Volume 21

Numéro 77

avril 2009

CENTRE D’ANKARA
Le Directeur Général du SESRIC a Reçu une Délégation de l'Organisation Mondiale de la Santé................... 2
Le SESRIC Participe à la Mission de l'OCI en Irak ........................................................................................... 3
La Réunion du SESRIC avec les Délégués des Offices Nationaux de la Statistique (ONS) des États
Membres de l'OCI à la Quarantième Session de la Commission Statistique de l'ONU ..................................... 4
Bulletin Annuel du SESRIC sur les Possibilités de Formation dans les Pays Membres de l’OCI ..................... 5

NOUVELLES DE L’OCI
Première Réunion du Comité de Direction de la Conférence Islamique des Ministres de la Santé .................. 6
Deuxième Réunion du Comité de Direction de la Conférence Islamique des Ministres de la Santé ................ 7
La 2ème Session de la Conférence Islamique des Ministres de la Santé .......................................................... 7
5ème Forum Économique Islamique Mondial (FEIM) ..................................................................................... 9
La Réunion du Comité de Restructuration et de Direction du Projet Régional sur le Développement de
Tourisme Soutenable dans un Réseau des Parcs Transfrontaliers et des Zones Protégées en Afrique de
l’Ouest .............................................................................................................................................................. 10
La Réunion Consultative des Établissements de l'OCI sur le Fait d'Améliorer le Commerce de l'Intra-OCI .. 11
Première Réunion du Comité de Coordination sur la Mise en Œuvre du Cadre pour le Développement et la
Coopération dans le Domaine du Tourisme parmi les États Membres de l'OCI .............................................. 12
La Conférence des Ministres Responsables de l'Eau des États Membres de l’OCI ......................................... 13

AUTRES RÉUNIONS
La Quarantième Session de la Commission Statistique de l'ONU ................................................................... 13
Le 5ème Forum Mondial de l'Eau .................................................................................................................... 15

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

2

C E N T R E D’A N K A R A

Le Directeur Général du SESRIC a Reçu une Délégation
de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Le Dr. Savaş Alpay, Directeur Général du SESRIC,
a reçu une délégation de l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) dans son bureau le Mercredi 18
février 2009. La délégation consistée de Dr.
Armando Peruga, le Coordonnateur de l'Initiative
du Librement de Tabac de l'OMS, Dr. Toker
Ergüder, Dirigeant National du Programme de
Gestion du Tabac (Initiative de Bloomberg) du
Bureau Régional de l'OMS à Ankara, et Dr. Nazmi
Bilir, Chef de Service de la Santé Publique à
l'Université de Hacettepe, Turquie.
Au départ, le Directeur Général du SESRIC, Dr.
Savaş Alpay a exprimé ses mercis et bienvenues
aux délégués et les a informé sur les activités du
Centre dans les trois secteurs du mandat :
Recherches, Statistiques et Formation. En
particulier, il a accentué la recherche et les activités
statistiques du SESRIC dans les secteurs relatifs à
la santé en général et la Lute Antitabac en
particulier. Dans ce contexte, le Directeur Général
a informé la délégation en ce qui concerne le
rapport établi par le Centre sur " la Lute Antitabac
dans les Pays Membres de l'OCI", qui a été
soumise et présentée à la 1ère Conférence
Islamique des Ministres de la Santé tenue à Kuala
Lumpur, Malaisie, en juin 2007. À la lumière des
résultats du rapport dit, la Conférence a adopté, a
dit le Directeur Général, une résolution concernant
la Lute Antitabac dans les États Membres de l'OCI
et a demandé le Centre de continuer à suivre ce
sujet dans les États Membres.
Dr. Alpay a également informé la délégation que le
Centre a activement participé à la 3ème Session de
la Conférence des Parties (COP) à la conventioncadre de l'OMS sur la Lute Antitabac (OMSCCLA), qui a été tenue à Durban, République Sudafricaine, en novembre 2008. Le Centre a participé
à la Conférence représentant l'Organisation de la
Conférence Islamique (OCI), en tant qu'observateur
à l’OMS-CCLA. Au cours de la Conférence, le
SESRIC a échangé des points de vues avec les
délégués des États Membres de l'OCI aussi bien

que les représentants du Secrétariat de l'OMS, de la
Conférence des Parties (COP) et des ONG, sur le
fait d’augmenter encore plus et renforcer les
activités de la Lute Antitabac et la mise en œuvre
du OMS-CCLA dans les États Membres de l'OCI.
Le Directeur Général a également mentionné que,
en sa qualité de Membre du Comité de Direction
Intérimaire de la Conférence Islamique des
Ministres de la Santé, le Centre a récemment
activement participé à la 1ère Réunion du Comité
dit, qui a été tenue à Kuala Lumpur en janvier
2009. Le Centre a partagé la discussion et a
échangé ses points de vue avec les représentants
des autres membres du Comité sur la préparation
pour la 2ème Conférence Islamique des Ministres
de la Santé, qui sera tenue à Téhéran au cours de la
première semaine du mars 2009.
D'une part, Dr. Alpay a informé la délégation que,
dans ses efforts d’élaborer une base de données
spéciale des indicateurs principaux sur la santé et
les domaines relatifs à la santé, le Centre a déjà
identifié et a rassemblé les données appropriées sur
les États Membres de l'OCI sur un ensemble de 37
indicateurs qui sont maintenant disponibles à la
base de données principale "BASEIND" du Centre.
En sa partie, le Chef délégation de l'OMS, Dr.
Armando Peruga, Coordonnateur de l'Initiative de
Librement du tabac (FTI) de l'OMS, a exprimé ses
mercis au Directeur Général du Centre pour sa
réception chaude de la délégation et lui a informé
que l'OMS est prête à coopérer avec le Centre dans
le domaine de la santé et de la Lute Antitabac en
échangeant l'expertise technique à la recherche et
aux statistiques aussi bien qu'à la formation
technique au profit des États Membres de l'OCI.
Au cours de la discussion, les deux parties ont
élaboré sur les domaines de coopération possible
entre le SESRIC et l’OMS. Celles-ci ont inclus la
possibilité d'organiser la formation commune, les
ateliers et les programmes sur des questions liées à
la Lute Antitabac dans les États Membres de l'OCI
tels que les législations sur la Lute Antitabac, la
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sensibilisation du public, la publicité du tabac, la
promotion et le patronage, l'application d'e-santé
dans les États Membres de l'OCI, etc., fournissant
au Centre des experts pour participer à l'atelier de
formation organisé par le Centre sur les questions

relatives à la santé, et à la possibilité de fournir
régulièrement au Centre les publications de l'OMS
et au libre accès à la base de données statistique
(base de données globale) de l'OMS.

Le SESRIC Participe à la Mission de l'OCI en Irak

SESRIC a participé à la visite officielle à la
République d’Iraq dirigé par le Professeur
Ekmeleddin Ihsanoğlu, Secrétaire Général de
l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI) du
21 au 25 février 2009. La délégation a été
composée des fonctionnaires supérieurs du
Secrétariat Général de l'OCI, le Centre de
Recherches Statistiques, Économiques et Sociales
et de Formation pour les Pays Islamiques
(SESRIC), la Banque Islamique pour le
Développement (la BID), l’Organisation Islamique
de l’Éducation, des Sciences et de la Culture
(ISESCO), le Centre de Recherches sur l’Histoire,
l’Art et la Culture Islamiques (IRCICA),
l'Académie Islamique de Fiqh (IFA), et le Centre
Islamique pour le Développement du Commerce
(CIDC).
Le but principal de la visite officielle était d'établir
les meilleurs moyens pour soutenir la coopération
commune entre la République d’Iraq et l'OCI avec
ses organes subsidiaires et ses établissements
spécialisés, Étant donnés les développements
positifs de sécurité et de stabilisation et le
déploiement de reconstruction en Irak, à la lumière
des résolutions publiées par le Sommet Islamique
tenu en mars 2008 à Dakar, le Sénégal, et les
résolutions éteintes par la Conférence du Conseil
des Ministres des Affaires Étrangères de l'OCI qui
sera tenue en juin 2008 à Kampala, Ouganda.
De diverses réunions de consultation ont été
menées par la participation des délégations
techniques des experts des deux côtés. Les
discussions ont visé sur la coopération dans les
domaines du travail, des affaires sociales, de
l'agriculture, et des affaires religieuses, aussi bien
que le support technique pour établir les capacités
des Irakiens dans divers secteurs, en particulier la
santé, l’éducation et la culture en coopération avec
les établissements relatives de l'OCI. Les deux

délégations ont convenu en principe sur un groupe
de projets de développement économique, en
particulier le développement commercial, les
projets d'investissement, la conservation de
l'héritage et les emplacements archéologiques en
Irak, et le développement du tourisme et
l'agriculture, la santé et l'éducation.
À cet égard, le Représentant du SESRIC M.
Mehmet Fatih Serenli, Directeur du Département
de la Formation et de la Coopération Technique, a
souligné le rôle essentiel des données statistiques et
de l'information fiables dans n'importe quel genre
de planification et de développement socioéconomiques, et a élucidé l'effort du Centre en
assemblant, en traitant et en diffusant les
statistiques et l'information socio-économiques
pour l'utilisation d'Irak dans leur effort de la
reconstruction, ce qui pousse le besoin d'une
collaboration étroite entre le Centre et l'Autorité
irakienne relative. Pendant la Session continuée des
entretiens
bilatéraux
effectués
avec
les
représentants du gouvernement Irakien, M. Serenli
a également accentué la contribution significative
que le Programme de Renforcement de Capacité du
SESRIC (CBP), qui vise à assortir les besoins et les
capacités des Pays Membres de l'OCI dans divers
domaines du développement socio-économique,
ajouterait aux efforts de spécialisation des
professionnels et jouerait une part importante dans
l'amélioration du capital humain en Irak.
À la fin des discussions profondes, un Protocole
d'Accord (MoU) a été signé par l'OCI et le
gouvernement Irakien. Les deux parties ont
souligné dans le Protocole d'Accord les valeurs de
noyau de la civilisation Islamique comme
incorporé dans la Déclaration de la Mecque publiée
par le Sommet Islamique Extraordinaire de 2005,
notamment le dialogue, la modération, la justice, la
tolérance et le rejet de bigoterie, l’intelligence
proche, l'autoritarisme, et l'exclusion. Ils ont réitéré
leur croyance que la réforme et le développement
dans n'importe quelle société devraient être conduit
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par les principes de la justice, la consultation et
l'égalité afin d'enrôler la participation politique et
assurer la mise en œuvre de la règle du droit, les
droits de l'homme, et la dignité, et pour s'assurer
que la justice sociale est confirmée de façon
responsable et la société est établie sur une base
pleine et ferme.
Les deux côtés ont accepté d'installer un
mécanisme de suivi qui comporterait des
fonctionnaires des ministères Irakiens compétents
et du Secrétariat Général de l'OCI ainsi que les
organes subsidiaires et spécialisés. Le Comité de
suivi rencontrera de façon régulière chaque dernier
trimestre pour mesurer et suivre le progrès des
projets et pour identifier ceux du futur.

À un autre niveau, le Secrétaire Général a
officiellement inauguré le Bureau de l'OCI à
Bagdad, qui a débuté son opération depuis le denier
juillet. La cérémonie d'ouverture a été assistée par
certains membres du Conseil Irakiens, y compris le
Ministre des Affaires Étrangères, ainsi que les
Chefs du Sunnite et du Waqfs shiite aussi bien que
le Chef de l'Autorité de Hadj et les ambassadeurs
accrédités des États Membres de l'OCI à Bagdad.
Au cours de la visite, le Secrétaire Général a été
également invité pour assister à la réouverture du
Musée National d'Irak sous le patronage de Nouri
Al-Maliki.

La Réunion du SESRIC avec les Délégués des Offices Nationaux de la Statistique (NSOs)
des États membres de l'OCI à la Quarantième Session de la Commission Statistique de l'ONU
SESRIC a organisé une réunion en marge avec les
délégués des offices statistiques nationaux (NSOs)
des États membres de l'organisation de la
Conférence Islamique (OCI) le 26 février 2009 au
cours de la quarantième Session de la Commission
Statistique de l'ONU.

sera opérationnel par une paire spécifique du nom
d’utilisateur-mot de passe de pays. Le nom
d’utilisateur et le mot de passe de leurs pays ont été
distribués aux délégués. Le SESRIC a gentiment
demandé l'information de contact des points focaux
pour la soumission de données de chaque ONS.

Les représentants des ONS de 31 États Membres de
l’OCI aussi bien que les représentants des
organisations internationales, tels que la Banque de
Islamique pour Développement (BID), la Division
de la Statistique des Nations Unies (DSNU),
l'Office Statistique de l'Union Européenne
(l'EUROSTAT) et l’Association dans les
Statistiques pour le Développement au 21ème
Siècle (PARIS21) ont participé à la Réunion. Dr.
Savas Alpay, le Directeur Général du SESRIC, a
fait une présentation et a informé les délégués sur
les activités statistiques de SESRIC.

Le générateur de diagramme du mouvement Du
SESRIC, une technologie tranchante pour la
présentation visuelle des données de pays d'une
façon comparative à travers les années a été
également présenté aux délégués, et ils étaient
informés qu'ils pourraient se servir de cet outil par
l’utilisation du site Web de SESRIC. Les délégués
ont été également informés sur les cartes
thématiques et les publications de SESRIC.

Les délégués étaient informés sur le SESRIC
BASEIND, la base de données des indicateurs
économiques et sociaux de base des États
Membres, aussi bien qu'au niveau actuel de la
disponibilité de données dans la base de données de
BASEIND pour chaque pays. Une interface en
ligne de soumission de données pour les ONS a été
présentée. L'application en ligne d'interface
permettra aux utilisateurs des ONS de soumettre
des données nouvelles ou complètement absentes
au cours des années précédentes ou de mettre à jour
les données actuelles électroniquement. Le système

Les délégués étaient informés en ce qui concerne le
programme de Renforcement de la Capacité
Statistique de SESRIC, les activités de formation
réalisées en 2007 et 2008 et prévues pour être
réalisées en 2009. L'importance de la réponse
opportune au questionnaire sur le Renforcement de
la Capacité Statistique et la contribution des ONS
en fournissant des formateurs en tant qu'élément de
leur engagement pour la coopération technique ont
été accentuées.
Des initiatives récentes vers le fait de coordonner
des activités statistiques au niveau de l’OCI ont été
présentées, et les délégués ont été informés au sujet

5

du groupe de travail statistique, récemment établi
par les efforts conjoints de SESRIC et de la BID.



Les ONS ont également recommandé que
le SESRIC continue à organiser une
réunion de demi-journée des ONS des
États Membres de l’OCI comme
événement latéral pendant les sessions
annuelles de la Commission Statistique de
l'ONU.



Tous les délégués ont convenu sur une
proposition par le délégué du Liban, que
SESRIC
devrait
directement
se
communiquer avec les ONS, sans compter
que la communication par l'intermédiaire
des canaux diplomatiques.

Enfin, le représentant de la BID a fait une
présentation sur l'initiative statistique de
Renforcement de Capacité de la BID.
Après les présentations, les délégués ont exprimé
leur appréciation et soutien forts au SESRIC pour
organiser cette réunion.
Une session de discussion très animée a été suivi et
les délégués ont convenu suivant les
recommandations principales suivantes:


La proposition d'organiser des réunions
régulières annuelles pour les ONS des
États Membres de l’OCI, élevés par le
délégué des Émirats Arabes Unis a été
unanimement renforcée. On l'a convenu
que la première Réunion des ONS devrait
être organisée au cours du dernier trimestre
de 2009 ou du premier trimestre de 2010
par le SESRIC et la BID. Le représentant
de la BID a exprimé leur soutien à la
recommandation concernant la réunion
régulière.

Les délégués ont exprimé leur soutien au
programme de Renforcement de la Capacité
Statistique du SESRIC et ont mentionné qu'ils sont
prêts à fournir des experts comme formateurs pour
que les activités de formation soient organisées par
le SESRIC.
Les représentants des organisations internationales,
la BID, la DSNU, l’EUROSTAT et PARIS21 ont
exprimé leur soutien aux activités statistiques
communes et coopération avec les ONS des États
Membres de l’OCI et du SESRIC.

Bulletin Annuel du SESRIC sur les Possibilités de Formation
dans les Pays Membres de l’OCI (TROP)

Le SESRIC (Centre d'Ankara) avait édité, depuis
1986, un bulletin annuel sur les "possibilités de
formation dans les pays membres de l'Organisation
de la Conférence Islamique - (TROP)". Le bulletin
est basé sur la réalisation qu'une utilisation plus
efficace et plus large des centres de formation
existant dans les États Membres de l’OCI pourrait
être provoquée en permettant à des individus de
certains États Membres de participer aux
programmes de formation dirigés par des
établissements de pair dans ceux des autres. Ainsi,
le premier objectif du bulletin est de fournir des
informations détaillées et opportunes sur des
programmes de formation dressés pour être
organisé et conduit par divers établissements de
formation dans les États Membres de l’OCI.
En outre, le Centre d'Ankara a récemment décidé
de prendre ce projet hautement évalué (TROP) en

automatisant
entièrement
le
processus
d'information dans l'environnement numérique
avec la participation des établissements de
formation dans les États Membres de l’OCI. Tous
les établissements relatifs de formation sont donnés
l'accès en ligne, en leur assignant des noms
d'utilisateur et des mots de passe au système de
TROP de sorte qu'ils soient eux-mêmes permis de
maintenir, surveiller et augmenter l'information de
leurs établissements et programmes de formation
disponibles.
Le Centre d'Ankara est intéressé à recueillir des
informations sur les cours à court terme, les ateliers
et/ou les conférences qui sont ouverts aux
participants des États membres de l’OCI et conçus
pour les personnels expérimentés qui visent à
augmenter leurs qualifications/connaissance dans
leurs domaines de spécialisation.
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Le Centre d'Ankara apprécie fortement votre
coopération évaluée et invite tous les
établissements de formation dans les États
Membres de l’OCI à participer à TROP afin
d'assurer une utilisation plus efficace et plus large
des centres de formation existant dans les États
Membres, qui, aucun doute, s'ajouter aux efforts de
spécialisation des experts des États membres en
général et jouer un rôle important dans
l'amélioration du capital humain dans ces états.

Le centre d'Ankara hautement fait bon accueil à la
participation des établissements appropriés dans les
efforts exercés vers la réalisation de coopération
supérieure et collaboration parmi les États
Membres de l’OCI et les conseille de visiter son
site Web à l'adresse donnée ci-après pour plus
d'information et d'instructions nécessaires pour
l'adhésion et l'utilisation du TROP:
http://www.sesric.org/train_trop.php

NO U V E L L E S D E L ’O C I

Première Réunion du Comité de Restructuration de Comité de Pilotage
de la Conférence Islamique des Ministres de Santé (ICHM)
Après la déclaration 2007 de Kuala Lumpur de la
Première Conférence Islamique des Ministres de
Santé de l'OCI et de la résolution No.4/11-ST
(EST) de l'Onzième Session de la Conférence au
Sommet Islamique, le gouvernement de la Malaisie
a accueilli la Première Réunion du Comité de
Restructuration du Comité de Pilotage de la
Conférence Islamique des Ministres de Santé à
Kuala Lumpur du 19 au 20 janvier 2009.
La Réunion a été suivie par les délégations des
États Membres de l'OCI, à savoir la République
Islamique d'Iran, la Malaisie, le Pakistan, l'Arabie
Saoudite, la Syrie et l'Ouganda. Également présent
étaient des représentants du secrétariat général de
l'OCI, du SESRIC, du COMSTECH, de la BID et
de l'ISESCO. Les représentants de l'OMS, les fonds
globaux pour combattre le SIDA, tuberculose et
malaria, conseil malaisien de pèlerinage et
l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kuala
Lumpur (au nom du centre pour le contrôle et la
prévention des maladies (CDC), Atlanta étaient
également présent.
La Réunion a formellement établi le comité de
restructuration de comité de pilotage sous l'autorité
et les conseils de la Conférence Islamique des
Ministres de Santé et a considéré la composition en

traite et les compétences du comité de
restructuration de comité de pilotage. Les
participants ont convenu qu'afin d'être efficace et
décisif le Comité devrait pouvoir brancher sur
l'expertise et les ressources disponibles et explorer
d'autres voies. À cet effet, participants soulignés,
notamment, pour équiper le Comité de l'appui de
secrétariat fort et pour retentir conseil scientifique
et technique ; pour lui permettre de faciliter
l'échange des données et de l'information ; et pour
lui permettre de préparer un ordre du jour
temporaire pour la conférence des ministres.
Les ministres de santé invités de comité de
restructuration de comité de pilotage des États
Membres de l'OCI et leurs délégations à participer
activement à la deuxième Conférence Islamique
des Ministres de Santé prévu pour tenir à Téhéran,
la République Islamique d'Iran du 1 au 4 mars 2009
et les États Membres recommandés pour focaliser
leurs rapports pléniers et rapports nationaux en
conformité avec le thème de la deuxième
conférence et à la lumière de la déclaration et des
résolutions de la première conférence. La réunion a
décidé de soumettre un rapport sur l'état
d'avancement et des recommandations du comité
de restructuration de comité de pilotage à la
deuxième conférence pour l’approbation.

2ème Réunion du Comité de Restructuration du Comité de Pilotage
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de la Conférence Islamique des Ministres de Santé (ICHM)
La 2ème Session du Comité de Restructuration du
Comité de Pilotage de la Conférence Islamique des
Ministres de Santé (ICHM) a été convoquée dans
deux parts, partie 1 le 28 février 2009 et partie 2 le
5 mars 2009 à Téhéran, la République Islamique
d'Iran. L'Objectif de la partie de la deuxième
réunion du comité de restructuration du comité de
pilotage était de passer en revue la préparation de la
deuxième Conférence Islamique des Ministres de
Santé tenue à Téhéran, la République Islamique
d'Iran du 1 au 4 mars. Les objectifs de la partie de
la deuxième réunion du comité de restructuration
de comité de pilotage étaient de mener les règles de
procédures du comité de restructuration du comité

de pilotage et de discuter à bonne fin les actions de
suivi suivant les décisions et les recommandations
adoptées par la même Conférence Islamique.
La Réunion a été suivie par les délégations des
États Membres de l'OCI, à savoir la République
Islamique d'Iran, la Malaisie, la Syrie et l'Ouganda.
Également les présents étaient des représentants du
Secrétariat Général de l'OCI, du SESRIC, du
COMSTECH, de la BID et de l'ISESCO. Les
représentants de l'OMS, des fonds de population de
nation unie (FNUP), des fonds globaux pour
combattre le SIDA, de la tuberculose et de la
malaria étaient également présents.

La 2ème Session de la Conférence Islamique des Ministres de la Santé

La 2ème Session de la Conférence Islamique des
Ministres de la Santé (ICHM) a été tenue du 1 au
4 mars 2009 à Téhéran, la République Islamique
d'Iran, sous le patronage de S.E. Dr. Mahmoud
Ahmadi Nejad, Président de la République
Islamique d'Iran et accueillie par le Ministère de la
Santé et l'Éducation Médicale. Quarante-cinq
États Membres de l'OCI étaient présent et vingtdeux des délégations ont été menés par leurs
Ministres de la Santé respectifs. Le Scrétariat
Général de l'OCI et les établissements relatifs de
l'OCI tels que SESRIC, COMSTECH, BID,
ISESCO et les organisations internationales
relatives à la santé tels que l'OMS, l'UNICEF,
l'UNAID, le FNUP, et les fonds globaux ont été
représentés lors de la Conférence.
Le thème de la Conférence était des « capitaux
propres de santé à l'Oummah Islamique » et les
objectifs étaient:




formuler des propositions concrètes pour
aborder des questions de santé en lançant
une vision de santé de l'OCI;
examiner la mise en œuvre et le progrès
accomplis suivant les décisions et les
recommandations
de
la
première
Conférence Islamique des Ministres de
Santé tenue à Kuala Lumpur, Malaisie en
2007;






Discuter des questions de santé de grande
importance faisant face à l'Oummah;
traiter le thème de la Conférence des
"Capitaux Propres de Santé dans
l'Oummah Islamique" ; et
examiner les moyens des mécanismes
efficaces de suivi dans la mise en œuvre
des décisions et des recommandations
émises par les ministres.

Après avoir passé en revue les aspects de santé
prioritaire faisant face à l'Oummah Musulman,
différents aspects du statut de programmes de
santé, développements et soucis, la Conférence a
adopté six résolutions concernant les sujets
suivants:
1. Capitaux Propres de
l'Oummah Islamique;

Santé

dans

2. Solidarité Islamique avec des Palestiniens
dans les territoires occupés de Palestine
après les atrocités de régime Israéliennes
dans la bande de Gaza et les habitants
arabes syriens du Golan occupé de Syrie :
aspects sanitaires;
3. Moyens de renforcer la coopération de
santé des États Membres de l'OCI;
4. Lutte contre des maladies contagieuses;
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5. Combating non-communicable diseases;
6. État de préparation et réponse de secours :
Approche Islamique Commune.
La Déclaration de Téhéran adoptée au 2ème
CIMS vise sur les capitaux propres de santé
signifiant des personnes ayant accès aux
ressources, capacités et possibilités qu'ils doivent
agir sur les circonstances de leurs vies. De même,
l'observance des principes de l'intégrité, de la
transparence, de la responsabilité et de l'inclusion
est d'importance significative dans la réalisation
des capitaux propres de santé et identifie que la
coopération internationale dans la santé n'est pas
une option, mais une nécessité, puisque dans le
monde relié ensemble de plus en plus, les
maladies contagieuses peuvent se répandre
beaucoup plus rapidement que dans le passé et la
menace des maladies nouvellement naissantes se
développe. Par conséquent, l'accès sans difficulté
aux technologies, aux vaccins, aux matériaux et à
la connaissance de santé au niveau international
est une partie intégrale des capitaux propres de
santé. À cet égard, la déclaration de Téhéran
réclame la mise en œuvre expéditive de la partie
relative à la santé du programme d'action décennal
de l'OCI (TYPOA) pour élaborer un programme
afin de combattre les maladies et les épidémies.
La Conférence a fait bon accueil à l'initiative
récente du SESRIC sur le Programme de
Renforcement de la Capacité de santé qui vise à
augmenter la Coopération entre les services
d'hygiène appropriés dans des États Membres de
l'OCI, et a encouragé le SESRIC en collaboration
avec la BID de mener de véritables aperçus afin
d'identifier les besoins et les capacités des États
Membres, et organise des programmes de
formation courts. En outre, le SESRIC a invité par
la Conférence à collaborer et coordonner avec
l'OMS et à participer aux activités de suivi de
WSIS dans le domaine d'applications des TCI,
pour guider des évaluations d'e-santé dans les
États Membres, et pour partager les pratiques dans
ces secteurs. La Conférence a également invité les
États Membres de l'OCI à coopérer avec le
SESRIC à renforcer leur base de données
nationale
pour
consolider des
données
désagrégées liées aux inégalités de santé et à leurs
causes déterminantes sociales relatives.
La conférence a invité les États Membres de l'OCI
à considérer le fait comme étant indépendante et
autosuffisante
dans
leurs
programmes
d'immunisation, entre autres, en assurant la

production de la bonne qualité, la sureté, les
vaccins efficaces et accessibles et l'investissement
en biotechnologie avancée pour développer la
bonne qualité et les vaccins efficaces. Elle a invité
les organisations internationales tels que l'OMS et
l'UNICEF d’aider les États Membres de l'OCI
pour augmenter leurs programmes nationaux
d'immunisation pour atteindre tous les enfants non
vaccinés et a invité l'OCI, l'OMS et d'autres
organisations internationales relatives à coopérer à
stimuler des Programmes de Renforcement de la
Capacité de Santé dans les États Membres de
l'OCI pour favoriser des capitaux propres de santé.
La Conférence a également identifié le rôle des
médias, les centres éducatifs, les chefs religieux et
les établissements et la société civile en soulevant
la conscience au sujet de différents aspects de
santé.
La Conférence a exprimé sa grande préoccupation
sur la santé en détérioration et la dégradation
environnementale dans le territoire palestinien, en
particulier dans la bande de Gaza et dans le Golan
occupé de la Syrie dû à l’Occupation Israélien. En
référence à la Quatrième Convention de Genève
en 1949, la Conférence a condamné
vigoureusement les forces d’occupation pour les
violations graves des droits Palestiniens à la santé,
en particulier, leurs arrestations, punitions
collectives, blocus et accès à la livraison d'eau
potable, de l'électricité, de médicament, de
nourriture et de vaccins aux villes, les villes et les
camps de réfugié, l'obstruction et la prévention du
mouvement du personnel et des ambulances de
santé pour pouvoir transporter des blessés aux
hôpitaux
et
l'incapacité
de
patients
particulièrement des femmes enceintes pour
accéder aux centres médico-sociaux et aux
équipements. La Conférence a poussé tous les
États Membres de l'OCI et les organisations
Internationales comprenant l'OMS en vue de
fournir et mobiliser les ressources et l’appui
proportionnés pour protéger la santé publique et
pour renforcer le système de livraison de soins de
santé au Palestine en général et à Gaza en
particulier, le Golan occupé de la Syrie et d’autres
secteurs touchés par le conflit.
La Conférence a également approuvé les
compétences d'un comité de direction et a invité le
Comité de Direction à continuer la mise en œuvre
de surveillance des décisions et des
recommandations de la CIMS. La Conférence a
également exigé le Comité de Direction, en
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collaboration avec les États Membres, pour
développer une ébauche d'un programme de santé
d'action stratégique des États Membres de l'OCI

prévu pour 2012 - 2022 pour sa soumission et
adoption à la Troisième Session de la CIMS.

5ème Forum Économique Islamique Mondial (FEIM)

Le 5ème Forum Économique Islamique Mondial
sur "l’Alimentation Globale et la Sécurité
d’Énergie" a été tenu à Jakarta, Indonésie du 1er
au 4 mars, 2009. Le forum, qui a recueilli 1557
participants comprenant les chefs de corporation,
les orateurs et les chefs de gouvernement de 38
pays, a été officiellement ouvert le 2 mars 2009
par M. Sofyan A. Djalil, coprésident du comité
organisateur national d'Indonésie. Dr. Savaş
Alpay, le Directeur Général, a représenté le
SESRIC là-dessus.
Le forum a discuté beaucoup de thèmes et de
questions sous les titres suivants:


Solutions innovatrices aux défis globaux



Scénario global économique et d'affaires
pour la décennie suivante



Rôle des affaires en assurant un
environnement soutenable pour la future
génération



Au delà de la pénurie : Franchissement de
la crise alimentaire globale



Pavage d'un monde plus vert : Création d'un
futur pour l'énergie de substitution alternative



Refoulement de la marée de la crise
financière globale



Médiocrité de transformation dans le succès
international



PME globales : Affaires au delà des
frontières

Le 5ème Forum Économique Islamique Mondial a
adopté la "Déclaration de Jakarta" avec ses
recommandations classées par catégorie suivantes:
Franchissement de la crise financière globale:
1. Soutenir les efforts de l'OCI d'accélérer une
plus grande coopération économique
régionale par la mise en œuvre efficace de
son plan d'action décennal.

2. Soutenir le groupe de travail de la banque
islamique de Développement (BID) pour que
des finances Islamiques et la stabilité
financière globale favorise des finances et
des opérations bancaires Islamiques comme
alternative viable au système financier
conventionnel.
3.

Inviter les gouvernements et les banques
Islamiques pour augmenter des microcrédits
conformes de Shariah.

4. Soutenir l'appel pour des règlements
efficaces dans le secteur financier global
pour atténuer le risque et l'échec.
5. Soutenir l'établissement des centres de
formation Islamiques des
opérations
bancaires avec des normes harmonisées.
Sécurité Alimentaire:
1. Soutenir une plus grande collaboration
entre le secteur public et le secteur privé
dans la productivité agricole accrue dans
les pays de l’OCI et le reste du monde.
2. Favoriser les initiatives en participation et
l'utilisation de la technologie du dernier
cri dans l'agro-industrie pour augmenter la
production alimentaire efficace.
3. Réclamer la réduction de barrières de
normalisation, y compris des subventions
de nourriture, en gênant la production
alimentaire et le commerce soutenables.
4. Recommander un équilibre approprié
entre la production alimentaire pour la
consommation humaine et l'utilisation
d'énergie.
Sécurité d’Énergie:
6. Renforcer les efforts pour la recherche et le
développement
des
carburants
non-
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carboniques et d'autres sources d'énergie
alternatives.
7. Soutenir les programmes d'économies
d'énergie et de réduction des émissions de
carbone.
PME globales:
1. Favoriser le développement des PME
comme moteur de croissance des pays de
l’OCI par les programmes de Corporation
Islamique pour le Développement du
secteur privé (CID), de la Chambre
Islamique de Commerce et d'Industrie
(CICI) et des forum spécialisés du WIEF.
2. Soutenir le Centre Islamique pour le
Développement du Commerce (CIDC) de
ses efforts pour réduire les barrières au
commerce de l'intra-OCI.
3. Libéralisation de soutien des procédures
de visa pour faciliter le voyage pour des

gens d'affaires dans tous les pays de
l’OCI.
D'ailleurs, le forum a souligné une deuxième fois
son engagement sur:
Réseau de Femmes d'Affaires de WIEF
(WBN):
a) Le programme de formation de pour les
femmes entrepreneuses
b) La promotion continue du ‘Programme de
Formation des Infermières' et la
présentation "du Programme de
Formation d’Obstétrique"
Réseau des Chefs Jeunes de WIEF (WYN)":
Promouvant les objectifs du RCJ en augmentant la
bourse de RCJ, le Service de Conseil et les
programmes d'internat pour aider de jeunes chefs
à s’adapter à des positions d'esprit d'entreprise.

La Réunion du Comité de Restructuration et de Direction du Projet Régional sur
le Développement de Tourisme Soutenable dans un Réseau
des Parcs Transfrontaliers et des Zones Protégées en Afrique de l'Ouest

La Réunion du Comité de Restructuration et de
Direction du Projet Régional sur le Développement
de Tourisme Soutenable dans un Réseau des Parcs
Transfrontaliers et des Zones Protégées en Afrique
de l'Ouest s'est tenue le 6 février 2009 à Madrid,
Espagne, à l'invitation du Secrétaire Général de
l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMTONU). Les représentants de l'OMT-ONU, les
consultants en matière de Sécheresse de la Société
de Recherches, les pays compris dans le projet et
l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI),
ont participé à la Réunion. L’OCI a été représentée
par son Secrétariat Général, le Centre de
Recherches Statistiques, Économique et Sociales et
de Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC)
et le Centre Islamique pour le Développement du
Commerce (CIDC).
La société de recherches a présenté le rapport
concernant la phase 1 de l'étude concernant
l'évaluation diagnostique. Après cette présentation,
les remarques, les observations et les suggestions
ont été faites par les participants.

Sans compter que féliciter la société de recherches
« Consultants de Sécheresse » sur la qualité de
l'étude et des documents présentés, on a observé
que certaines données disponibles et également le
travail sur quelques parcs et zones protégées de
potentiel étaient absents dans le rapport.
Les participants de réunion ont présenté leurs
propres recommandations concernant le sujet.
Certaines de ces recommandations sont:
La société de recherches devrait organiser trois
réunions régionales secondaires en mars 2009, avec
la participation des points focaux nationaux de tout
le projet.
L'étude devrait comprendre le tourisme de chasse,
le tourisme à caractère communautaire, le tourisme
de solidarité, le tourisme de montagne, le sport de
pêche, etc.
Les pays en collaboration avec les dépositaires et
les médias (médias de presse, radio, télévision)
peuvent organiser, des conférences, des ateliers de
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sensibilisation concernant le projet, visant des
décideurs, des administrations responsable du
tourisme et l'environnement, cercles scolaires,
opérateurs et établissements d'aide et participer du
15 au 19 avril 2009 dans le forum sur le
développement de tourisme dans les pays
Islamiques, qui sera tenu au Chypre du Nord de la

République de Turquie (TRNC), à l'invitation de
l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI).
Burkina Faso peut être compris dans le groupe de
pays de bénéficiaire du projet. Ce pays partage le
parc de W avec le Bénin et le Niger, et a été visité
dans la visite d'inspection sur place faite par
l'équipe de Sécheresse.

La Réunion Consultative des Établissements de l'OCI sur le Fait d'Améliorer
le Commerce de l'Intra-OCI

Dans le cadre de la Mise en Œuvre du Programme
d'Action Décennal de l'OCI, qui a été adopté par
le 3ème Sommet Islamique Extraordinaire en
décembre 2005, en particulier dans le cadre de la
mise en œuvre de la "Carte de Route pour
Améliorer le Commerce de l'Intra-OCI ", qui a
été adopté par la Réunion du Groupe d'Experts sur
"le Fait d’Améliorer le Commerce l'Intra-OCI "
tenue à Ankara en juillet 2008, le Centre
Islamique pour le Développement du Commerce
(CIDC) a organisé la réunion consultative des
établissements de l'OCI sur le fait d’améliorer le
Commerce de l'Intra-OCI .
La réunion s'est tenue aux sièges sociaux du CIDC
à Casablanca, Royaume du Maroc du 11 au 12
février 2009 et a été suivie par les représentants
des établissements suivants de l'OCI : le
Secrétariat Général de l'OCI, de l’Office de
Coordination du COMCEC, l’Office de
Coopération de la Banque Islamique de
Développement (IDB), le Centre de Recherches
Statistiques, Économiques et Sociales et de
Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC), la
Société Internationale Islamique du Finance
Commerciale (ITFC), la Société Islamique pour
l'Assurance des Investissements et du Crédit à
l'Exportation (ICIEC), le Centre Islamique pour le
Développement du Commerce (CIDC), de
l'Organisation de l'Association Islamique des
armateurs (OAIA) et de la Chambre Islamique de
Commerce et d'Industrie (CICI). La Réunion a été
également suivie par le Fond Saoudien pour le
Développement, le Centre du Commerce

International et le Bureau Régional de la BID à
Rabat.
La réunion a discuté et a élaboré sur diverses
activités et propositions de projet a soumis par les
représentants de divers établissements de l'OCI
pour la mise en œuvre de la carte de route pour
améliorer le commerce de l'Intra-OCI en vue de
réaliser l'objectif de 20% en 2015 stipulé par
Programme d'Action décennal de l'OCI. Ces
activités et propositions ont été présentées et
discutées sous les Cinq titres suivants de la Carte
de Route pour améliorer le commerce de l'IntraOCI : Financement commercial, facilitation
commerciale,
promotion
commerciale,
développement des produits stratégiques et
Renforcement de capacité.
Au cours de la discussion sur les Activités
proposées de Renforcement de Capacité dans les
secteurs relatifs au commerce, le représentant du
SESRIC, M. Nabil Dabour, Directeur du
Département de Recherches, a informé les
participants de la possibilité de se servir du
programme de jumelage du formation pour le
renforcement de capacité du SESRIC en préparant
et circulant un questionnaire sur les besoins et les
capacités des États Membres dans les secteurs
relatifs au commerce. Basé sur les résultats de ce
questionnaire, une liste de secteurs prioritaires
relatifs au commerce peut être spécifiée et des
programmes de jumelage du formation pour le
renforcement de capacité devraient être organisés
au profit des pays membres en assortissant les
capacités et les besoins de ces pays dans ces
secteurs spécifiques.

12

Suivant les trois sessions de travail au cours du
premier jour de la réunion, où les participants ont
discuté et élaboré sur diverses activités et
propositions de projet soumis par les représentants
de divers établissements de l'OCI, le deuxième
jour a été consacré pour examiner et compiler ces
activités et projets dans un document de carte de
route de format-matrice. Ce document, qui a été
adopté à la fin de la Réunion ainsi que le rapport
final et les recommandations, montre les activités
recommandées et les actions proposées à
entreprendre par divers établissements de l'OCI au
cours du calendrier du programme d’action
décennal de l'OCI. Le document indique
également un établissement de coordination pour

que les activités et les projets proposés soient
entrepris sous chacun des cinq titres de la carte de
route.
La Réunion a décidé de soumettre le rapport final
ainsi que les recommandations et le document de
carte de route de format-matrice aux prochains
forums appropriés de l'OCI pour l'approbation par
les États Membres, notamment à la Trentedeuxième Session de la Commission Islamique
pour les Affaires Économiques, Culturelles et
Sociales, qui sera tenue en avril 2009 et à la
25ème Session du COMCEC, qui sera tenue en
novembre 2009.

Première Réunion du Comité de Coordination sur la Mise en Œuvre du Cadre pour
le Développement et la Coopération dans le Domaine du Tourisme parmi
les États Membres de l'OCI

La Première Réunion du Comité de Coordination
sur la Mise en Œuvre du "Cadre pour le
Développement et la Coopération dans le
Domaine du tourisme entre les États Membres de
l'OCI" s'est tenue à Damas, République Arabe
Syrienne, du 18 au 19 mars 2009. La Réunion a
été suivie par les membres suivants du Comité de
Coordination : la République
d'Azerbaïdjan, la République de Cameroun, la
République Arabe d’Égypte, la République
Islamique d'Iran, la Malaisie, la République du
Sénégal, la République Arabe Syrienne, la
République Tunisienne et de la République de
Turquie.
La Réunion a été également suivie par les
représentants du Secrétariat Général de l'OCI et
les établissements suivants de l'OCI : le Centre de
Recherches Statistiques, Économiques et Sociales
et de Formation pour les Pays Islamiques
(SESRIC), le Centre de Recherches sur l’Histoire,
l’Art et la Culture Islamiques (IRCICA), le Centre
Islamique pour le Développement du Commerce
(CIDC), l’Organisation Islamique de l’Éducation,
des Sciences et de la Culture (ISESCO), la
Chambre Islamique de Commerce et d'Industrie
(CICI) et Organisation de l'Association Islamique
d'Armateurs

(OAIA). M. Nabil Dabour, Directeur Intérimaire
du Département de Recherches a représenté le
SESRIC lors de la Réunion.
Le but de la Réunion était de développer un plan
et un Programme à court terme pour la mise en
œuvre du "Cadre pour le Développement et la
Coopération dans le Domaine du Tourisme entre
les États Membres de l'OCI", qui a été adopté par
la 6ème Conférence Islamique des ministres de
tourisme (CIMT) tenue à Damas, République
Arabe Syrienne, en juillet 2008. Le Comité a
passé en revue et a discuté les propositions pour la
mise en œuvre du cadre soumis par le Secrétariat
Général de l'OCI, le SESRIC, l'IRCICA, le CIDC,
l'ISESCO et la CICI. Dans ce contexte, le Comité
a décidé de suivre la proposition du plan et du
programme à court terme qui ont été présentés par
le Secrétariat Général de l'OCI et le SESRIC.
Le Comité a également discuté la performance du
mécanisme et de l'évaluation pour la mise en
œuvre du document de cadre. On l'a été convenu
que le Secrétariat Général de l'OCI soit donné la
tâche de mettre en application le cadre. On
s'attend à ce que La BID contribue à financer les
activités et les projets proposés du plan et du
programme à court terme. Le Comité de
coordination évaluera la mise en œuvre du plan et
du programme à court terme et soumettra un
rapport sur l'état d'avancement intérimaire au
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prochaine Conférence Islamique des ministres de
tourisme (CIMT).
La Réunion a finalement adopté le plan et le
programme à court terme pour la mise en œuvre
efficace du cadre et a accepté de tenir la deuxième
Réunion du Comité de Coordination dans le début

du 2010 (avant la 7ème Session du CIMT. Après
la consultation avec les membres du Comité, le
Président du Comité et le Secrétariat Général de
l'OCI détermineront la date et le lieu de rendezvous de la deuxième Réunion du Comité de
Coordination.

La Conférence des Ministres Responsables de l'Eau des États Membres de l’OCI

La Conférence des Ministres Responsables de
l'Eau de l'Organisation des États Membres de la
Conférence Islamique (OCI) a été tenue comme
événement latéral du 5ème Forum Mondial de
l'Eau le 20 mars 2009. La Réunion a été inaugurée
par le Secrétaire Général de l'OCI, le prof. Dr.
Ekmeleddin Ihsanoğlu et présidée par le prof. Dr.
Veysel Eroğlu, Ministre d'Environnement et de
sylviculture de la République de Turquie. Parmi
les établissements de l'OCI, le SESRIC, le
COMSTECH et la BID ont été représentés à la
Conférence.
D'ailleurs,
plusieurs
autres
Organisations Internationales ont participé à la
Conférence aussi bien. Le Dr. Savaş Alpay,
Directeur Général, a représenté le SESRIC au
cours de la Conférence.
En séance publique, prof. Dr. Ihsanolğu a
exprimé, premièrement, son appréciation pour les
grands efforts exercés par le gouvernement Turc
en ce qui concerne l'Organisation du 5ème Forum
Mondial de l'eau. Ila , alors, décrit l'état actuel des
ressources en eau et les défis que les États
Membres de l'OCI font face et qui sont parement
dû à la surexploitation de l'eau, hausse de la
demande et impacts de changement climatique sur
l'épuisement de ressource

en eau. Il a également réclamé l'utilisation
soutenable des ressources en eau et a proposé la
vision 2025 de l'eau de l'OCI. Comme deuxième
parleur de la séance publique, le prof. Dr. Eroğlu a
souhaité la bienvenue aux ministres responsables
de l'eau des États Membres de l'OCI. Il a souligné
l'importance de l'eau pour le développement et la
nécessité d'une utilité soutenable des ressources en
eau renouvelables.
Au cours de la session de travail, le document de
concept sur la préparation de la vision 2025 de
l'eau de l'OCI avait été présenté et les ministres
avaient été demandés leurs points de vue sur la
proposition. Les commentaires ont accentué la
nécessité de la collaboration parmi des États
Membres de l'OCI en termes politiques,
techniques et financiers et ont souligné la
nécessité d'avoir des cartes de route claires de
gestion de l'eau transfrontalière.
En séance de clôture, la vue générale de la vision
avait été approuvée. Une réunion d'experts avait
été suggérée avant la prochaine Conférence des
Ministres Responsables de l'Eau.

AUTRES RÉUNIONS

La Quarantième Session de la Commission Statistique de l'ONU
La quarantième session de la Commission
statistique des Nations Unies a été tenue le 24
février - 27, 2009 à New York. Les représentants
des organisations nationales de la statistique

(ONS) de 36 États membres de l’OCI, des pays
observateurs et des organisations internationales
ont participé à la session. Le SESRIC a été
également représenté à la session.
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Les délégués ont discuté quelques rapports et ont
pris des décisions sur de divers sujets statistiques.
Au cours de la session, le représentant de SESRIC
a eu plusieurs réunions bilatérales avec les
délégués des États Membres de l’OCI et avec les
délégués des Organisations Internationales tels
que la Division de la Statistique des Nations Unies
(DSNU), l'Office Statistique de l'Union
Européenne (l'EUROSTAT), l'Organisation de
Coopération et de Développement Économiques
(OCDE), le Fonds Monétaire International (IMF),
la Conférence des Nations Unies sur le Commerce
et
le
Développement
(la
CNUCED),
l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation,
la Science et la Culture (l'UNESCO) et la
Commission des Nations Unies Économiques et
Sociale pour l'Asie Occidentale (ESCWA).

beaucoup de données des études, de la
surveillance et de la modélisation scientifiques,
qui sont également nécessaires mais n'est pas une
partie des statistiques officielles ; cependant, elles
sont très importantes pour établir des rapports
d'IPCC.

SESRIC a organisé une réunion en marge le 26
février 2009 avec les délégués des offices
nationaux de la statistique (ONS) des pays
membres de l'Organisation de la Conférence
Islamique (OCI) lors de la Quarantième Session
de la Commission Statistique de l'ONU à New
York, États-Unis.

La Quarantième Session s'est concentrée sur
les Statistiques liées aux Questions Topiques
dans le Monde

Les représentants des ONS de 31 États membres
de l’OCI, de la Banque Islamique de
Développement (BID), de la Division de la
Statistique des Nations Unies (DSNU), l'Office
Statistique de l'Union Européenne (l'EUROSTAT)
et de l'Association dans les Statistiques pour le
Développement au 21ème siècle (PARIS21) ont
participé à la réunion.
Lors des événements de la Quarantième Session
de la Commission Statistique de l'ONU, les
participants ont considéré beaucoup d'issues
statistiques essentielles, parmi lesquelles étaient
les suivants:
Changement Climatique
Statistiques Officielles

et

le

Rôle

des

Les participants ont discuté le rapport établi par la
Commission de la Statistique traitant le rôle et
l'importance des statistiques officielles dans le
changement climatique de surveillance, c.-à-d. les
émissions de gaz provoquant l'effet de serre. En
Contrôlant les émissions de gaz participant à
l'effet de serre, les statistiques nationales
officielles emploient la méthodologie d'IPCC
(Panneau Intergouvernemental sur le Changement
Climatique). En même temps il y a également

Dans son rapport la Commission statistique a
proposé plusieurs recommandations pour la
préparation du rapport d'IPCC avec la vue de
renforcer le rôle des statistiques officielles,
particulièrement une plus grande harmonisation
des classifications, un développement et une
exécution des comptes environnementaux, un
échange de la bonne pratique parmi des pays, une
amélioration et une promotion des outils de GIS,
etc..

Pour la discussion à cette session la Commission
de la Statistique a préparé plusieurs documents de
programme comme réponse aux besoins topiques
de statistiques appropriées, particulièrement pour
les secteurs suivants:


Statistiques agricoles - le besoin de
stratégie: La Commission statistique a
proposé la préparation d'un plan
stratégique pour améliorer l'agriculture et
les statistiques rurales dues au besoin de
passer en revue les effets des subventions
agricoles,
des
incidences
sur
l'environnement, du réchauffement global,
de la nourriture contre les combustibles
organiques et de la globalisation. La
stratégie souligne l'importance de la série
2010 des recensements de population, qui
contiendront un module d'agriculture afin
de rassembler des données de base sur la
production agricole et l'utilisation de la
terre. Le module proposera la soi-disant
dimension rurale - données sur
l'utilisation
de
la
terre,
l'eau,
l'environnement, la pêche et la
sylviculture. À cet effet il sera nécessaire
d'établir la coordination entre les offices
nationaux de la statistique et les
ministères au niveau national et parmi les
organisations régionales et internationales
au niveau international.
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Nouveau Manuel sur les Statistiques
d'Énergie: Basé sur la discussion à la
Trente-septième Session, la Commission
de la Statistique prépare un manuel mis à
jour sur les statistiques d'énergie, qui
couvriront des unités de mesure, des
écoulements et des stocks d'énergie, des
facteurs de conversion, la préparation des
bilans énergétiques, des comptes intégrés
d'énergie et la classification internationale
d'énergie. En préparant les documents
tous les documents déjà préparés par
l'OCDE et l'Eurostat pour ce secteur
seront tenus compte.



Comptes
EnvironnementalÉconomiques Révisés: Une révision du
système des comptes EnvironnementalÉconomiques a comporté le travail dans le
domaine des comptes environnementaux,
c.-à-d. énergie et écoulements de la
matière, comptes de l'eau et comptes
d'énergie.



Introduction du Système 2008 des
comptes nationaux: La préparation du
système révisé des comptes nationaux
(SNA 2008) prend fin ; la méthodologie
devrait être éditée en juin 2009. La
prochaine étape sera la mise en œuvre du
nouveau système dans les offices de la
statistique, qui est le point central du
document.



Examen des Statistiques Sociales: Le
rapport de la Commission Statistique a
précisé la nécessité de préparer une vue
d'ensemble approfondie des statistiques
sociales qui incluront les normes
méthodologiques internationales et les
directives, la disponibilité des statistiques
sociales au niveau global, y compris des
mesures de qualité, et énoncent les
secteurs qui doivent être statistiquement
surveillés
(pauvreté
d'enfant,
classification des crimes, privation,
migration, trafic humain, exclusion
sociale, etc.).



Base Méthodologique Commune pour
les Statistiques de Santé: Un groupe de
travail au sein de la Commission
Statistique a préparé un document
méthodologique sur les statistiques de
santé traitant des matières de la statistique
de santé où indiqué les sources
potentielles les plus communes de
données de santé. Le document facilitera
la coordination entre les offices nationaux
de la statistique et les ministères de la
Santé et fournira un mécanisme pour le
flux d'information sur la santé pour
l'usage au pays et aux niveaux
internationaux.

Le 5ème Forum Mondial de l'Eau

Le Cinquième Forum Mondial de l'Eau, avec la
vue de « Jeter un Pont sur les Clivages pour l'Eau,
» a été tenu à Istanbul, Turquie, du 16 au 22 mars
2009. Il a été organisé par le Conseil Mondial de
l'eau et le Gouvernement de Turquie. Le but de ce
forum était de mettre fermement les questions
d'eau à l'ordre du jour international et encourager
la collaboration globale pour adresser des
problèmes relatifs à l'eau. C'était le plus grand
événement eau-connexe jamais organisé avec plus
de 30.000 participants de plus de 90 pays.
Le Forum a offert la communauté et les
politiques-et- décideurs de politique de l'eau
partout dans le monde l'occasion de venir
ensemble, de créer des liens, de discuter et trouver
des solutions pour réaliser la sécurité de l'eau. Des
questions ont été discutées aux niveaux politiques

et scientifiques. Au niveau politique, des réunions
ministérielles et des réunions régionales se sont
tenues pour rassembler des politiciens et des
agents élus partout dans le monde, non seulement
responsables de l'eau, de l'environnement, de
l'agriculture ou des politiques énergétiques, mais
également des finances ou d'autres domaines, afin
de créer l'arrangement pour l'urgence des
politiques positives et proactives sur des questions
d'eau. Au niveau scientifique, plusieurs
présentations, ateliers, et sessions ont été effectués
en ce qui concerne les six thèmes principaux:



Évaluation globale de changement et de
risques
L'Avancement du Développement
Humain
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Protection des Ressources en Eau
Gouvernement et management
Finances
Renforcement de Capacité et Éducation.

Dr. Savaş Alpay, Directeur Général du SESRIC,
Dr. Sıdıka Başçı, Directeur du Département de la
Statistique et de l'Information et Dr. Rimah
Melhem, Chercheur Supérieur, ont participé au

Forum. Les participants du SESRIC ont effectué
plusieurs contacts mutuels avec d'autres
organisations internationales au cours du Forum.
Ces contacts ont produit des mesures initiales de
la future coopération particulièrement liées aux
programmes de formation sur les sujets du Forum
au profit des États Membres de l'OCI.
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTS POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2009

Avril
Trente-deuxième Session de la Commission Islamique pour les Affaires Économiques, Sociales et
Culturelles (ICECS), 4-6 avril 2009, Djeddah, Royaume d'Arabie Saoudite
Réunion Opérationnelle parmi les Établissements de l’OCI dans le Secteur du Programme de Formation
Professionnelle pour les Pays Membres de l’OCI (OCI-PFP), 4 avril 2009, Djeddah, Royaume d'Arabie
Saoudite
2ème Forum Annuel de l'Alliance des Civilisations, 6-7 avril 2009, Istanbul, République de Turquie
4ème Réunion de Coordination pour la Mise en Œuvre du Programme d'Action Décennal de l’OCI, 7-8 avril
2009, Djeddah, Royaume d'Arabie Saoudite
25ème L'Assemblée Générale et 7ème Réunion du Conseil d'Administration de la Chambre Islamique de
Commerce et d'Industrie (CICI), 14-16 avril 2009, le Caire, République Arabe d’Égypte
12ème Réunion du Groupe d'Experts Gouvernemental en ce qui concerne la Situation des Communautés et
des Minorités Musulmanes, 18-19 avril, Djeddah, Royaume d'Arabie Saoudite
Conférence des Chefs des Organisations Chargés d’Renforcer la loi des États Membres de l’OCI, 20-22 avril
2009, Bakou, République d'Azerbaïdjan
Conférence Internationale sur les Sciences Économiques et les Économies Islamiques des pays de l’OCI, 2829 avril 2009, Kuala Lumpur, Malaisie
2ème Forum du Tourisme et de la 3ème Conférence Internationale sur l'Investissement et la Privatisation,
28-30 avril, Téhéran, République Islamique d'Iran

Mai

Réunion des Fonctionnaires Supérieurs Préparatoires à la Trente-sixième Session du Conseil des Ministres
des Affaires Étrangères (CMAE), 4-6 mai 2009, Djeddah, Royaume d'Arabie Saoudite
Conférence d'Oulama et d'Intellectuels Musulmanes sur le fait de Reconstituer la Sécurité et la Stabilité en
Afghanistan, 9-10 mai 2009, Kaboul, République Islamique d'Afghanistan
2ème Réunion du Comité de Projet sur le Coton, 10 mai 2009, Izmir, République de Turquie
3ème Réunion du Comité de Direction sur le Coton, 11 mai 2009, Izmir, République de Turquie
25ème Réunion du Comité de Suivi du COMCEC, 12-14 mai 2009, Izmir, République de Turquie
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Première Réunion du Comité consultatif et de Surveillance (MAC) du Programme de Formation
Professionnelle pour les Pays Membres de l’OCI (OIC-PFP), 13 mai 2009, Izmir, République de Turquie
Première Réunion des Établissements de Développement et de Coopération (IDC), 13-14 mai 2009, Istanbul,
République de Turquie
Forum Économique Mondial sur le Moyen-Orient, 15-17 mai 2009, Amman, Royaume Hachémite de
Jordanie
Trente-sixième Session du Conseil des Ministres des Affaires Étrangères (CMAE), 23-25 mai 2009, Damas,
République Arabe Syrienne
Première Exposition d'Agro-industries et Conférence des États Membres de l’OCI et de la 14ème Exposition
Alimentaire, hôtelière, de Propac Arabie, 24-28 mai 2009, Djeddah, Royaume d'Arabie Saoudite
Atelier sur l'Impact de la Crise Alimentaire sur les Économies des Pays Membres de l’OCI, 27-28 mai 2009,
Djeddah, Royaume d'Arabie Saoudite

Juin
Trente-quatrième Réunion Annuelle du Conseil Supérieur de la Banque Islamique de Développement, 2-3
juin 2009, Achgabat, Turkménistan
2ème Foire du Tourisme des États Membres de l’OCI, 26-28 juin 2009, Beyrouth, République de Liban
2ème Réunion du Groupe de Travail Statistique des Établissements de l’OCI, 15-16 juin 2009, Ankara,
République de Turquie

