr. Alwi Shinab, Secrétaire Général de
la CICI au nom du Président d e la CICI ; Dr.
Savaş Alpay, Directeur Général du SESRIC ; M.
Allal Rachdi, Directeur Général du CIDC ; M.
Imtiaz Hossain, Recteur d'IUT ; Dr. Abdullatif
Bin Abdullah Bin Sultan, Secrétaire Général
d'OISA ; et à Dr. Halid Eren, Directeur Général
d'IRCICA, pour leur contribution de valeur
inestimable aux activités du COMCEC. "Le Prix
Islamique de Solidarité pour le Perfectionnement
du Commerce parmi des Pays Membres de l’OCI"
a été accordé à l'İGEME (Centre de Promotion des
Exportations de la Turquie). En conclusion, M.
Ibrahim Şahin, Directeur Général de la
Corporation Radio Télévision Turque, a donné à
S.E. Ekmeleddin İhsanoğlu un film documentaire
de l’OCI préparé à l'occasion du Quarantième
Anniversaire de l’OCI.
La Session de Travail Ministérielle a été tenue
l’après-midi sous la présidence de S.E. Dr. Cevdet
Yılmaz, Ministre d'État de la République de
Turquie. Après l'adoption de l'ordre du jour, Dr.
Savaş Alpay, Directeur Général du SESRIC, a fait
une présentation sur l'étude "Enrichissant la
Coopération Économique et Commerciale des
Pays Membres de l’OCI" qui a été préparée par
l’office de coordination du SESRIC et du
COMCEC.
Les Ministres ont échangé leurs points de vues sur
le thème "Impact de la Crise Alimentaire sur les
Économies des Pays Membres de l’OCI". En sa
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qualité de Président de la réunion des
fonctionnaires supérieurs, S.E. Kemal Madenoğlu,
Sous-secrétaire de l’Organisation de Planification
d'état de la République de Turquie, a récapitulé la
discussion faite par les fonctionnaires supérieurs
sur le thème dit. S.E. Hafez Ghanem, Assistant
Directeur Général de l’Organisation pour
l'Alimentation et l'Agriculture de l'ONU (FAO),
a donné une présentation sur les questions relatives
telles que la faim, les effets de la crise financière,
l'investissement dans l'agriculture et la croissance
agricole et a évalué les impacts négatifs des prix de
denrées alimentaires instables et flottants sur les
pauvres des villes ruraux et dans les pays en
développement. Les chefs des délégations de la
Turquie, du Maroc, du Qatar, de la Palestine, du
Kirghizistan, du Kazakhstan, du Soudan, Somalie
et la Gambie ont partagé leurs expériences de pays
aussi bien qu'évoquées des propositions de
coopération dans le secteur de la sécurité
alimentaire.
En ce qui concerne le thème "la Crise dans les
Marchés Financiers du Monde et les Implications
sur les Pays Membres de l’OCI", Dr. Mohsin S.
Khan, Économiste Principal dans l'Institut de
Peterson et l'Ancien Directeur Général du FMI
responsable du Moyen-Orient et de la Mi-Asie, a
fourni un discours-Programme. Prof. Hassan
Kabir, Université de la Nouvelle-Orléans et
Conseiller au Directeur Général du SESRIC, a fait
une présentation sur les Finances Islamiques et son
rôle potentiel en évitant des crises financières. Dr.
Savaş Alpay, Directeur Général du SESRIC, a
également fait un rapport récapitulant le rapport et
les recommandations de la Réunion des
Gouverneurs des Banques Centrales des Pays
Membres de l’OCI, qui a été organisée par le
SESRIC et la Banque Centrale de la République de
Turquie à Istanbul le 3 octobre 2009.
Sur le même thème, M. Erdem Başçı, Sousgouverneur de la Banque Centrale de la Turquie, a
fait un rapport sur la plate-forme G-20 qui inclut
les états composés de trois membres de l'OCI à
savoir l’Indonésie, l’Arabie Saoudite et la Turquie.
Dans son rapport, M. Başçı a dit que la crise
financière globale de 2008 avait expliqué qu'avec
leur représentation limitée, les Forum tels que G7/G-8 n'étaient plus proportionnés en tant que
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groupes de direction globaux. Il a accentué qu'être
membre de G-20, la Turquie a eu un rôle
important en mettant en évidence la perspective de
marché émergent dans G-20 en cours de concevoir
d'un nouveau système financier global.
M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Président de l'Union des
Chambres et de la Bourse du Commerce de la
Turquie et de M. Ömer Cihat Vardan, Président
du MÜSIAD a fourni leurs rapports respectifs sur
les résultats du Forum
d'Affaires de
l’OCI/COMCEC tenu du 5 au 6 novembre 2009
en même temps que la 25ème Session du
COMCEC avec la participation de plus de 200
hommes d'affaires des Pays Membres. Ils ont
souligné le besoin des Pays Membres d'ouvrir leurs
économies aux activités économiques et
commerciales des hommes d'affaires et des
négociants.
Une cérémonie de signature spéciale a été tenue à la
Session ministérielle, où le chef de la délégation de
l’État de Qatar a signé les règles d'origine de TPSOCI ; le Chef de la Délégation de la Côte d' Ivoire
a signé "l'Accord Général sur la Coopération
Économique, Technique et Commerciale",
"Accord sur l'Investissement de Protection et de
Sécurité" et "Accord-cadre sur les TPS-OCI". En
outre, la Corporation Islamique Internationale de
Finance Commerciale (ITFC) a signé des accords
de ligne spéciale respective avec la Banque Turque
de Crédit à l'Exportation (Eximbank) et quatre
banques Iraniennes, à savoir la Banque Melli Iran,
la Banque d'Industrie et Mines, la Banque Parsian
et la Banque Karafarin.
Sur le thème "Développements dans les Marchés
Globaux de l'Énergie et leurs Implications sur les
Pays Membres de l’OCI", Dr. Zafar Iqbal,
Économiste Supérieur à la BID, a fourni un
discours-Programme se concentrant sur la
fluctuation des prix de l'énergie dus au coût
croissant de matières premières dans les pays de
l’OCI. M. Iqbal a souligné le besoin des approches
globales de la crise-gestion et a également souligné
la collaboration proche des pays particuliers de
l’OCI qui sont les pays exportateur des matériels
d'énergie nette comme le carburant et le gaz
naturel.
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La Session de Travail Ministérielle a alors adopté
les résolutions rédigées par la Réunion de
fonctionnaires supérieurs tenue du 5 au 6
novembre 2009. À la fin de la Réunion
Ministérielle de la 25ème Session du COMCEC,
S.E. Dr. Cevdet Yılmaz, Ministre d'État de la
Turquie, a fourni un rapport fermant. Il a déclaré
que l'économie globale était passée par les
changements profonds au cours des deux dernières
années et que la nourriture et les crises
énergétiques, suivies de la crise financière globale
avaient inévitablement affecté les économies et les
peuples des États Membres de l’OCI. S.E. Dr.
Yılmaz a exprimé sa satisfaction avec les initiatives
du COMCEC telles que la Réunion de Banques
Centrales des pays de l’OCI, qu'ils espèrent
apporteraient plus de coopération en abordant les
effets négatifs des crises. Il a également souligné
quelques points de l'ordre du jour prometteurs de
coopération du COMCEC, y compris le Forum
de bourses de l’OCI, la coopération des organismes
de normalisation de marchés financiers des Pays
Membres, l'atténuation de la pauvreté et les Fonds
Islamiques de Solidarité pour le Développement, la
mise en œuvre du plan d'Action de Coton, et la
carte de route de la Sécurité Alimentaire.

Sommet Économique du COMCEC
À l'occasion du 25ème Anniversaire du
COMCEC, un Sommet Économique a été tenu à
Istanbul le 9 novembre 2009 sous la présidence de
S.E. Abdullah Gül, Président de la République de
Turquie et Président du COMCEC. Le Sommet a
été assisté par les représentants de 41 Pays
Membres de l’OCI. La Bosnie-Herzégovine, la
Fédération de Russie et la République de Turquie
de la Chypre du Nord ont également participé au
Sommet comme observateurs. Le Secrétariat
Général de l’OCI et les organes subsidiaires
suivants de l’OCI, les établissements spécialisées et
affiliées ont participé du Sommet : La BID,
SESRIC, CIDC, CICI, OISA et IRCICA.
S.E. Abdullah Gül a inauguré le Sommet
économique du COMCEC en fournissant un
rapport, dans lequel il a déclaré que le but du
COMCEC était de favoriser la coopération
économique et commerciale des Pays Membres, se
rassembler autour de la solidarité et développer
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l'infrastructure nécessaire à cet égard. Il a
également noté qu'afin d'encourager la future
coopération, la structure institutionnelle du
COMCEC doit être renforcée, des occasions de
financement recherchées, projets viables avec la
vision renouvelable développés, et volonté
politique forte exercée.
S.E. Gül a souligné que en se servant des
possibilités accordées sur elle, grâce à sa position
stratégique, les liens d'héritage, géographiques et
culturelles historiques, et les expériences
accumulées lors de la paix gardant des missions, la
Turquie a exercer des efforts pour contribuer
franchement à la résolution des problèmes qui,
directement ou indirectement, affectent les Pays
Membres de l’OCI. À cet égard, S.E. Gül a tiré
l'attention au fait que cet arrangement de la
Turquie s'est appliqué non seulement à l'issue
Palestinienne, le conflit Israélo-arabe et la situation
en Irak et le Liban dans le contexte du MoyenOrient, mais également sur tous autres problèmes,
qui affectent profondément le Pakistan,
l'Afghanistan, le Soudan, la Somalie et les pays
fraternels. S.E. Abdullah Gül a souligné que la
Turquie continuerait à prolonger son appui à tous
les efforts de coopération dans le cadre du
COMCEC, et voulant organiser le Sommet des
chefs d'État et de Gouvernement de l’OCI en 2014.
Son Excellence prof. Dr. Ekmeleddin Ihsanoğlu,
Secrétaire Général de l'OCI, a également fait un
rapport, dans lequel il a exprimé ses mercis au
gouvernement de la République de Turquie de son
engagement ferme pour développer la Coopération
Économique et Commerciale des États Membres
de l’OCI. S.E. İhsanoğlu a rendu hommage à
l'appui copieux des chefs d'État et Gouvernement
par l’identification avec les nombreuses activités
économiques de l'OCI de leurs pays. Il a conclu ses
remarques en saluant tous les fonctionnaires dans le
Secrétariat Général et le Bureau de Coordination
du COMCEC pour leurs efforts infatigables en
préparant le Sommet, et en recommandant l'appui
réel reçu de toutes les agences de l’OCI dans les
secteurs particuliers des projets en développement
de haute qualité, qui ont de plus grands potentiels
pour la coopération économique active des pays de
l’OCI.
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Dr. Savaş Alpay, Directeur Général du SESRIC, a
fait une présentation sur le Programme de la
Formation Professionnelle de l’OCI (OCI-PFP)
développé par le SESRIC. Le Programme alors a
été officiellement lancé par S.E. Abdullah Gül,
Président de la République de Turquie et Président
du COMCEC.
Après les rapports des chefs des délégations, le
Sommet a adopté la déclaration d'Istanbul. Le
Sommet a conclu avec le discours de clôture de S.E.
Abdullah Gül, Président de la République de
Turquie et Président du COMCEC. Dans son
discours de clôture, S.E. Gül a exprimé son espoir
que la déclaration d'Istanbul contribuerait
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davantage à d'amélioration de la Coopération
Économique et Commerciale des Pays Membres de
l’OCI, afin de relever les défis du 21ème siècle vers
le développement durable et serait salutaire pour
tous. Il a conclu son discours en exprimant sa
gratitude profonde à tous les Pays Membres pour
leur appui au COMCEC, aux chefs d'État et à
leurs représentants qui ont assisté le Sommet, et
tous ceux qui ont travaillé méticuleusement pour
l’Organisation du Sommet Économique du
COMCEC.
Pour plus d'information, Veuillez visiter:
http://www.comcec.org

Trente-huitième Session du Comité Permanent des Finances (CPF)
Le Comité Permanent des Finances (CPF) de
l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI)
a tenu sa Trente-huitième Session à Djeddah,
Royaume d’Arabie Saoudite, du 14 au 16
décembre 2008. La Réunion a été suivie par les
représentants de 37 États Membres de l’OCI, le
Secrétariat Général de l’OCI et ses organes
subsidiaires.
Dans son discours, le Secrétaire Général de
l’Organisation de la Conférence Islamique, S.E
prof. Dr. Ekmeleddin Ihsanoğlu, a déclaré que le
Programme d'Activités de l'OCI pendant
l'exercice budgétaire 2010 a vu une prolongation
significative prévue à 34% comparé au budget de
l'année dernière. Il a ajouté que l'intérêt des
États Membres de l’OCI dans l’Organisation et
ses activités a été reflété dans la volonté de
plusieurs de ces états d'accueillir les Réunions
officielles de l’OCI ou d'entreprendre des
initiatives et de juger les Conférences relatives à
l’Organisation et à ses activités. Il a appelé
l'attention sur le fait que beaucoup d'états
importants influents tels que les États-Unis
d'Amérique et la Fédération de Russie,
notamment, ont réalisé cette nouvelle réalité et
ont en effet ouvert de nouveaux canaux pour la
consultation et la communication avec l'OCI.
En conformité avec ceci, les organismes
politiques régionaux gouvernementaux et non
gouvernementaux principaux dans le monde ont
réalisé le rôle important que l’Organisation
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gagne et ont commencé à démontrer le respect
remarquable pour que l'OCI et la volonté
établisse les liens proches avec lui.
Le Secrétaire Général a souligné que l'OCI
prévoit d'intensifier ses contacts et activités avec
l'Union Européenne et les établissements
européens en général et avec les pays européens
pour l'accomplissement des étapes finales de
l'ouverture du bureau de l'OCI à Bruxelles.
Dans le domaine de l'action humanitaire, le
Secrétaire Général a énuméré un certain nombre
d'accomplissements de l'OCI au Niger et en
Indonésie, aussi bien que la bande de Gaza qui
était
témoin
de
beaucoup
d'activités
humanitaires dans la dernière période.
Professeur Ihsanoğlu a expliqué qu'un des succès
principaux réalisés par l'OCI est l'établissement
des Conseils pour les représentants des États
Membres de l’OCI dans les capitaux
internationaux importants, en particulier ceux
avec des activités diplomatiques multilatérales
internationales actives, telles que les Nations
Unies. Il a déclaré que la communication
continue avec ces Conseils a mené à
l'établissement des blocs de vote influents, qui
ont permis à l’Organisation d'acquérir le grand
poids dans la prise de décision internationale
pour les intérêts élevés de notre Oummah.
Le Secrétaire Général a maintenu que
l'amplification des fonctions et des défis de
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l’OCI a été accompagnée d'une expansion
significative dans ses événements et activités
internationaux. En même temps, les espérances
des États Membres et les demandes se sont
également développées de manière significative.
Ajoutées à ceci sont les nouvelles missions et
fonctions assignées à l’Organisation en vertu des
résolutions des deux Sommets de Makkah AlMukarramah et de Dakar.
Le Comité a approuvé son ordre du jour et
Programme de Travail comme soumis par le
Secrétariat Général. Après la considération
approfondie des divers points de l'ordre du jour
de la Réunion, le Comité a adopté le rapport de
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l’organe de contrôle financier avec quelques
modifications
dans
les
principales
recommandations sur les rapports de Secrétariat
Général et de ses organes subsidiaires.
En outre, le Comité a invité le Secrétariat
Général de l’OCI à réclamer un groupe d'experts
intergouvernemental ouvert spécialisé pour
passer en revue et mener le contenu des règles
proposées de l’OCI pour le schéma de pensions
de Personnel commun et, ensuite, pour
soumettre à bonne fin un rapport analytique
directement au prochain Trente-septième CFM
pour l'adoption.

AU T R E S R É U N I O N S
Atelier sur la Formulation de la Stratégie Statistique Unifiée des États du CCG
En tant qu'élément des efforts de développer une
Stratégie Statistique Unifiée pour les pays du
CCG, le Sultanat d'Oman et le Secrétariat
Général des Pays du CCG ont organisé un
atelier sur « la Formulation de la Stratégie
Statistique Unifiée des États du GCC » au cours
du 5 au 7 octobre 2009 en Muscat, Sultanat
d'Oman. Cette initiative a été assignée au
Sultanat d'Oman selon la résolution du Comité
Ministériel pour la Planification et le
Développement des Pays du CCG lors de sa Dixneuvième Réunion, le 9 juin 2009 à Muscat. Le
but de l'atelier était de tirer bénéfice des
expériences des organisations internationales
dans la formulation du document de stratégie,
des mécanismes nécessaires et des entrées pour la
mise en œuvre et assurer son succès, ainsi que les
outils en développement pour mesurer et
surveiller la mise en œuvre de ses activités.
Les Émirats Arabes Unis, le Royaume du
Bahreïn, le Royaume d’ Arabie Saoudite, le
Sultanat d’ Oman, l’État de Qatar et l’État de
Koweït étaient les pays participants à l'atelier.
En plus des États Membres du CCG, les
organisations internationales et régionales, tels
que Paris 21, l'Eurostat, la DNUS, le FMI, la
Banque Mondiale, l'UNESCWA, l'AITRS,
l'Institut Arabe de Planification, les Fonds
Monétaires Arabes, l’Organisation de Golfe pour

la Consultation Industrielle, les Fonds de l'ONU
pour la population du CCG, la Ligue des États
Arabes, le Centre d'Aide l'Information et la
Décision, la République Arabe d’Égypte,
l'UNICEF-Muscat,
l’Office
Régional
de
l’Organisation Internationale du Travail (OIT)
et le SESRIC ont participé également à l'atelier.
Les groupes cibles de l'atelier étaient les chefs des
offices nationaux de la statistiques du CCG ou
leurs Députés, les membres de l'équipe pour la
formulation de la stratégie unifiée, statisticiens
supérieurs aux : Banques Centrales, Ministères de
la Santé, Ministères de Finances, Ministères de
Main d'Œuvre et enregistrements d'état civil.
Dr. Sıdıka Başçı, Directeur du Département de la
Statistique et de l'Information, a représenté le
SESRIC lors de l'atelier. Elle a fait une
présentation au cours du deuxième jour de
l'atelier thème 3 : Développer l'Infrastructure
Statistique. Le titre de sa présentation était
« Renforcement de Capacité : La Programme de
Priorité ». En outre, elle a eu des Réunions
mutuelles avec Paris 21, UNESCWA, Eurostat,
AITRS, Ligue des États Arabes, Fonds
Monétaires Arabes, le Conseil de Coopération
pour les États Arabes du Golfe, Émirats-ArabesUni -Ministère de l'Économie, le Bureau
National de la Statistique du Royaume du
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Bahreïn, Bureau Régional de l'OIT et Bureau
Arabe de Recherches.
Le Secrétariat Général des pays du CCG, tenant
compte de toutes les vues, les idées et les
expériences partagées lors de l'atelier au sujet de

la Stratégie Statistique Unifiée des États du
CCG, préparera le document de projet de la
Stratégie StatistiqueUnifiée et le partagera avec
les participants de l'atelier pour avoir leurs
rétroactions vers la fin de 2009.

Forum d'Investissement International de Turkménistan
Le Forum d'Investissement International de
Turkménistan a été organisé par le Gouvernement
de Turkménistan, en collaboration avec « Énergie
d'IC Ltd », et tenu à Achgabat du 15 au 17 octobre
2009. Le Forum a été conçu pour aider les
investisseurs potentiels en gagnant une perspicacité
détaillée et mise à jour dans les derniers tendances
économiques, climat d'investissement, légaux et
impose des cadres, des conjonctures économiques
et des occasions pour les associations. Le Forum a
joué un rôle important en accentuant les
investissements intéressants qui existent à
Turkménistan.

Le Forum d'Investissement International de
Turkménistan était un événement de trois jours
intensif et interactif, qui a couvert des zones clé
d'investissements intéressants dans les secteurs
suivants : pétrole et gaz, production d'électricité,
construction, immobiliers, textiles, agriculture,
opérations bancaires et finances, télécom, tourisme,
transport, et soins de santé et pharmaceutiques.
Pour plus d'information, Veuillez visiter le site
Web de Forum à:
http://www.Turkménistan-investmentForum .com

3ème Forum Mondial de l'OCDE sur la Statistique, la Connaissance et la Politique
Le 3ème Forum Mondial de l’OCDE sur « la
Statistique, la Connaissance et la Politique » a été
tenu du 27-30 octobre 2009 à Busan, République de
Corée. Sous le thème « Dresser une Carte pour le
Progrès, Renforcer des Visions, Améliorer la Vie, »
c'était une occasion pour ré-identifier certains
moyens de progrès au cours du 21ème siècle et elles
ont contribué pour établir les ensembles complets
d'indicateur pour mesurer ce « progrès »
nouvellement conceptualisé et pour partager les
pratiques de l'élaboration de la politique évidencebasée.
L'événement a été organisé par l’Organisation de
Coopération et de Développement Économiques

(OCDE) et des Statistiques de Corée (KOSTAT)
en coopération avec l’Organisation de la
Conférence
Islamique
(OCI),
la
CommissionEuropéen (EC), la Banque Mondiale
(BM), le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) et la Banque de la
Corée.
Dr. Savaş Alpay, Directeur Général du SESRIC, a
présidé la Session intitulée « Stimulant la Mesure
du Progrès Social : le Rôle des TCI et de la
Formation ».
Pour plus d'information, Veuillez
http://www.oecdworldForum 2009.org

visiter:

Réunion du Consortium PARIS21
L'Association dans les Statistiques pour le
Développement au 21ème Siècle (PARIS21) a
organisé sa Réunion de Consortium à Dakar,
Sénégal du16 au 18 novembre 2009. Dr. Savaş
Alpay, Directeur Général du SESRIC, a fourni
un discours lors de la Session "ce qui Fonctionne
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dans l'Assistance Financière et Technique :
Approches Régionales, Jumelage, Sud-sud" le 17
novembre 2009.
La Réunion de Consortium a rassemblé environ
400 participants supérieurs - décideurs politiques,
statisticiens, analystes, et représentants de la
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société civile et du secteur privé des pays avancés
et en développement, et organisations
multilatérales - pour discuter le renforcement de
la capacité statistique dans les pays en
développement et pour passer en revue les
accomplissements et la future contribution de
l'Association PARIS21 et de son Secrétariat.
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La Réunion de Consortium a été conjointement
organisée par le Gouvernement du Sénégal et de
PARIS21 et a été suivie par le 5ème colloque de
l'Afrique sur le Développement Statistique.
Pour plus d'information,
http://www.oecd.org

Veuillez

visiter:

La Conférence Annuelle de la Comptabilité et de l'Organisation Auditante pour les
Institutions Financières Islamiques (AAOIFI) sur les Opérations Bancaires et les
Finances Islamiques
L'Organisation de Comptabilité et Auditant
pour les Institutions Financières Islamiques
(AAOIFI) organisera sa Conférence Annuelle
sur les Opérations Bancaires et Financières
Islamiques, en collaboration avec la Banque
Mondiale, à Manama, Royaume du Bahreïn, du
14 au 15 décembre 2009. La Conférence
discutera les matières les plus importantes liées
aux Opérations des Activités Bancaires
Islamiques Financières telles que l'accès en
expansion aux finances à de petites entreprises et
à ménages, la manière pour des transactions de
Tawarruq (monétisation), Sukuk : capitaux
propres ou instruments d'emprunt , comptes
d'investissement vis-à-vis des comptes de dépôt,
dérivés : application des mécanismes comme
l'Arboun, commerce de dette et Salam pour les
produits dérivés comprenant l'échange de taux

de bénéfice, les opérations interbancaires de
marché monétaire, et les questions sur la faillite,
la liquidation, la fusion et l'acquisition.
M. Nabil Dabour, Directeur du département de
Recherche a représenté le Centre à la
Conférence. Lors de la Conférence, M. Dabour a
dirigé une discussion fructueuse avec Dr.
Mohamad Nedal Alchaar, Secrétaire Général
d'AAOIFI sur les possibilités de future
coopération technique entre le SESRIC et
l'AAOIFI dans le secteur des systèmes
Islamiques bancaires et de financement et du
renforcement de capacité dans les institutions
financiers Islamiques dans les Pays Membres de
l’OCI.
Pour plus d'information, Veuillez visiter:
http://www.aaoifi.com

17ème Conférence scientifique internationale de l'Académie des Sciences Islamique du
monde (IAS)
SESRIC a participé à la 17ème Conférence de
l’Académie des Sciences Islamique Mondiale
(IAS) tenue à Shah Alam/Selangor, Malaisie du
14 au 17 décembre 2009 sous le patronage de
HRH le Sultan de Selangor, Sultan Sharafuddin
Idris Shah Al-Haj. La Conférence a été
conjointement organisée par l'IAS et l'Université
d’Industrie de Selangor sur le thème « vers la
Société de la Connaissance dans le Monde Islamique
: Production, Application et Diffusion de la
Connaissance ».
Le but de la Conférence était de favoriser le mot
d'ordre que la Connaissance devenait un

composant important dans des processus de
fabrication, et qu'un nouveau paradigme
économique émergeait dans lequel le facteur le
plus important n'était pas la disponibilité du
capital, travail, les matières premières ou énergie,
mais l'utilisation intensive de la connaissance et
de l'information. La Conférence a également visé
sur le fait d’accentuer que la connaissance est
devenue un pilier de la richesse et de la puissance
des nations. La Conférence a été précédée par
« un Forum de la Jeunesse de la Science » qui a
été tenu à l'Université de l'Industrie de Selangor
(UNISEL), Shah Alam. Plus de 150 participants
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représentant plus de 25 pays ont participé à la
Conférence, y compris les représentants qui ne
sont pas plus moins de 15 Académies des
Sciences.
Le SESRIC a été représenté par M. Mehmet
Fatih Serenli, Directeur du Département de
Formation et de Coopération Technique, là-

Janvier 2010
dessus. M. Serenli a présenté deux études lors de
la Conférence sur « l'Atlas de l'Innovation
Islamique Mondiale » et la « Performance de
Recherche et Développement et du KE des Pays
Membres de l’OCI ».
Pour plus d'information, Veuillez
http://www.ias-worldwide.org

visiter:

10ème Conférence Islamique de Pays sur les Sciences Statistiques
La 10ème Conférence des Pays Islamiques sur
les Sciences Statistiques (ICCS-X), tenue au
Caire, Égypte, du 20 au 23 décembre 2009. La
Conférence a été organisée par la Société de Pays
Islamiques des Sciences Statistiques (ISOSS) et
coparrainée par l'Université Américaine au
Caire et l'Information du Cabinet Égyptien et le
Centre
d'Aide à la Décision (IDSC). La
Conférence a recueilli des chercheurs et des
praticiens en sciences statistiques de 32 pays
partout dans le monde et plus de 190
présentations ont été donnés par les lecteurs
distingués. Mme Zehra Zumrut Selcuk a
représenté le SESRIC là-dessus.
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La Conférence d'ICCS-X a été tenue sous le
thème de la Statistique pour le Développement
et le Bon Gouvernement. Dans ce contexte, trois
panneaux de discussion ; Le Vote d'Opinion
Publique et le Bon Gouvernement, Mesurant
l'Immensurable, et les Indicateurs et la Politique
ont été consacrés entièrement à la discussion et à
la délibération sur le thème de la Conférence. En
plus de ceci, de diverses larges matières dans la
théorie de la statistique et ses applications avaient
été également discutées dans d'autres sessions
séparées.
Pour plus d'information, Veuillez visiter:
http://www.iccs-x.org.eg
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P RO C H A I N S É V É N E M E N T S
POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE 2010
Janvier


Réunion du Groupe d'Experts Intergouvernemental (IGGE) sur le Fait d’Examiner le Statut
pour le Statut d'Observateur à l'OCI, 20 janvier 2010, Djeddah, Royaume d’Arabie Saoudite



Réunion de Groupe d'Experts sur le Rôle de l’OCI en ce qui Concerne l'Entretien de la
Sécurité, du Rétablissement de la Paix et de la Résolution du Conflit dans des États Membres,
23-24 janvier 2010, Djeddah, Royaume d’Arabie Saoudite

Février


Conférence des Ministres de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire, 23-25 février 2010,
Khartoum, Soudan



Quarante-et-unième Session de la Commission Statistique de l'ONU, 23-26 février 2010, New
York, États-Unis



La Réunion du SESRIC avec les ONS de l’OCI en marge de la Quarante-et-unième Session de
la Commission Statistique de l'ONU, 25 février 2010, New York, États-Unis

Mars


Cours de Formation sur les « Statistiques de Qualité et les Applications de Nouvelles Méthodes
de Collecte de Données », 1-3 mars 2010, Tadjikistan



Première Réunion des Organisations Nationales de la Statistique (ONS) des États Membres de
l’OCI, 22-23 mars 2010, Istanbul, République de Turquie



Trente-troisième Session de la Commission Islamique pour les Affaires Économiques,
Culturelles et Sociales (ICECS), 29-31 mars 2010, Djeddah, Royaume d’Arabie Saoudite
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