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ACTIVITES
DU CENTRE
D’ANKARA
LE DIRECTEUR GENERAL
M. L’AMBASSADEUR
ERDINÇ ERDÜN REND DES
VISITES OFFICIELLES EN
EGYPTE ET EN SYRIE

Le Directeur Général du
SESRTCIC, M. l’Ambassadeur
Erdinç Erdün, et le Directeur
Général
Adjoint,
Dr.
Abdelrahman Zeinelabdin, ont
rendu des visites officielles en
Egypte et en Syrie du 31 août au
8 septembre 1999.

Le principal objet de la visite en Egypte, effectuée du 31 août au 3
septembre 1999, était d'examiner les voies et moyens de renforcer la
coopération entre les diverses unités gouvernementales égyptiennes
et le Centre. L’Ambassadeur Erdinç Erdün et le Directeur Général
Adjoint, Dr. Abdelrahman Zeinelabdin, ont rendu des visites au SousSecrétaire chargé de l’OCI et des Organisations Internationales au
sein du Ministère des Affaires Etrangères, au Président de la
CAPMAS et aux Sous-Secrétaires aux Ministères de la Coopération
Internationale, de la Planification et de l’Economie. Au cours de ces
visites, la délégation s’est réjouie du fait que les autorités étaient bien
informées sur le Centre et ses activités. Les autorités ont exprimé leur
appréciation et leur soutien au Centre et à ses activités. Elles ont
souligné l’importance du rôle joué par le Centre dans le renforcement
de la coopération entre les pays de l’OCI grâce à une large diffusion
de ses publications et ses documents dans les domaines de la
recherche économique et de la statistique. Les activités de formation
et de coopération technique du Centre ont également été appréciées.
Au Ministère des Affaires Etrangères, les autorités ont exprimé leur
appréciation au Centre pour avoir certaines des meilleures bases de
données disponibles au sein de l’OCI et pour l’utilité des documents
et rapports techniques qu’il présente dans diverses tribunes de l’OCI.
Il a été suggéré que le Centre puisse lancer une série d’études sur
l’impact de L’Organisation Mondiale du Commerce sur divers
secteurs. Les problèmes des fusions à l’échelle internationale et leurs
conséquences sur les pays de l’OCI et les raisons de manque de
fusions dans le cadre de l’OCI pourront aussi être étudiés.

Les autorités aux Ministères de la Coopération
Internationale, de la Planification et de l’Economie
ainsi que les responsables à la CAPMAS ont
exprimé leur souhait de renforcer la coopération
entre le Centre et les diverses unités
gouvernementales d’une manière plus structurée.
La nécessité d’améliorer la coopération dans le
domaine de la formation et de la coopération
technique a été fortement soulignée. Les autorités
ont également demandé au Centre de mettre ces
unités sur la liste d’adresses du SESRTCIC. Le
Centre a été prié d’établir des contacts avec un
certain nombre d’instituts de recherche parmi les
plus importants d’Egypte tels que la Faculté des
Sciences Economiques, l’Institut de Statistique de
l’Université du Caire, le Centre Démographique du
Caire, et l’Institut de la Planification Nationale. Le
Directeur Général a assuré les autorités de la
volonté du Centre d’intensifier la coopération avec
l’Egypte dans tous les domaines et de fournir aux
unités concernées les données et l’information
requises.
Au cours de la visite effectuée du 4 au 8 septembre
1999 en Syrie, la délégation du SESRTCIC a rendu
visite à S.E. le Ministre des Finances, au Directeur
des Organisations Internationales et au Directeur
du Département d’Economie au Ministère des

Affaires Etrangères, au Directeur de la
Coopération Technique et Scientifique à la
Commission d’Etat de la Planification, et au
Directeur Général Adjoint du Bureau Central de la
Statistique.
L’objet principal de la visite était d'examiner les
voies et moyens d'intensifier la coopération entre la
Syrie et le Centre. Au cours de la visite, le mandat
et les activités du Centre ont été expliqués en
détail. Les autorités syriennes ont exprimé leur
appréciation et leur soutien au Centre et à ses
activités. Elles ont souligné l’importance du rôle
joué par le Centre dans le renforcement de la
coopération entre les pays de l’OCI grâce à une
large diffusion de ses publications et ses
documents dans les domaines de l’économie et de
la statistique. Les activités de formation et de
coopération technique du Centre ont également été
appréciées.
Les autorités ont également exprimé leur souhait
de renforcer davantage la coopération entre le
Centre et les diverses unités gouvernementales
d’une manière plus structurée. La nécessité
d’améliorer la coopération dans le domaine de la
formation et de la coopération technique a été
fortement soulignée. L’Ambassadeur Erdün a
assuré les autorités de la volonté du Centre
d’intensifier la coopération avec la Syrie dans tous
les domaines et dans les limites des ressources
financières et humaines mises à sa disposition.
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PROGRAMME DES BIBLIOTHEQUES DEPOSITAIRES DE LA BANQUE MONDIALE

La Bibliothèque du SESRTCIC joue le rôle de
dépositaire de la Banque Mondiale depuis 1985.
Le 15 septembre 1999, le Centre a reçu une lettre
du Directeur du Marketing au Bureau de l’Editeur
de la Banque Mondiale, M. Alan Donovan,
indiquant que le SESRTCIC garderait son statut de
bibliothèque dépositaire de la Banque Mondiale.

Cette décision a été prise après l’évaluation de 230
questionnaires.
Selon
cette
décision,
la
Bibliothèque du SESRTCIC continuera à recevoir
un exemplaire de chaque titre publié par le Bureau
de l’Editeur. Elle sera également responsable de
garantir aux utilisateurs l’accès aux publications de
la Banque Mondiale.

ORGANISATION DE LA CONFERENCE
ISLAMIQUE
26ème REUNION DE LA CONFERENCE ISLAMIQUE DES MINISTRES DES
AFFAIRES ETRANGERES (CIMAE) PASSE EN REVUE LES ACTIVITES DE L’OCI
La 26ème Conférence Islamique des Ministres des
Affaires Etrangères (CIMAE), la Session de la
Paix et du Partenariat, s’est tenue à Ouagadougou,
Burkina Faso, du 28 juin au 3 juillet 1999. Le
Directeur Général, M. l’Ambassadeur Erdinç
Erdün, le Directeur Général Adjoint, Dr
Abdelrahman Zeinelabdin, et le Chef du
Département de la Recherche, M. Oker Gürler, ont
représenté le SESRTCIC à la Conférence.

Suivant l’examen des activités de l’OCI dans le
domaine économique, la Commission des Affaires
Economiques et Sociales a d’abord décidé
d’examiner, par groupes, les projets de résolutions
connexes. Toutefois, en raison de la complexité
des questions à l’ordre du jour, la Commission a
décidé de les étudier une à une. A la fin des
délibérations, la Commission a adopté les
résolutions pertinentes.

Ont participé à la 26ème Session de la Conférence
Islamique les Etats Membres de l’OCI et certains
Etats en qualité d’observateur, à savoir la BosnieHerzégovine, l’Afrique Centrale, la Côte d’Ivoire,
la Thaïlande, la Communauté Musulmane Turque
de Kibris et le Front de la Libération Nationale de
Moro. Les institutions subsidiaires, spécialisées et
affiliées de l’OCI, certaines Organisations
Internationales et Régionales et certaines
Fondations et Sociétés Islamiques ont également
pris part à la Conférence. La Conférence a été
inaugurée par S. E. M. Blaise Compaore, Président
du Burkina Faso. Ensuite, S. E. Dr. Azeddine
Laraki, le Secrétaire Général de l’OCI a fait un
rapport circonstancié sur les activités de l’OCI. La
Conférence a été divisée en quatre commissions: a)
la Commission des Affaires Politiques et de
l’information, b) la Commission des Affaires
Economiques et Sociales, c) la Commission des
Affaires Culturelles et Islamiques, d) la
Commission des Affaires Administratives et
Financières. Chaque commission a examiné les
points de l’Ordre du Jour pertinents à son domaine
d’intérêt.

InfoSesrtcic 39/Octobre 1999

3

La Réunion a décidé que les études du Centre
d’Ankara sur les groupements économiques
régionaux et internationaux et les effets du
lancement de l’euro sur les économies des Etats
Membres seraient soumises à la 15ème Réunion du
COMCEC qui sera tenue à Istanbul du 4 au 7
novembre.
La Commission des Affaires Administratives et
Financières a discuté et approuvé le Rapport de la
27ème Session de la Commission Permanente des
Finances et les Budgets du Secrétariat Général et
des organes subsidiaires de l’OCI pour les
exercices
1998/1999
et
1999/2000.
La
Commission a également abordé certaines
questions organiques.

anniversaire de la Banque Islamique de
Développement (BID). S. E. M. Blaise Compaore,
Président du Burkina Faso a inauguré la
cérémonie. Dr. Ahmed Mohammed Ali, Président
de la BID, a fait un discours marquant le caractère
spécial de cet événement. Suivant la cérémonie
d’inauguration, un représentant de la BID a fait un
exposé sur les activités financières de la BID.
La 26ème CIMAE a passé en revue et adopté le
Communiqué Final ainsi que ses annexes.

Le 1er juillet 1999, la délégation du SESRTCIC a
également participé à la célébration du 25ème

2ème REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA FORMATION COORDONNE
LES ACTIVITES DE FORMATION DES INSTITUTIONS PARTICIPANTES
La 2ème Réunion du Groupe de Travail sur la
Formation organisée par la Banque Islamique de
Développement (BID) s’est tenue le 30 juin
1999 à Ouagadougou. Ont participé à la réunion
le SESRTCIC, le Centre Islamique pour le
Développement du Commerce (CIDC), la
Chambre Islamique de Commerce et d'Industrie
(CICI) et l’Institut Islamique de la Technologie
(IIT). M. Oker Gürler, Chef du Département de
la Recherche du SESRTCIC, a présenté les
Projets du Centre en matière de Formation. A la
fin de la Session, la Réunion a convenu que les
institutions devraient, entre autres, envoyer à la

BID des propositions complètes et détaillées
concernant les programmes qu’ils envisageaient
d’entreprendre, y compris le budget, le partage
des coûts, les pays bénéficiaires, le lieu et les
institutions collaboratrices autres que la BID, et
ce, avant la fin de juillet 1999. Au cours des
délibérations, il a été également conseillé que le
Centre d’Ankara a été prié de considérer la
possibilité de publier les programmes de
formation des institutions régionales et
internationales soit dans le cadre de sa
publication “Possibilités de Formation”, soit
sous forme d’une nouvelle publication.

AUTRES REUNIONS

L’IIRF ET L’UIIM ORGANISENT UNE CONFERENCE INTERNATIONALE SUR
“L’ECONOMIE ISLAMIQUE AU SEUIL DU 21ème SIECLE” EN MALAISIE

Sur l’invitation de l’Université Islamique
Internationale de la Malaisie (UIIM) et l’Institut
Islamique de Recherche et de Formation (IIRF), le
Directeur Général, M. l’Ambassadeur Erdinç
Erdün a assisté à la Conférence Internationale sur

l’Economie Islamique au seuil du 21ème Siècle,
tenue à Kuala Lumpur, Malaisie du 9 au 12 août
1999.
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Au cours de la Conférence à laquelle avaient
assisté 223 participants, la majorité desquels

étaient des malaisiens, 22 communications ont été
faites et quatre tables rondes ont été organisées.
Les thèmes suivants en particulier ont fait l’objet
de discussions approfondies : la croissance et le
développement dans la région de l’OCI, examen
critique d’écrits contemporains, l’activité bancaire
et les finances, les institutions socio-économiques
de la Zakat et des Waqfs.

LE COMITE DE COORDINATION DES INSTITUTIONS DE RECHERCHE,
D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION SE REUNIT AVEC LA PARTICIPATION
DE SES MEMBRES FONDATEURS
En sa qualité de Secrétariat du Comité de
Coordination des Institutions d’enseignement et de
recherche de la Conférence Islamique, et en marge
de la Conférence sur l’Economie Islamique, l’IIRF
a organisé une réunion de coordination avec la
participation de ses membres fondateurs.

M. l’Ambassadeur Erdün y a représenté le
SESRTCIC qui est l’un des membres fondateurs.
Le but principal de la réunion était de considérer
les mesures à prendre en vue de relancer le Comité
de Coordination qui devait se réunir régulièrement.

LA 52ème SESSION DE L’INSTITUT INTERNATIONAL DE LA STATISTIQUE
REUNIT DES PARTICIPANTS VENUS DE 15 PAYS DE L’OCI
La 52ème Session de l’Institut International de la
Statistique (IIS) s’est tenue à Helsinki, Finlande,
du 10 au 18 août 1999. L’IIS est l’une des
associations scientifiques internationales les plus
vieilles du monde moderne. Il a été fondé en 1885
pour prendre la place du Congrès International de
la Statistique (CIS) qui lui avait été fondé en 1853.
L’Institut est une société autonome qui cherche à
développer et améliorer les méthodes statistiques
et leur utilisation par la promotion de la
coopération internationale. L’IIS est composé de
quelque 1900 membres élus parmi les statisticiens
les plus éminents du monde.
Le Bureau Permanent de l’IIS se trouve aux PaysBas. L’Institut jouit d’un statut consultatif auprès
du Conseil Economique et Social de l’organization

Seize pays de l’OCI, à savoir l’Egypte, la Gambie,
la Guinée, l’Indonésie, l’Iran, le Koweït, la
Malaisie, le Mozambique, le Nigeria, l’Oman, le
Pakistan, la Palestine, l’Arabie Saoudite, le
Sénégal, la Turquie et l’Ouganda ont participé à la
Réunion. 43 participants au total ont assisté à la
Réunion, le nombre de participants venant de
l’Iran, de la Turquie et du Nigeria étant le plus
grand parmi les pays de l’OCI.
L’aspect le plus important de cette Réunion était le
fait qu’elle ait réuni des personnes de divers
domaines d’activité. Au cours de la Session, les
participants ont pu faire connaissance et échanger
des informations sur les questions du jour, ce qui
favorisera l’harmonisation de la statistique et des

des Nations Unies (ECOSOC) et de l’Organisation
des Nations Unies pour l’Education, la Science et
la Culture (UNESCO).
Mme Asli Güveli a représenté le SESRTCIC à
cette Conférence où les participants ont fait des
communications sur la statistique en tant que
science, les centres de statistique et le monde des
affaires. L’éventail des thèmes abordés était vaste
et détaillé. La Session d’Helsinki à laquelle ont
participé 2100 personnes venant des 103 pays a
accueilli le plus grand nombre de participants.
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méthodes statistiques, cette harmonisation étant
nécessaire tant pour les activités économiques que
pour les activités scientifiques.
La Conférence a encouragé la coopération et
l’association internationales entre les statisticiens

et mis en valeur leurs connaissances et découvertes
professionnelles et l’intégration internationale de la
statistique. La prochaine Conférence mondiale de
l’IIS se tiendra à Séoul en 2001, et celle d’après à
Berlin en 2003.

65ème CONFERENCE DE L’IFLA PROPOSE QUE LA COMMUNAUTE
INTERNATIONALE DES BIBLIOTHEQUES S’ENGAGE EN FAVEUR D’UN
MONDE ECLAIRE
Sur l’invitation de la Communauté Thaïlandaise
des Bibliothèques, la 65ème Conférence
Générale de la Fédération Internationale des
Associations et des Institutions Bibliothécaires
(IFLA) s’est tenue à Bangkok du 20 au 28 août
1999. Mme Nuray Tiryaki, Bibliothécaire du
Centre, a représenté le SESRTCIC à la Réunion.
Fondée en 1927, la Fédération Internationale des
Associations et des Institutions Bibliothécaires
est une association non-gouvernementale
indépendante qui a des relations officielles
d’associée avec l’UNESCO. Les objectifs de
l’IFLA sont de promouvoir l’entente
internationale, la coopération, le dialogue, la
recherche et le développement dans les
domaines de l’activité bibliothécaire et de la
science de l’information, et d’offrir un organe de
délibération au sein duquel les intérêts de la
science bibliothécaire peuvent être représentés à
l’échelle internationale. La Fédération compte
actuellement plus de 1500 membres venant de
140 pays.
La Conférence et l’Exposition de l’IFLA sont
les plus grands événements internationaux pour
les professionnels du secteur bibliothécaire et de
l’information. La Réunion a offert une
excellente occasion aux milliers de délégués et
experts de ces secteurs pour échanger leurs idées
et expériences ainsi que pour présenter de
nouvelles inventions et de nouveaux produits.
Dans l’ère de l’information, la bibliothèque doit
dépasser son rôle actuel de producteur et

fournisseur de connaissances et d’information
pour ouvrir la voie à une variété de ressources et
services d’information. Il faut reconnaître que la
quantité et la disponibilité n’assurent pas
forcément la qualité de l’information souhaitée.
Dans ce contexte, les bibliothèques doivent
assumer un rôle plus important que celui d’être
des hôtes. Etant des facteurs de changement,
elles ont un rôle à jouer dans la transformation
des données en information, de l’information en
connaissance et de la connaissance en sagesse en
offrant les moyens d’un meilleur avenir et un
monde éclairé où les aspirations universelles
comme la paix, la justice sociale et économique,
la liberté intellectuelle, le respect pour la dignité
et les droits de l’homme et un environnement
social et naturel sain seront renforcés, améliorés
et transformés en réalité.
Au seuil du 21ème siècle et à l’aube d’une
nouvelle ère que l’on espère éclairée, les
professionnels des bibliothèques et de
l’information se doivent de relever les défis et
d’œuvrer en vue d’un monde meilleur.
La 65ème Conférence de l’IFLA en Thaïlande a
proposé que la Communauté Internationale des
Bibliothèques s’engage pour faire face aux défis
lancés par la nécessité d’édifier un monde
éclairé en se concentrant sur la qualité de ses
collections et de ses services, atteignant tous les
niveaux et groupes de la société, assurant un
accès équitable à la connaissance et renforçant
sa position sur le marché dynamique mondial de
l’information.

6ème CONFERENCE ISLAMIQUE SUR LES SCIENCES STATISTIQUES PASSE EN
REVUE DE NOMBREUSES QUESTIONS THEORIQUES ET EMPIRIQUES
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La Société Islamique des Sciences Statistiques
(SOISS) a été fondée en 1987 quand les
statisticiens des pays Islamiques du monde entier
se sont réunis à Lahore, Pakistan, pour la première
Conférence des Pays Islamiques sur les Sciences
Statistiques. Tous les participants à cette Réunion
ont été considérés comme membres fondateurs au
prorata de la SOISS. Le SESRTCIC y était
représenté par deux experts et, depuis, a accordé
un soutien actif à la SOISS ainsi qu’aux
conférences qu’elle organise. Les actes et
documents de la première Conférence des Pays
Islamiques sur les Sciences Statistiques ont été
imprimés au Centre.
M. Candan Baysan, Chef de la Section de la
Statistique du Centre, a assisté à la Sixième
Conférence qui s’est tenue du 27 au 31 août à
Lahore, Pakistan. La Cérémonie d’Ouverture a eu
lieu le 26 août et était suivie immédiatement par
une communication sur la théorie des quintiles par
extension aux modèles linéaires et d’auto
régression faite par un orateur invité spécialement
à cet effet. Les trois jours suivants avaient chacun
deux sessions plénières à midi et tard dans l’aprèsmidi où des communications similaires ont été
faites par des orateurs invités sur des questions
théoriques et plusieurs sessions sur le traitement
empirique de diverses questions statistiques
concernant les pays Islamiques ont eu lieu en salle
de conférence. Parmi les thèmes abordés, on peut
citer l’inférence statistique, la sociométrie, le
procédé d’échantillonnage, l’analyse à plusieurs
variables aléatoires, les modèles de prévision, les
études sur la population, l’économie et
l’économétrie, la technologie de l’information, le
management de qualité, l’éducation, l’agrométrie,
la statistique dans l’ingénierie, le prix/l’offre des
articles essentiels et la biométrie. 27 sessions au
total ont eu lieu dans trois différentes salles de
conférence se réunissant le matin et l’après-midi.

M. Candan Baysan a été invité à présider une des
sessions sur l’économie et l’économétrie. Le
dernier jour de la Conférence, appelé “La Session
des Affaires”, a été réservé aux discussions
bilatérales et multilatérales entre les participants et
les représentants des entreprises intéressés du
secteur des Affaires à Lahore.
Les communications faites au cours de la
Conférence par des orateurs invités portaient sur
les thèmes suivants :
- Le mesurage du degré de pauvreté dans un
contexte dynamique comparatif : Une approche
multi-dimensionnelle utilisant la théorie
d’ensembles flous
- Test des rangs pour les problèmes de deux
échantillons et de point de change avec des
échantillons aléatoires
- La direction de qualité totale : Qu’est-ce que c’est
et Comment est-elle pratiquée par les bons
dirigeants ?
- Le stress au travail et le bien-être des employées:
Une étude empirique interculturelle
- Réduction des composantes dans l’analyse
discriminante linéaire
- La méta-analyse avec référence spéciale à la
médecine
La Conférence s’est tenue en même temps que la
12ème Conférence de la Statistique de Pakistan et,
par conséquent, la majorité d’environ 300
participants étaient originaires du Pakistan. Bien
qu’une réunion conjointe des délégations de
certaines Organisations Nationales de la Statistique
(ONS) ait été convoquée l’après-midi du jour
d’ouverture, seuls les délégués de l’Iran, du
Pakistan et du Surinam y étaient présents avec les
représentants de la SOISS et de notre Centre. M.
Baysan a eu l’occasion de lancer un appel pour une
coopération plus étroite entre le Centre et les ONS.

REUNION TECHNIQUE DE L’ICDC DE L’UNICEF SUR LE PROJET
MEDITERRANEEN
Le Centre International pour le Développement des
Enfants (ICDC) du Fonds des Nations Unies pour
l’Enfance (UNICEF) a tenu une réunion technique
du 9 au 13 septembre 1999 à Florence. La réunion
avait pour objectif de discuter d’une méthodologie
de travail pour le Projet Méditerranéen. Mme Asli
Güveli, Chef du Département des Relations
Extérieures, a représenté le SESRTCIC à la

Réunion. L’objet du Projet est l’établissement d’un
système de suivi de la situation des enfants dans
huit pays du bassin sud-méditerranéen, à savoir,
l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, le Liban, la Syrie,
la Palestine et la Tunisie. Ce projet a pour objectif
de créer un procédé pour la reconnaissance des
problèmes au niveau régional et l’amélioration des
capacités en vue d’identifier et de s’occuper de
problèmes relatifs aux droits et au bien-être des
enfants et des femmes aux niveaux national et
régional. A cet égard, leur intention est de
recueillir régulièrement des données sur une série
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d’indicateurs spécifiques à chaque pays sur ce
domaine.
Le Centre d’Ankara y a été invité pour présenter
un document sur la base de données du
SESRTCIC, la méthodologie de la collecte de

données et les problèmes communs à la région
méditerranéenne. D’autres participants ont
également présenté leurs expériences sur les
systèmes de collecte des données et les problèmes
connexes surtout ceux relatifs aux indicateurs
sociaux sur les enfants et les femmes dans ces
pays. Ainsi, la réunion a également fourni
l’occasion aux participants d’échanger des
informations.

ACTIVITES PREVUES POUR LE DERNIER TRIMESTRE DE
1999
•

13-15 Octobre 1999 : 22ème Réunion du
Conseil d’Administration du SESRTCIC à
Ankara.

•

4-7 Novembre 1999 : 15ème Réunion du
COMCEC à Istanbul.

•

6-14 Novembre 1999 : 20ème Session de
l’Organe de Contrôle Financier à Djeddah.

PUBLICATIONS DU CENTRE D’ANKARA
Vient de paraître
Journal Of Economic Cooperation, Vol. 20,No 3;
Inforeport, Vol. 11, No. 38 ;

InfoSesrtcic, Vol. 11, No. 38 ;
Documents pour la 22ème Réunion du Conseil
d’Administration.

NOUVELLES ACQUISITIONS DE LA BIBLIOTHEQUE DU
CENTRE
AOYAMA, Atsuko. Toward a Virtuous Circle: A
Nutrition Review of the Middle East and North
Africa. Human Development Network, Health,
Nutrition, and Population Series. Wash., D.C., The
World Bank, Août 1999.
BUCKLEY, Robert. 1998 Annual Review of
Development
Effectiveness.
World
Bank
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