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CENTRE D'ANKARA
L'ACRONYME DU CENTRE DEVIENT SESRIC

Le Centre de Recherches
Statistiques,
Economiques et Sociales et de Formation
pour les Pays Islamiques annonce que
l'acronyme du Centre a été changé de
SESRTCIC à SESRIC par la décision du
Conseil d'Administration du Centre lors de
sa Vingt-neuvième Réunion, le 10-11

septembre, 2007 à Ankara, la Turquie et a
été approuvé par la 11ème Session de la
Conférence au Sommet Islamique tenue à
Dakar, Sénégal le 13 -14 mars, 2008. Le
Centre apprécierait, donc, que son nouvel
acronyme soit employé chaque fois qu'il est
nécessaire dans toute future correspondance.

COURS DE FORMATION SUR LE "SY STÈME DE RECENSEMENT ET DE
TRAITEMENT D'ENQUETE (CSPRO) ET PAQUET STATISTIQUE POUR
LES SCIENCES SOCIALES (SPSS)" AU SOUDAN

Le Centre a organisé un cours de formation
sur le "Système de Recensement et de
Traitement d'Enquête (CSPRO) et le Paquet
Statistique pour les Sciences Sociales (SPSS)"
au Bureau Central de la Statistique de la
République du Soudan le 4-6 février, 2008.
Le cours a été donné par un expert du
département de la statistique en Jordanie et a
été suivi par 12 membres du personnel du
Bureau Central de la statistique de la
République du Soudan. Principalement, le
cours du CSPRO s'est concentré sur les
commandes et les fonctions du CSPRO et a
couvert les suivants :
K Dossiers de Batch et de Consultation
K Règles de Poids et d'Edition

K Tabulation
En plus, les matières suivantes ont été
couvertes dans la portée du cours du SPSS:
K Conversion des Données de CSPRO en
SPSS
K Fusionner, Agréger et Dédoubler les
Dossiers
K Commande et Uniformité de Données
K Tabulation
Le but de ce cours de formation était
d'améliorer le renforcement de la capacité et
la performance statistiques du Bureau
Central de la Statistique de la République
du Soudan sur "CSPRO et SPSS".

L A TROIS IEME REUNION DU GROUPE CENTRAL SUR 'LE CL ASSEMENT DES
UNIVERSITES DES PAYS MEMBRES DE L'OCI'

La 3ème Réunion de Groupe Central sur le
Classement des Universités de l'OCI s'est
tenue du 21 au 22 février 2008 à Téhéran, à la
République Islamique d'Iran. M.H. Hakan

Eryetli et M. Esat Bakımlı ont représenté le
Centre là-dessus. L'objectif de la Réunion était
d'examiner et discuter le progrès du
classement des universités de l'OCI et de
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mener le processus avant la 11ème Sommet de
la Conférence Islamique de l'OCI tenue à
Dakar, Sénégal du 13 au 14 mars 2008. La
Réunion a commencé avec des remarques
préliminaires par Dr. Hossein Mohammadi
Doostdar, Président du Centre pour les
Etudes et la Collaboration Scientifiques
Internationales (CISSC), le Ministère de la
Science, la Recherche et la Technologie, des
remarques d’accueil par le prof. Dr. Mansour
Kabganian, Secrétaire d'État de la Science, la
Recherche et la Technologie, la République
Islamique d'Iran, et le Message du Secrétariat
Général de l'OCI lu par l’Ambassadeur Ali
Akbar Salehi, le Secrétaire Général Adjoint de
l'OCI pour la Science et la Technologie.
Modéré par l’Ambassadeur Ali Akbar Salehi, la
Réunion a adopté l'ordre du jour proposé et a
continué avec des présentations par Monsieur
E. Bakımlı, Chercheur à SESRIC, et prof. A.
Memariani, Directeur de l'Institut pour la
Recherche et la Planification dans l’Education
Supérieure (IRPES), Téhéran, la République
Islamique d'Iran. M. Bakımlı a récapitulé le
progrès réalisé jusqu'ici au niveau du
Classement des Universités de l'OCI par le
SESRIC, partagé leur expérience dans tout le
processus avec le foyer spécial sur les
problèmes liés à la pratique de la collecte de
données et du procédé du classement, et
conclus avec une proposition de certains
ajustements pour surmonter ces problèmes.

Après la présentation du SESRIC, prof.
Memariani a présenté leur expérience en ce
qui concerne le classement des universités dans
la République Islamique d'Iran en employant
un logiciel qu'ils ont développé selon les
critères adoptés, des procédures et des
mécanismes pour le but du classement des
universités de l'OCI.
D'une part, Dr. Hassanuddeen Aziz a présenté
un exposé instructif sur la Garantie de Qualité
à l’Education Supérieure pour le Groupe
Central. La Réunion a invité Dr.
Hassanuddeen pour présenter cet information
dans le cadre des activités de la Science et de la
Technologie du 11ème Sommet de la
Conférence Islamique de l'OCI et à préparer
plus tard un document complet sur les
Mécanismes de Garantie de Qualité pour une
éducation supérieure pour le bénéfice des Etats
Membres.
La Réunion a également passé en revue et a
discuté les compétences pour le Bureau de
Coordination du Classement des Universités
de l'OCI, établi sous les auspices d’IRPES en
tant que Secrétariat du Groupe Central.
La Réunion a décidé de soumettre un rapport
sur l'état d'avancement en ce qui concerne la
mise en œuvre du classement des universités
de l'OCI à la 11ème Conférence au Sommet
Islamique.

L A PREMIERE RÉUNION DES CHEFS DES OFFICES NATIONAL ES DE L A
STATISTIQUE DES PAYS MEMBRES D'ECO

La première rencontre des chefs des offices
nationaux de la statistique des pays membres
d'ECO s'est tenue à Téhéran, Iran. La
Réunion, tenue du 28 au 29 janvier 2008, a
été assistée par le député du Secrétaire
Général d'ECO, les Chefs des Offices

Nationaux de la Statistique des pays
membres
d'ECO
et
les
délégués
d’accompagnement, les représentants de la
Commission Economique et Sociale des
Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique
(CESNUAP), la Banque Islamique de
Développement (BID), Le Centre de
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Recherches Statistiques, Economiques et
Sociales et de Formation pour les Pays
Islamiques (SESRIC), députés, directeurs
généraux et experts supérieurs du Centre
Statistique de la République Islamique d'Iran.
Dr. Sıdıka Başçı a représenté le SESRIC làdessus.
Au cours de la discussion du point d'ordre du
jour "la Collaboration avec des Organisations
Internationales sur le Développement de la
Statistique dans la Région d’ECO ", Dr.
Sıdıka Başçı a informé les délégués au sujet
d’un nouveau système de collecte de données
et d’un logiciel de diffusion, qui a été
récemment développé par le SESRIC, des
programmes de formation statistiques du
Centre sur le renforcement de la capacité et la
nouvelle initiative du Centre "des
Communiqués de Presse des ONS". Les
décisions suivantes ont été prises par les
délégués des offices nationaux de la
statistique d'ECO:
1. La réunion a accepté, en ce qui concerne
la proposition de Kazakhstan, de préparer un
plan d'action d'ECO pour la mise en
application du cadre d'ECO de la
coopération et le plan d'action sur la
statistique.
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2. Les Etats Membres ont été demandés de
donner leurs besoins de formation respectifs
dans différents secteurs aussi bien que les
centres de formation existants qui
pourraient être employés pour le
renforcement de la capacité des experts des
Etats Membres.
3. Les participants ont accueilli favorablement
la proposition de la délégation Iranienne afin
d'organiser plusieurs ateliers/conférences pour
des statisticiens des Etats Membres dans
différents domaines de la statistique
comprenant la conception des enquêtes
statistiques, application mobile d'appareil
électronique dans les recensements, et des
enquêtes par échantillonnage et compilation
des comptes nationaux et régionaux basés sur
la SNA.
4. La réunion a noté la proposition de la
délégation Iranienne pour établir une unité
statistique séparée dans le secrétariat
d'ECO, la proposition du Pakistan pour
établir un Centre statistique régional et la
proposition d'Azerbaïdjan pour établir un
Centre de recherche et de la statistique à
Bakou pour coordonner des activités
régionales dans le secteur de la statistique.
5. La réunion a convenu qu'un réseau des
ONS d'ECO serait établi comme
mécanisme institutionnel.

L A ONZIEME REUNION DU COMITE POUR L A COORDINATION DES
ACTIVITES STATIS TIQUES (CCAS)

La 11ème Réunion du Comité pour la
Coordination des Activités Statistiques
(CCSA) s'est tenue à New York, aux sièges
des Nations Unies, le 25 février 2008. Le
Directeur de la Division Statistique des
Nations Unies et le Co-président du
Comité, M. Paul Cheung, a souhaité la
bienvenue aux participants. La Réunion a été
présidée par M. Pieter Everaers, Directeur de

la
Statistique
d'Agriculture
et
d'Environnement, de la Coopération
Statistique de l'Eurostat et également Coprésident du Comité.
Premièrement, les quatre équipes de travail
qui ont été établies pendant la 8ème Session
en 2006, ont présenté leurs rapports au sujet
de leurs tâches des "mécanismes de
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reportage sur les activités du renforcement de
la capacité statistique", du "renforcement de
la capacité par des initiatives régionales de
formation pour les statisticiens nationaux",
de la "revue des modalités pour la
coordination
des
programmes
de
coopération technique au niveau sousrégional" et de "l’évaluation de l'efficacité
des activités de renforcement de la capacité
en Afrique". Deuxièmement, le Comité a
discuté l'ébauche des Termes de Référence
révisés par la CCSA et préparés par les deux
Co-présidents et le Secrétariat. En

conclusion, il y avait une discussion sur les
derniers développements dans la mise en
œuvre des données statistiques et l’échange
des métadonnées (SDMX).
La
Banque
Africaine
pour
le
Développement a confirmé son offre pour
accueillir la 12ème Session de la CCSA à ses
sièges sociaux à Tunis, Tunisie, le 11-12
septembre, 2008. Le Directeur Général du
SESRIC, Dr. Savaş Alpay a représenté le
Centre lors de cette Réunion.

L A TRENTE-NEUVIÈME SESSION DE L A COMMISSION STATISTIQUE DES
NATIONS UNIES

La Trente-neuvième Session de la
Commission Statistique de l'ONU a été
tenue aux sièges des Nations Unies, New
York, du 26 au 29 février, 2008. La
Commission a élu l'Afrique du Sud comme
Président de la Commission Statistique et la
Finlande, la Colombie, l'Oman et la
Hongrie en tant que Membres du Bureau.
Pendant les sessions du travail, la
Commission a discuté les rapports établis par
les établissements indiqués sur la statistique
d'emploi, la statistique d'éducation, les
comptes nationaux, la statistiques de
tourisme, la statistique industrielle, la
statistiques commerciale, la statistique de
santé, la statistique du secteur non structuré
et la statistique d'environnement.
D'ailleurs, des questions de la collection et la
diffusion de la statistique et les normes pour
l'échange et le partage des données et les
métadonnées ont été également discutées
pendant la session du travail. Des rapports
de trois comités, le Comité de la Direction
sur l'association dans les statistiques pour le
Développement au 21ème siècle en ce qui

concerne le Renforcement de la Capacité
Statistique, le Comité pour la Coordination
des Activités Statistiques et le Comité des
Experts
sur
la
Comptabilité
Environnemental-Économique ont été aussi
bien présentés. Le Directeur Général du
SESRIC, Dr. Savaş Alpay a représenté le
Centre à la session.
Lors de ses réunions avec les Chefs des
Organisations Nationales de la Statistique
(ONS) des pays membres de l'OCI, Dr.
Savaş Alpay leur a informés au sujet des
programmes de formation organisés par le
Centre et leur a demandés d’augmenter leurs
efforts pour plus de collaboration et de
coopération sur le sujet. En marge de la
Réunion de la Commission, Dr. Alpay a
également rencontré le Directeur de la
Division de la Statistique du FMI et de
l'UNESCWA et le Directeur Général
d'AITRS et a discuté la possibilité d'organiser
conjointement un atelier sur les comptes
nationaux pendant le troisième trimestre de
cette année.
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Il a également eu des entretiens avec le
Directeur de la Statistique de l'Organisation
Mondiale du Tourisme au sujet des
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perspectives d'organiser conjointement un
atelier sur la statistique du tourisme pour les
pays membres de l'OCI.

NOUVELLES DE L’OCI
L A ONZIEME SOMMET DE L A CON FERE NCE ISL AMIQUE

La 11ème Sommet de la Conférence
Islamique qui sera tenue à Dakar, Sénégal du
13 au 14 mars, 2007 s'est concentrée sur les
articles suivants :
K La Mise en Œuvre du Programme
d'Action Décennal de l'OCI
K Adoption de la Charte Révisée de l'OCI
K Deux Sessions de Remue Méninge sur la
coopération économique des Etats
Membres particulièrement Africains
Partage de la Connaissance parmi les
Etats Membres.
Le Sommet Islamique Renouvelle sa
Confiance au Professeur Ekmeleddin
Ihsanoglu et le Réélit pour un Autre
Mandat de Cinq Ans
Le Secrétaire Général de l'Organisation de la
Conférence
Islamique,
professeur
Ekmeleddin Ihsanoglu, a été réélu pour une
nouvelle période d'activité lors de la séance
de clôture de la 11ème Session de la
Conférence au Sommet Islamique, tenue à
Dakar, capital Sénégalais.
La nouvelle Charte fixe le mandat du
Secrétaire Général de l’Organisation à cinq
ans au lieu des quatre années fixées par
l’ancienne Charte.
Comme il lui reste une année pour achever
son mandat actuel, le Secrétaire Général
dirigera l’OCI pour les six prochaines
années.

Les Etats membres se sont félicités des
efforts déployés par le Secrétaire Général au
cours de ces dernières années, ainsi que du
travail qu’il a accompli pour la préparation
du Sommet de Dakar.
Le Professeur Ekmeleddin Ihsanoglu a
exprimé ses remerciements et sa gratitude
aux Etats Membres pour la confiance et
l’appui apportés à l’Organisation et à luimême, affirmant sa détermination à
poursuivre le rôle constructif qu’il n’a cessé
de jouer dans l’intérêt des Etats Membres de
l’OCI et du monde Islamique.
L’Adoption de la Charte de l'OCI
Les Chefs de l'Ummah à la 11ème Session
de la Conférence au Sommet Islamique ont
adopté à l'unanimité la nouvelle charte de
l'OCI, qui marque le lancement d'une
nouvelle ère dans l'histoire de l'OCI
pendant qu'elle continue sa mission avec
une vision revigorée.
Le Nouveau Accord entre le Tchad et le
Soudan
Le Secrétariat Général de l'Organisation de
la Conférence Islamique a fait bon accueil à
la signature d'un accord concernant la
réconciliation et la normalisation des
relations entre les nations africaines voisines.
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La signature de l'accord au palais présidentiel
à Dakar, Sénégal, entre Son Excellence, le
Président de la République du Soudan Omar
Hassan Al Bashir, et Son Excellence le
Président de la République du Tchad Idriss
Deby, a pris place en marge de la 11ème
Session de la Conférence au Sommet
Islamique, le 13 mars 2008.

Son Excellence, Maitre Abdoulaye Wade,
président de la République du Sénégal,
Président de la Session courante de la
Conférence au Sommet Islamique, a été
félicité pour les efforts louables faits pour
contribuer à la réalisation de cet accord qui
finirait de manière permanente les conflits
entre les deux pays et établirait la paix et la
sécurité dans la région.

LA TROISIEME REUNION DU COMITE DE PROJET SUR "LE DEVELOPPEMENT
DU TOURISME SOUTENABLE DANS UN SYSTEME FRONTALIER DES PARCS ET
DES ZONES PROTEGEES EN AFRIQUE DE L'OUEST"

Le SESRIC a participé à la 3ème Réunion
du Comité de projet sur "le Développement
du Tourisme Soutenable dans un Système
Frontalier des Parcs et des Zones Protégées
en Afrique de l'Ouest" tenue aux sièges
sociaux du Centre Islamique pour le
Développement du Commerce (CIDC) le
24 mars 2008 à Casablanca. Le projet
"Développement du Tourisme Soutenable
dans un Système Frontalier des Parcs et des
Zones Protégées en Afrique de l'Ouest" a été
lancé par le Bénin, la Gambie, la GuinéeBissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le
Sénégal et le Sierra Leone dans le cadre de la
mise en œuvre du Plan d'Action de
l'Organisation de la Conférence Islamique
(OCI) pour renforcer la coopération
économique et commerciale.
Les objectifs de la Réunion étaient
d'examiner le progrès réalisé jusqu'ici et de
mettre à jour le programme des activités
prévues pendant l'année 2008/2009. La

réunion a été assistée par les représentants
du Bénin, de la Gambie, de la GuinéeBissau, du Mali, de la Mauritanie, du Niger,
du Sénégal et du Sierra Leone aussi bien que
les délégués du CIDC, du SESRIC et de
l'OMC. M. Süleyman Islamoğlu, Directeur
Intérimaire du Département de la
Formation et de la Coopération Technique,
a représenté le Centre là-dessus.
À la séance publique de la réunion, les
participants ont discuté la nécessité de
relever les défis liés à la pauvreté croissante,
particulièrement dans le continent Africain.
Ils se sont également référés au projet
comme étant inspiré du code de l'éthique
du tourisme mondial, qui a été adopté par
l'Assemblée générale des Nations Unies. À
la fin de la réunion, les participants ont
accepté de tenir la prochaine réunion à
Damas, République Arabe Syrienne, en
marge de la 6ème Conférence Islamique des
Ministres de Tourisme.
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AUTRES REUNIONS
L A CONFERENCE IN TERNATIONALE SUR ‘L A CRISE DU CHOMAGE DANS LE
MONDE ARABE’

L'Institut Arabe de Planification, Koweït
(IAP)
a
organisé
la
Conférence
Internationale sur "la Crise du Chômage
dans le Monde Arabe", qui a été tenue au
Caire, l'Egypte du 17 au 18 mars 2008.
L'objectif principal de cette Conférence était
d'analyser la nature des taux de chômage
persistants, élevés et croissants dans les pays
Arabes, pour évaluer les politiques
poursuivant ces sujets, aussi bien que pour

rechercher de futures options de politique
applicables.
Pour plus d'information et l'ordre du jour
de la Conférence, veuillez visiter :
K Lien en Arabe :
http://www.arabapi.org/conf_0308a.pdf
K Lien en Anglais :
http://www.arabapi.org/conf_0308e.pdf

L A NEUVIEME CONFERENCE ANNUELLE DU RESEAU DE DEVELOPPEMENT
GLOBALE (GDN)

Lancé
en
1999,
le
Réseau
du
Développement Global (GDN) de l'institut
de recherches et de politique consacré au
renforcement de la haute qualité de la
capacité de recherches de la science sociale à
travers le monde en développement et en
transition. Le Réseau du Développement
Global (GDN) vise à produire de la
politique appropriée, de la recherche locale
et à établir la capacité des instituts de
recherche et de différents chercheurs dans le
monde en développement et en transition.
La 9ème Conférence Annuelle du Réseau de
Développement Globale (GDN) sur le
thème " Sécurité pour le Développement :
La Confrontation des Menaces pour la
Survie et la Sûreté" a été tenue à Brisbane,
Australie, le 27 janvier 2008.
La Conférence qui a comporté presque 500
participants du monde a appelé l'attention
sur l'impact dévastateur de l'insécurité et de
la violence en ce qui concerne le

développement potentiel et la croissance à
long terme, un thème qui est sur l'ordre du
jour international de développement.
Les 6 messages principaux émanant de la
Conférence étaient : la sécurité physique est
une condition préalable de la sécurité
humaine ; les maladies contagieuses de
contrôle ne peuvent pas être faites
unilatéralement ; aborder les catastrophes
naturelles et le changement climatique est
une question de développement ; que la
règle du droit peut souvent être mise en
application par une série de petites mesures
de la mise en confiance ; la pauvreté n'est
pas nécessairement la cause principale du
conflit et les établissements faibles jouent
également un rôle principal ; et allouer des
ressources pour l'empêchement est essentiel
avant que le désastre ou les conflits se
produisent.

9

Bulletin d’Info 73 / Avril 2008

Le Directeur Général du SESRIC,
Dr. Savaş Alpay, a représenté le Centre làdessus.
Pendant la Conférence, Dr. Savaş Alpay a eu
des discussions avec Dr. Gobind Nankani,
Directeur Exécutif du Réseau de
Développement Globale (GDN) sur la
possibilité d’une Coopération potentielle
entre le SESRIC et le (GDN). Lors de sa
réunion avec Dr. Craig Wilson, Directeur
Exécutif de la Fondation pour la
Coopération au Développement, Dr. Savaş
Alpay a exploré la Coopération potentielle
entre les deux établissements dans le secteur
du financement de microcrédit et des
activités bilatérales. Les détails sur le forum
2008 de l'Asie Micro-finance ont été
également
mentionnés
pendant
les
discussions.

Pendant ses entretiens avec le Lauréat du
prix Nobel et le Président de la Commission
sur la Croissance et le Développement, M.
Michael Spence, Dr. Savaş Alpay a discuté
les modalités de la façon dont les Pays
Membres de l'OCI pourraient tirer bénéfice
des activités de la Commission au sujet des
politiques et des stratégies pour la croissance
économique et l'atténuation de la misère
rapides.
Dr. Savaş Alpay a également eu des
entretiens avec l'auteur de diverses
publications et études distinguées sur le
développement en Afrique, prof. Paul
Collier,
concernant
les
stratégies
d'atténuation de la misère qui peuvent être
mises en application dans les pays Africains
de l'OCI et ailleurs.

L A PREMIERE REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L A STATISTIQUE

La Banque Islamique de Développement
(BID) a organisé la Première Réunion du
Groupe de Travail sur la Statistique (GTS-1)
au niveau de l'OCI du 25 au 26 mars 2008 à
ses sièges sociaux à Djeddah. Le GTS a été
lancé selon des recommandations de la
réunion du groupe d'experts sur le
renforcement de la capacité statistique
organisée par la BID le 29 avril 2007 qui a
invité la BID a "établir un groupe de travail,
en collaboration avec les établissements
appropriés de l'OCI, pour se réunir
régulièrement afin d’harmoniser les activités
statistiques, d'échanger des expériences et
des
pratiques,
de
développer
des
méthodologies communes pour recueillir et
traiter les données des pays membres". Une
proposition semblable sous forme de projet

pour établir le GTS a été faite par le
Directeur
Général
du
SESRIC,
Dr. Savas Alpay, pendant sa visite à la BID
le 3 décembre 2007.
La Réunion a été assistée par les représentants
du Secrétariat Général de l'OCI, le SESRIC, le
CICI, le CIDC et la BID. La Session
inaugurale a été adressée par le Vice-président
de la BID, Dr. Amadou Boubacar Cisse et Dr.
Savaş Alpay. Puis, une présentation intitulée
"Préparer le Terrain : La Grande Image" a été
présentée par Dr. Abdullateef Bello, le Chef de
Division de la Statistique (Centre de Ressource
de Données, la BID).
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Les discussions pendant les sessions de travail
se sont concentrées sur quatre thèmes à
savoir :
i.

Capacité et Activités Statistiques
Institutionnelles
ii. Les Besoins Statistiques/Evaluation :
Où nous Tenons-nous ?
iii. Un Cadre pour la Coordination
Statistique : Places Institutionnelles ; et
iv. Groupe de Travail sur la Statistique :
Fonctions, Adhésion, Mode de
Fonctionnement, et Programmes.
Le premier jour du GTS 1, les sessions de
travail ont été présidées par Dr. Savas Alpay
tandis que ceux du deuxième jour étaient
présidés par le Directeur de la Politique
Economique et du Département de la
Statistique, la BID, Dr. Lamine Doghri. Au
cours de ses deux jours, le Directeur
intérimaire du département de la statistique
et de l'information du SESRIC, Dr. Sidika
Başci a fait trois présentations expliquant les
vues de SESRIC sur les thèmes mentionnés
ci-dessus.
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En termes de collecte de données, le GTS a
accepté d'accorder la priorité aux données
primaires d'approvisionnement directement
des pays membres et a décidé d'éviter
d'envoyer les questionnaires multiples de
différents établissements de l'OCI aux pays
membres pour la collecte de données socioéconomique. Le GTS a également accepté
de rassembler les données secondaires des
sources
internationales.
En
termes
d'informatique, le GTS a accepté de
normaliser les définitions de divers
indicateurs utilisés en bases de données et
publications des établissements de l'OCI.
En termes de diffusion de données le GTS a
accepté de créer une base de données
commune comme une plate-forme sur un
seul point de vente pour accéder à des
statistiques fiables et conformées sur des
indicateurs des pays membres de l'OCI.
Le SESRIC a offert d'accueillir la deuxième
Réunion du GTS (GTS-2) à ses sièges
sociaux à Ankara, Turquie, avant la
Réunion du COMCEC en octobre 2008.

NOUVELLES ET COMMUNIQUES
DES ORGANISMES INTERNATIONAUX
L'AFRIQUE REALIS ANT UN TAUX DE CROISSANCE S AIN ET REGULIER

Selon le rapport des indicateurs de
développement de la Banque Mondiale
d'Afrique 2007 (IDA) basés sur plus que mille
indicateurs qui couvrent le développement
économique, humain et de secteur privé, le
gouvernement, l'environnement, et l'aide,
plusieurs des économies en Afrique sont vus se
développer rapidement et aux taux réguliers.
Pendant la dernière décennie, l'Afrique a
enregistré un taux de croissance moyen de 5.4
pour cent, qui se convient avec le rythme du
reste du monde et est de support à la capacité

de la région pour atteindre les Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD)
en ce qui concerne la pauvreté, la santé et
d'autres sujets, et pour aider à lui faire une
destination significative d'investissement pour
le capital global.
Le rapport prouve que la "Afrique a appris à
commercer plus effectivement avec le reste du
monde, à se fonder davantage sur le secteur
privé, et à éviter les effondrements très sérieux
dans la croissance économique qui a
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caractérisé les années 70, les années 80 et
même le début des années 90." On le voit
également que l'Afrique, puisque le mi-1990
avait appris des erreurs des décennies plus tôt à
améliorer la gestion macro-économique, met
en application de meilleures politiques
structurelles et se déplacent vers une
intégration avec le reste du monde. D'une
part, cependant, bien que des gains à long
terme significatifs pour des économies subsahariennes aient été rapportés, l'avertissement
était que la région demeure volatile, qui
décourage des gains significatifs dans
l'investissement.
Les augmentations rapides des revenus
émanant des élévations récentes des prix du
pétrole ont aidé sept plus grandes économies
du pétrole de l'Afrique, qui habitent 27.7 pour
cent de la population du continent.
Des avantages semblables étaient également
reçus pour beaucoup d’autres pays africains
riches en ressources dû aux prix élevés des
métaux précieux et d'autres produits.
Cependant, un groupe de 18 pays de
ressources pauvre dans la région, où 35.6 pour
cent de la population d'Afrique, sont aussi allés
au moins bien parallèle avec la croissance de
plus de 4 pour cent pendant la dernière
décennie.

Les économies qui sont d’une croissance lente,
où 36.7 pour cent de la population de la
région vivent, sont également mieux qu'avant
avec une "meilleure gestion macroéconomique, de plus grands investissements
dans le développement des ressources
humaines, et des améliorations des
établissements et de la performance du secteur
public". Ainsi, le pessimisme de source
rapporte plus à l'espace continu de
l'infrastructure (22 milliards en en dollars des
Etats-Unis par an) et aux niveaux relatifs
élevés des coûts indirects (35 pour cent de
coûts totaux pour des exportations) par
rapport
aux
économies
asiatiques
concurrentielles élevées (8 pour cent pour des
exportations Chinois). Néanmoins, les
exportations africaines se sont développées par
plus de 11 points en moyenne entre 2003 et
2006, selon ADI 2007.
La création d’un bon équilibre entre les
investissements dans les équipements humains
et productifs aidera avec les OMD et en
fermant l'espace de l'infrastructure d'Afrique
prévu à 5 pour cent du PIB annuel de la
région. En outre, en améliorant le climat
d'investissement, l'innovation d'une manière
encourageante et en établissant la capacité
institutionnelle
pour
un
meilleur
gouvernement sont également exigées pour
accélérer et soutenir la croissance Africaine.

L A COMMISSION SUR L A CROISSAN CE ET LE DEVELOPPEMENT

La Commission sur la Croissance et le
Développement a été lancée en avril 2006
pour une période de deux ans afin de
recueillir et évoluer un meilleur arrangement
au sujet des politiques et des stratégies qui
sont basés sur une croissance économique et
une réduction de pauvreté rapides et
soutenues.
Elle
rassemble
comme

commissaires vingt et un praticiens
principaux dans le gouvernement, les
affaires et les domaines définissant la
politique du monde en développement aussi
bien qu’industrialisé. La Commission a été
assistée par des chefs des pays en
développement.
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Le Président de la Commission est lauréat
du Prix Nobel Michael Spence, ancien
Doyen de l'Ecole Supérieure du Commerce
de Stanford, alors que Danny Leipziger,
Vice-Président, Banque Mondiale, est son
Vice-président. La Commission est soutenue
par les Gouvernements de l'Australie, la
Suède, les Pays Bas, et le Royaume-Uni, la
Fondation de William et de Flora Hewlett et
la Banque Mondiale.
Le travail de la Commission décolle "d’un
lieu de base dans lesquels de futurs défis
globaux de la pauvreté, de la dégradation
environnementale, les malentendus entre les
nations, les différences dans des normes de
vie dans et à travers des pays sont mieux
relevés en états de la prospérité élevée et
soutenue, et des occasions économiques en
expansion". Bien qu'il y ait eu de progrès
enregistré récemment dans les pays en
développement pour améliorer plusieurs
d'indicateurs sociaux et économiques en
développement vis-à-vis la situation dans les
pays industrialisés développés, les revenus
par habitant dans les précédents,
convergeant encore moins avec ceux dans les
derniers, sont restés encore plus en arrière.
C'était dû au fait que, à moins que dans
quelques pays en développement en Asie, la
croissance économique ne pourrait pas être
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soutenue en taux élevé pendant des périodes
assez longues.
La Commission par l’intermédiaire d’un
ensemble d'activités bien organisées pendant
son mandat de deux ans vise à parvenir à un
accord complet des facteurs derrière la
croissance soutenue et les différences dans
les performances de croissance parmi les
pays et avec la période, aussi bien que du
défi pour les pays de formuler des stratégies
efficaces de croissance dans un contexte
global en pleine mutation. Quand la
Commission termine son rapport en avril
2008, il y aura disponible non seulement un
rapport succinct par la Commission pour
l'assistance visée, mais aussi un nombre
considérable d'exposés techniques couvrant
les détails principaux, résultats de nombreux
ateliers sur différents aspects de croissance
soutenue et incluse, et de transcriptions de
plusieurs consultations tenues sur le sujet
dans différentes régions du monde
impliquant le public et les participants
choisis.
Veuillez visiter le site Web :
http://www.growthcommission.org pour la
pleine ampleur du programme de travail de
la Commission, des différentes activités et
de plus de documentation technique utile
pour la prête référence.

PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT POUR AMORTIR LE RALENTISSEMENT
DES PAYS RICHES EN 2008

Les Perspectives Economiques Globales
2008 du rapport de la Banque Mondiale
indiquent que la " résilience dans les
économies en développement amortit le
ralentissement courant aux Etats-Unis, avec
la croissance du PIB en termes réels pour les

pays en voie de développement prévus pour
soulager à 7.1 pour cent en 2008, alors que
des pays à revenus élevés sont prévus pour se
développer par un pourcentage modeste de
2.2 ". On le note que la croissance du
monde a ralenti légèrement en 2007 à 3.6
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pour cent de 3.9 pour cent en 2006, en
grande partie en raison d'une croissance plus
faible des pays à revenus élevés. En 2008 la
croissance globale descendra plus loin à 3.3
pour cent.
On s'attend à ce que la croissance des pays
en développement ralentisse modérément au
cours des deux prochaines années, mais un
ralentissement
plus
significatif
dans
l'économie des USA pourrait affaiblir les
perspectives à moyen terme dans ces pays.
Un dollar des Etats-Unis faible, une
récession possible aux USA et les
fluctuations élevées des marchés financiers
couperaient des revenus d'exportation et des
entrées de capitaux pour les pays en
développement, et réduisent la valeur de
leurs investissements en dollar à l'étranger.
Dans le secteur du commerce, la demande
intense d'importation des pays en
développement aidera à supporter la
croissance globale.
La croissance des pays en développement a
apporté de grandes augmentations des cours
de matières premières, particulièrement du
pétrole, des métaux et des minerais, qui
bénéficient beaucoup d'exportateurs des
produits, et prévoient la demande forte de la
croissance
dans
certains
pays
en
développement. D'une part, cependant,
l'élévation récente des prix de grain a affecté
les importateurs de la nourriture et les
pauvres des villes dans plusieurs de ces pays.
Le rapport note que "la gestion macroéconomique améliorée et le progrès
technologique ont aidé la productivité de
facteur total de l'augmentation et la
croissance de revenu réel des pays en
développement au cours des 15 dernières
années, une tendance qui est prévue pour

aider à réduire la pauvreté dans la décennie
suivante". Dans le premier semestre de
2007, la production industrielle a augmenté
dans les régions en développement,
particulièrement en Asie de l'Est (20%,
année sur année), qui est également reflétée
sur la croissance du PIB, en particulier la
Chine, l'Inde et la Russie. On s'attend à ce
que la croissance du PIB de l'Asie de l'Est et
du Pacifique soit environ 10 % en 2007,
avec la Chine s'élevant à plus de 11%.
Le PIB en Europe et en Asie Centrale se
développera de 6.7 % en 2007, et puis
ralentira à 6.1 % en 2008 et 5.7 % en 2009.
L'inflation a augmenté dans plusieurs pays,
attachés à des prix de demande soutenue
intérieure forte et l’augmentation de la
nourriture et le carburant. On s'attend à ce
que le PIB en Amérique Latine et les
Caraïbes augmente à 5.1 % en 2007 et
ralentisse à 4.5 % de 2008 et à 4.3 % d'ici
en 2009. Le PIB en Moyen-Orient et en
Afrique du Nord ralentis en 2007 à 4.9 %
et augmentera probablement avec des prix
du pétrole plus élevés à 5.4 % en 2008.
La croissance du PIB en Asie du Sud a
diminué légèrement en 2007 à 8.4 %, avec
la production industrielle et la croissance du
PIB conduites par la demande intérieure
intense. On s'attend à ce que le PIB en
Afrique Subsaharienne s’élève à 6.1 % en
2007, et monte par 6.4% en 2008, la
plupart du temps en raison de la demande
intérieure forte.
On s'attend à ce que l'investissement dans la
région demeure fort, en dépit du
durcissement des conditions de crédits
internationaux, dû en partie à des grands
investissements financés par des étrangers.
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ACTIVITÉS DU CENTRE POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE DE
2008
AVRIL
K 13ème Réunion de l'Assemblée Générale du COMSTECH, 1-3 avril 2008, Islamabad,
Pakistan
K 9ème Réunion du Groupe d'Experts sur l'Etalonnage, 16-18 avril 2008, Ankara, Turquie
K Conférence sur le développement de la technologie d'E-Tourisme dans les Pays Islamiques,
21-22 avril 2008, Dhaka, Bangladesh
K 24ème Assemblée Générale et 5ème Conseil d'Administration Réunion de la Chambre
Islamique, 25-26 avril 2008, Djeddah, Arabie Saoudite
K 4ème Réunion du Groupe Central sur le "Classement des Universités des Pays Membres de
l'OCI", 28-30 avril 2008, Téhéran, Iran
MAI
K Programme de Formation sur "les Statistiques du Travail", 6-9 mai 2008, Cameroun
K 24ème Réunion du Comité de Suivi du COMCEC, 13-15 mai 2008, Antalya, Turquie
K Programme de Formation sur les "Statistiques du Secteur Réel", 19-21 mai 2008,
Kazakhstan
K 31ème Session de la Commission Islamique pour les Affaires Economiques, Culturelles et
Sociales (ICECS), 20-21 mai 2008, Djeddah, Arabie Saoudite
JUIN
K 33ème Réunion du Conseil Supérieur de la Banque Islamique de Développement (BID), 3-4
juin 2008, Djeddah, Arabie Saoudite
K Conférence d'ABCDE de la Banque du Sud Africaine-Mondiale, 9-11 juin 2008, Capetown,
Afrique du Sud
K 11ème Conférence Annuelle sur l'Analyse Economique Globale, 12-14 juin 2008, Helsinki,
Finlande
K Réunion du Comité de Négociation Commerciale (TNC) de Revue sur la Mise en Œuvre
d’Objectif du Système Préférentiel Commercial 2009 parmi les Etats Membres de
l'Organisation de la Conférence Islamique (TPS-OIC) 17-19 juin 2008, Ankara, Turquie
K 35ème Session de la Conférence Islamique des Ministres des Affaires Etrangères (ICFM), 1820 juin 2008, Kampala, Ouganda
K 6ème Conférence Islamique des Ministres du Tourisme des Pays Membres de l'OCI, juin 29
- 2 juillet 2008, Damas, Syrie

