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C E N T R E D ’A N K A R A
Atelier sur le Développement Agricole et Rural "Le Partage des Pratiques et des Exemples de
Succès dans le Cadre de Réduction de la Pauvreté"
L'Atelier sur le Développement Agricole et
Rural "Le Partage des Pratiques et des Exemples
de Succès dans le Cadre de Réduction de la
Pauvreté" a été organisé par le SESRIC et la BID,
du 16 au 18 septembre 2010, à Antalya, Turquie.
Les experts et les praticiens de divers Pays
Membres de l'OCI, comprenant le Bangladesh,
le Burkina Faso, l'Indonésie, le Pakistan, la
Malaisie, le Sénégal, le Soudan, le Tadjikistan, la
Tunisie, la Turquie, l'Ouganda et le Yémen et les
organisations régionales et internationales
comprenant le Secrétariat Général de l'OCI,
l‟Office de Coordination du Comité Permanent
Pour La Coopération Economique Et
Commerciale De L‟Organisation De La
Conférence Islamique COMCEC, la Chambre
Islamique de Commerce et d'Industrie ICCI,
l‟Autorité Arabe pour l‟Investissement et le
Développement Agricultures (AAAID), le
Centre Arabe pour les Etudes des Zones Arides
et Terres Sèches (ACSAD), l‟Alliance pour une
Révolution Verte en Afrique (AGRA),
l‟Organisation Arabe pour le Développement
Agricole (AOAD), l‟Organisation des Nations
Unies pour l‟Alimentation et l‟Agriculture
(FAO), le Centre International de Recherche
Agricole dans les Zones Arides (ICARDA) et le
Fonds International de Développement Agricole
(FIDA), ont participé à l'atelier. M. Atilla
Karaman, Chercheur, a représenté le SESRIC làdessus.
L'atelier a eu les objectifs suivants:
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être un forum pour l'échange des
connaissances, des expériences et des
pratiques relatifs à l'agriculture et au
développement rural;
évaluer les points faibles liés à la mise en
œuvre des Préprogrammes d'Agriculture
de Développement Rural par les Banques
de Développement Multilatérales (BDM)
/Institutions et explorer des moyens





pour surmonter ces difficultés dans les
différents domaines de l'intervention de
la BID;
développer des recommandations et des
propositions pour la réduction de la
pauvreté par l'Agriculture et le
Développement Rural ; et
faire une séance de réflexion et partager
les nouveaux programmes qui peuvent
être entrepris dans les Pays Membres
Moins Avancés avec une emphase
spécifique sur l'esprit de la "Coopération
de Sud-Sud".

L'atelier a été dirigé en ce qui concerne les
secteurs thématiques suivants:









Interventions intégrées de séquence de
valeurs
Amélioration de la productivité, de la
rentabilité et de la durabilité de
l'agriculture d'exploitant
Micro-finance
Développement
Dirigé
par
la
Communauté (DDC)
Habilitation de Genre
Amélioration de la gestion soutenable
des ressources naturelles
Infrastructure Rurale

Les participants de l‟atelier ont identifiés avec le
consensus qu'il y a un lien fort entre
l'Agriculture et le Développement Rural intégré,
et la Réduction de Pauvreté et la Sécurité
Alimentaire. Tenant en compte l'impact énorme
du développement du secteur d'agriculture sur la
réduction de la pauvreté, les participants ont
déclaré qu'il était extrêmement important de
favoriser le potentiel non utilisé dans des Pays
Membres de l'OCI d'atteindre la sécurité
alimentaire.
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L'atelier a identifié l'importance de la
participation du secteur privé dans le
développement du secteur d'agriculture par le
concept de l'association entre le Secteur PublicPrivé (PPP), par lequel les gouvernements des
Pays Membres fournissent l'infrastructure
nécessaire et permettent des politiques (amicales)
et
des
règlements
du
secteur
privé
d'environnement et les organisations du secteur
privé apportent l'investissement direct étranger
et l'efficacité opérationnelle dans le secteur.
L'atelier a appuyé le transfert des connaissances à
partir d'un pays membre à un autre en
encourageant de ce fait une approche de plus de
collaboration entre les institutions participantes
avec chacun se concentrant sur le fait d'améliorer
les produits différents mais compatibles.
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L'atelier a également souligné la collaboration et
l‟association d'établissement entre les institutions
de l'OCI, la BID et d'autres institutions
spécialisées dans le secteur agricole, afin de
favoriser effectivement le secteur dans les Pays
Membres de l‟OCI potentiellement moins
avancés.
L'atelier s'est concentré sur les pratiques
partagées et sur la façon d‟augmenter la résilience
du système de la sécurité alimentaire dans les
Pays Membres de l‟OCI.
Les résultats de l'atelier été soumis aux " Sessions
d‟Échange de Vues " tenues lors de la 26ème
Session de la Réunion Ministérielle du
COMCEC, du 5 au 8 Octobre 2010, à Istanbul.

SESRIC a Reçu une Délégation du FCRD des États-Unis.
Le SESRIC a reçu une Délégation de la
Fondation Civile de Recherches et de
Développement des États-Unis, le 21 Septembre
2010, à ses sièges sociaux. La délégation est
présentée par Mme Natalia Pipia, Gestionnaire
Supérieure de Programmes à CRDF, et M.
Khaled J. Touqan, Directeur de l'Office de
FCRD de Jordanie et de MOAN.
Au départ, M. Nabil M. Dabour, Directeur du
Département de Recherches à SESRIC, a
exprimé ses remerciements et bienvenues aux
délégués et les a informé sur les statistiques et les
activités de recherches du Centre dans les
domaines qui ont des composants de la science et
de la technologie, tels que l'agriculture, l'eau,
l‟énergie, la santé, aussi bien que la technologie
d'e-Gouvernement
et d'information.
En
particulier il a accentué le rapport régulier du
Centre sur la "Recherche et le Développement
Scientifique des Pays Membres de l‟OCI", qui
dépeint une vue d'ensemble de la performance
des Pays Membres de l‟OCI aussi bien que leurs
accomplissements dans le domaine de la
recherche et le développement (R&D) et la
science et la technologie (S & T) afin de dépister
le niveau global de l'état, en ce qui concerne la

préparation des pays vers une économie basée
sur les connaissances.
Plus tard M. Mehmet F. Serenli, Directeur du
Département de la Formation et de la
Coopération Technique, a informé la délégation
sur des activités de formation et de coopération
techniques du Centre, en particulier du Projet
d'Innovation Atlas du Monde Islamique, qui
vise à tracer et évalue le paysage changeant de la
Science, de la Technologie et de l'Innovation
(STI) à travers quinze Pays de l‟OCI, en
déterminant les points névralgiques de montée
pour l'innovation aussi bien que le regard à la
façon dont le STI peut contribuer au
développement durable et à la réduction de
pauvreté dans certains des pays moins avancés du
Monde Islamique par l'analyse des dernières
données, tendances et études de Cas. M. Serenli a
également informé la délégation, que le Centre a
développée et a lancé le Programme de
Formation Professionnelle pour les Pays
Membres de l‟OCI (OCI-PFP), qui comporte un
certain nombre de sous-programmes et projets, y
compris le Programme de Renforcement de
Capacité de l‟OCI (OCI-CaB), le Programme de
Stages Internationaux pour les Etudiants de
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l‟OCI (OCI-ISIP), Possibilités de Formation de
l‟OCI (TROP) et d'autres.
De sa part, Mme Natalia Pipia, Gestionnaire
Supérieure de Programmes à FCRD, a exprimé
ses remerciements à l‟équipe de SESRIC pour
leur réception chaleureuse de la délégation et les
a informé au sujet du but, des objectifs et des
activités du FCRD dans la région. Elle a
également déclaré que le FCRD est disposé à
coopérer avec l‟OCI et ses institutions
intéressées dans le domaine de la science et la
technologie sur une large gamme de matières qui
nécessiteraient des recherches et des associations
coopératives pour un rapport plus fort parmi la
famille de l‟OCI et les États-Unis d'une part, M.
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Khaled J. Touqan, Directeur de Bureau de
FCRD de Jordanie et de MOAN, souligne le
besoin d'une collaboration plus proche et une
collaboration des Pays Membres entre les ÉtatsUnis et l‟OCI pour pouvoir favoriser
l'application de la science et la technologie à la
croissance économique par les associations et
l'innovation et l'esprit d'entreprise adoptifs de la
formation.
Lors de la discussion, les deux parties ont élaboré
sur des domaines de coopération possible entre le
SESRIC et le FCRD, y compris la possibilité de
projets communs et de programmes sur des
questions relatives
à la science et à la
technologie.

Atelier sur les "Système de Paiements et le Renforcement de Capacité"
Un atelier d'un jour a été organisé par le
SESRIC, en coopération avec la Banque Centrale
de la République de Turquie, sur les "Systèmes
de Paiement et du Renforcement de Capacité des
Banques Centrales des Pays Membres de l'OCI"
le 26 septembre 2010, à Istanbul, Turquie.
L'objectif principal de l'atelier était d‟échanger
les points de vue et les expériences sur les
systèmes de paiements dans des Pays Membres
de l'OCI et sur les programmes de renforcement
de capacité organisés par les Banques Centrales,
aussi bien que pour explorer la possibilité de plus
de coopération et de collaboration parmi les
Banques Centrales.
L'atelier a été assisté par les fonctionnaires
supérieurs et les experts relatifs des Banques
Centrales des Pays Membres de l'OCI ; à savoir,
l'Albanie, l'Algérie, le Bangladesh, le Maroc, la
Palestine, l'Arabie Saoudite, le Soudan, le Qatar,
la Turquie, l'Ouganda, les Émirats Arabes Unis,
et la Banque Centrale des états d'Afrique
Occidentale.
L'atelier a été organisé en conformité avec la
décision des gouverneurs des Banques Centrales
et des Autorités de Monétaires des Pays
Membres de l'OCI, qui ont déclaré dans le
communiqué final adopté lors de la Réunion des
Banques Centrales et des Autorités Monétaires
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des Etats Membres de l‟OCI, tenu à Istanbul en
2009, Turquie, que chaque réunion devrait être
précédée par des ateliers et beaucoup de travaux
techniques.
L'atelier a intensivement discuté et délibéré sur
les questions les plus convenables relatives aux
systèmes de paiements et au renforcement de
capacité, tel que la praticabilité d'établir un
système frontalier efficace de paiements et de
règlementation parmi les Pays Membres de
l'OCI, l'importance de la coopération sur le fait
d‟avoir l'opération efficace, le règlement et
l'inadvertance des systèmes de paiement dans
différents Etats Membres et l'harmonisation des
systèmes légaux.
L'atelier a convenu du rôle significatif des
systèmes de paiements en maintenant la stabilité
financière et en augmentant l'efficacité de la
politique monétaire et a exprimé sa volonté pour
plus de coopération afin de s‟entre-apprendre les
instruments de paiement innovateurs. Le besoin
d‟un système de paiements plus harmonisé et
plus convergé parmi les Pays Membres, la
convergence de grands systèmes de banques au
système de paiement national, et le fait
d‟améliorer l'infrastructure des systèmes de
paiements existants ont été également soulignés
au cours de l'atelier.
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L'atelier a également noté les programmes en
cours de renforcement de capacité offerts par les
Banques Centrales d'intérêt à d'autres Banques
Centrales pour la participation, et a identifié les
secteurs où l'information et la formation
pourraient être partagées et échangées. À cet
égard, les experts ont souligné l'importance de la
participation active des Banques Centrales dans
le Programme de Renforcement de Capacité de
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Banques Centrales développées et contrôlées par
le SESRIC en assortissant les besoins et les
capacités de Banques Centrales par une enquête
qui est régulièrement menée.
Pour plus d‟informations sur le Programme de
Renforcement des Capacités Statistiques, pour
les Banques Centrales, veillez visitez:
http://www.oicvet.org/cbp-centralbanks-fr.php

Le Directeur Général du SESRIC a Adressé les Gouverneurs des Banques Centrales des Pays
Membres de l’OCI
Dr. Savaş Alpay, Directeur Général du SESRIC,
a adressé les gouverneurs des Banques Centrales
et des Autorités Monétaires des Pays Membres
de l‟OCI, le 27 Septembre 2010, lors de la séance
publique de la Réunion des Banques Centrales et
des Autorités Monétaires des Pays Membres de
l‟OCI - 2010, qui a été conjointement organisée
par la Banque Centrale de la Turquie et le
SESRIC à Istanbul, Turquie.
Lors de sa déclaration liminaire, le Directeur
Général a déclaré que tandis que la reprise
économique était en cours à travers le globe et
que la croissance de rendement rebondissait
mieux que prévu en 2009, étant l'épicentre de la
crise, la plupart des économies développées et
avancées étaient toujours sous la grande stress
économique et financière et leur rétablissement
reste lent. Dans ce contexte, Dr. Alpay a déclaré
que lors de la crise, beaucoup de pays avancés
ont été forcés de recapitaliser les banques,
d'assurer une grande partie des dettes des
institutions financières qui ont échoué et de
présenter de grands paquets de stimulus pour
rétablir la demande. En conséquence, il y avait
une explosion de leur dette publique.
Cependant, en tant que groupe, les économies en
développement et naissantes, ont souffert moins
lors de la crise et, ainsi, leurs perspectives
économiques étaient plus prometteuses, tandis
qu'on s'est attendu à ce que l'activité
économique dans plusieurs de ces pays soit
relativement vigoureuse, principalement due à la

demande intérieure forte et à récupérer une
demande externe. Comme partie substantielle
des pays en développement, les Pays Membres de
l‟OCI récupéraient également graduellement des
impacts négatifs de la crise et de la récession dans
l'économie mondiale de 2008-09. En raison
pratiquement de la non-existence du marché
secondaire-principal dans les Pays Membres de
l‟OCI, la majorité ont été seulement affectées par
les effets de débordement de la crise sur leurs
recettes d'exportation, remises, aide et l‟IDE.
Dr. Alpay, a également mis en évidence que le
système financier Islamique principe-basé avait
été récemment plus attrayant dans beaucoup de
pays autour du monde, puisqu‟autant de
personnes sont venues pour arguer du fait qu'un
tel système, comme étant une alternative
potentielle faisable, pourrait fournir la solution
aux
faiblesses
du
système
financier
conventionnel et, par conséquent, la crise
financière globale pourrait être évité, si un tel
système avait été en place au lieu du système
conventionnel. Il a également évoqué le fait
qu'on avait récemment signalé que les banques
Islamiques avaient été moins affectées que
beaucoup
de
banques
conventionnelles
puisqu‟elles n'ont pas été exposées aux pertes de
l'investissement dans les soi-disant "capitaux
toxiques" comme des Obligation Adossée à des
Actifs (CDO) et Couvertures de Défaillance
(CDS), ajoutant qu'il y avait, assurément, un
potentiel prometteur pour que les services
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financiers Islamiques élèvent plus au marché
financier global dans un avenir proche.
Tout en attirant l'attention sur le Programme de
Renforcement des Capacités de l‟OCI (CBP),
Dr. Aplay a ajouté que le SESRIC été demandé,
au cours des trois dernières années, de se baser
sur les analyses des besoins et des capacités des
Pays Membres, dans les secteurs appropriés, par
des enquêtes réguliers, et assortir ces besoins et
capacités en envoyant des experts parmi ces pays
pour offrir les programmes de formation
nécessaires. Il a également précisé que dans le
cadre de CBP, le Centre dirigeait également le
Programme de Renforcement de Capacité des
Banques Centrales pour les institutions relatives
dans les Pays Membres.
Le Directeur Général a également informé les
Gouverneurs des Banques Centrales et des
Autorités Monétaires au sujet d'une initiative
très importante du SESRIC : le Programme de
Formation Professionnelle pour les Pays
Membres de l‟OCI (OCI-PFP), qui a été lancé et
conçu par le SESRIC, et officiellement lancé par
S.E. Abdullah Gül, Président de la République
de Turquie et Président du COMCEC, Au
Sommet Économique du COMCEC tenu le 9
novembre 2009 , à Istanbul à l'occasion du
25ème Anniversaire du COMCEC. À cet égard,
il a exprimé la promptitude du SESRIC, pour
renforcer la coopération avec les Banques
Centrales et les Autorités Monétaires des Pays
Membres de l‟OCI afin de se prolonger et pour
enrichir des programmes de formation pour plus
de bénéfices aux Pays Membres dans ce domaine
important.
Il a conclu ses remarques en déclarant que cette
Réunion était une étape instrumentale vers le fait
d‟améliorer et accroître le niveau de la
coopération et de la coordination parmi les
Banques Centrales et les Autorités Monétaires
des États Membres de l‟OCI, les institutions qui
ont joué le rôle le plus important en réalisant la
stabilité macro-économique dans les économies
des Pays Membres.
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Les Gouverneurs des Banques Centrales et des
Autorités Monétaires des Pays Membres de
l‟OCI ont évalué les derniers développements
économiques et financiers dans le monde, et
leurs implications pour les Pays Membres de
l‟OCI. À cet égard les Gouverneurs se sont
clairement engagés à renforcer leurs efforts afin
d‟augmenter le niveau de la coopération et de la
coordination parmi leurs institutions pour
atténuer les impacts négatifs des crises financières
et des chocs globaux des marchés financiers
internationaux sur leurs économies.
Les Gouverneurs ont aussi intensivement discuté
et délibéré les questions les plus convenables
relatives aux systèmes de paiement et au
renforcement de capacité des institutions
financiers dans les Pays Membres de l‟OCI, et
ont souligné le rôle significatif de la coopération
sur le fait d‟avoir l'opération efficace, le
règlement et l'inadvertance des systèmes de
paiement dans différents Pays Membres et
l'harmonisation des systèmes légaux à cet égard.
Après avoir été inspiré des accords conclus lors
de la Réunion, les représentants des Banques
Centrales et des Autorités Monétaires des Pays
Membres de l‟OCI ont adopté le Communiqué
Final en lequel ils ont identifié le rôle significatif
des systèmes de paiement en maintenant la
stabilité financière et en augmentant l'efficacité
de la politique monétaire et ont exprimé la
volonté pour que plus de coopération apprenne
d'une expérience de chacun au sujet des
instruments de paiement innovateurs. La
Réunion a également affirmé le besoin de
coopération renforcée des institutions, dans le
secteur du renforcement de capacité en
échangeant la connaissance et l'expérience, et en
participant aux programmes continus, tels que le
Programme de Renforcement de Capacité des
Banques Centrales, qui est développé et contrôlé
par le SESRIC, en assortissant les besoins et les
capacités des Banques Centrales, par une enquête
qui est régulièrement mené par le Centre.
Les Gouverneurs des Banques Centrales et les
Autorités Monétaires des Pays Membres de
l‟OCI sont assemblés régulièrement sur une base
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annuelle pour partager des expériences sur les
politiques financières et les opérations bancaires
centrales afin de rattraper le programme
mondiale et suivre les tendances et les
développements du monde aussi bien que pour
améliorer et accroître le niveau de la coopération
et de la coordination parmi les Banques
Centrales des Pays Membres de l‟OCI. Le
SESRIC est un membre du Secrétariat de la
Réunion qui organise la coordination avec le
système de l‟OCI.

du monde. La Réunion a travaillé sur
l'institutionnalisation de cette initiative du
SESRIC, soutenant les efforts des Pays Membres
de l‟OCI qui visent à atténuer les impacts
négatifs des crises financières et des chocs
globaux sur leurs économies.

La Réunion précédente en 2009 a été organisée
quand l'économie mondiale souffrait toujours
des impacts négatifs de la crise financière globale,
qui s'est manifestée dans le ralentissement
continu de la croissance économique et les taux
de chômage élevés dans beaucoup de pays autour

Pour plus d‟informations sur la Réunion des
Banques Centrales et des Autorités Monétaires
veuillez visitez:

Les Réunion des Banques Centrales et des
Autorités Monétaires en 2011 et 2012 seront
présidées par la Malaisie et l'Arabie Saoudite
respectivement.

http://www.sesric.org/activities-cb-meetings-fr.php

32ème Réunion du Conseil d'Administration du SESRIC
La Trente-deuxième Réunion du Conseil
d'Administration du Centre de Recherches
Statistiques, Economiques et Sociales et de
Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC), a
eu lieu à Antalya, République de la Turquie, du
30 Septembre - 1er Octobre 2010.
La Réunion a été suivie par M. Mohanna A. Al
Mohanna (délégué du Royaume de l'Arabie
Saoudite), Mme Ibrahim Hissah Janahi (déléguée
de l'État du Koweït), M. Rashed Al Suwaidi et
M. Khalifa Al Rubaei (délégués de l'Etat des
Emirats Arabes Unis), Dr Hassan Ibrahim AlMohannadi (délégué de l'Etat du Qatar), M.

Mehmet Aktas (délégué de la République de la
Turquie), M. Houshang Namdari (délégué de la
République Islamique d'Iran), et M. Ilkin
Majidov
(délégué
de
la
République
d‟Azerbaïdjan). Le représentant du Secrétariat
Général de l'OCI, l'Ambassadeur Hameed A.
Opeloyeru, Secrétaire Général adjoint des
Affaires Economiques, et Dr. Savaş Alpay,
Directeur Général du SESRIC, ont assisté à la
Réunion, en tant que ex membres officio du
Conseil. La Réunion a été également assistée par
certains Hauts Fonctionnaires du Centre.

SESRIC a Accueilli La Deuxième Réunion du Groupe de Pilotage de Projet d'Atlas de
l'Innovation Islamique du Monde
SESRIC a Accueilli La Deuxième Réunion du
Groupe de Pilotage de Projet d'Atlas de
l'Innovation Islamique du Monde lors de la
période du 3 au 4 octobre 2010 à Istanbul,
Turquie sous la Présidence de l'Organisation de
la Conférence Islamique (OCI). La Réunion a été
suivie par les Points Focaux Nationaux du Projet
d'Atlas et des chercheurs dans le pays des pays
pilotes, aussi bien que les institutions relatives de
l'OCI et les associés internationaux.

Au nom de la direction des projets, Dr. Savaş
Alpay, Directeur Général du SESRIC, a souhaité
la bienvenue à tous les participants et a exprimé
sa satisfaction en ce qui concerne le progrès du
projet, ayant plusieurs études de pays
actuellement très avancé et se déplaçant très
rapidement. Il a souligné que le projet a
beaucoup d‟objectifs de grande envergure et
ambitions vers la production des opportunités
pour la collaboration parmi les Pays Membres de
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l'OCI et entre les pays de l‟OCI et ceux qui ne
font pas partie de l‟OCI, rendant les Innovation,
Science et Technologie (IST) plus évidentes,
renforçant les capacités, et attirer les
investissements
focalisé
da
Science
et
Technologie (S&T) aux Pays Membres de l'OCI.
À cet égard, il a souligné l'aspiration du projet à
suivre les rapports des pays par des activités,
telles que les conférences, les ateliers et les
événements de médias afin d'attirer l'attention
du secteur public et privé, de la société civile, des
décideurs politiques et tout le public sur les
résultats et les recommandations du Projet
d'Atlas pour des améliorations des secteurs
scientifiques, la technologie et l'innovation.
La Réunion a examiné le progrès accompli
jusqu'ici en ce qui concerne le Projet d'Atlas au
sujet des projets-pilotes et a discuté plusieurs
questions concernant les études de cas de pays,
programme de lancement des rapports de pays et
les commentaires et suggestions fournis sur la
mise en œuvre du projet. D'ailleurs, les
chercheurs de pays ont partagé l'expérience en ce
qui concerne la direction des projets-pilotes et les
leçons appris des travaux sur terrain, et les idées
échangées au sujet de l'approche commune pour
entreprendre des études de pays, accentuant les
points convenables de la Méthodologie d'Atlas et
comprenant le processus de Recherches d'Atlas,
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y compris le composant de collecte de données et
de travaux sur terrain.
La Réunion a également inclus une Session
spéciale, où les associés de projet ont présenté
leurs objectifs, en soutenant le Projet d'Atlas et
comment ils pourraient s'insérer dans de plus
larges priorités de ces organismes. Une
discussion, sur la façon d‟employer des réseaux et
des priorités d'associé de projet pour prendre
plus loin certaines des recommandations de pays
a, également eu lieu.
Le groupe de pilotage du projet a recommandé
les efforts de la gestion des projets et a pris
plusieurs décisions pour assurer la direction
expéditive des rapports d'Atlas et leur
conformité avec les paramètres du projet et les
standards internationales. Ils ont également
décidé de programmer le lancement des deux
premiers rapports des pays de la Malaisie et du
Pakistan lors de la 12ème Conférence au
Sommet Islamique.
Pour plus d'informations sur le Projet d'Atlas de
l'Innovation Islamique du Monde veuillez
visiter:
http://www.aiwsi.org/index-fr.php

SESRIC a Eté Attribué une Plaque de Gratitude au 14ème Forum International d'Affaires
SESRIC a été attribué une plaque de gratitude,
au 14ème Forum International d'Affaires (FIA)
comme appréciation pour ses efforts et
contributions à l'organisation du Congrès sur
“L'Importance de la Technologie pour le
Développement dans les Pays Islamiques”.
Dr. Savaş Alpay, Directeur Général du SESRIC,
a adressé un certain nombre de bureaucrates
distingués, Présidents des Organisations non
Gouvernementales (NGOs), académiciens,
hommes d'affaires et membres de presse au
14ème Congrès International de Forum
d'Affaires (IBF) où il informé les participants
sur le thème "Recherche et Développement
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Scientifique dans les Pays Membres de l'OCI"
soulignant le rôle significatif que la
nanotechnologie joue et jouerait dans tous les
secteurs concernant la santé, l'environnement,
la science et la technologie.
Le 14ème Congrès International de Forum
d'Affaires a été tenu à Istanbul, en Turquie lors
de la période du 6 au 9 Octobre 2010 sous le
patronage de S.E. Recep Tayyip Erdoğan,
Premier Ministre de la République Turque, et
a été honoré par S.E. Abdullah Gül, Président
de la Turquie et Président du Comité
Permanant Pour La Coopération Economique
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Et Commerciale De L‟Organisation De La
Conférence Islamique
(COMCEC). Le Forum a été assisté par un
certain nombre de présidents distingués,
bureaucrates, Présidents des Organisations
Non Gouvernementales (NGO), académiciens,
hommes d'affaires et membres de presse de
partout dans le monde. 35 Ministres de
Commerce et d‟Industrie des Pays Membres de
l'OCI et représentants de presque 600 sociétés
commerciales de 65 pays, ont également été
présents.
Une autre cérémonie de plaque a également eu
lieu, à l'IBF, où les participants du Projet
Pilote du Programme de Stages Internationaux
pour les Etudiants de l'OCI (OCI-PSIE) ont
été attribués une plaque de gratitude, par S.E.
Abdullah Gül.
Étant organisé chaque année par l'Association
Indépendante d'Industriels et d'Hommes
d'Affaires (MÜSİAD) depuis 1995, le Forum
International d'Affaires est une plate-forme
volontaire-basée et non gouvernementale avec
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la devise "Un Réseau d'Affaires Globales
parmi des Nations Musulmanes" dans un but
de recueillir les gens d'affaires musulmans
partout dans le monde où ils essayent de
partager le commerce, l'investissement et la
coopération. L'IBF est également un forum
officiel du (COMCEC).
L'IBF, assumant le rôle d‟un plate-forme pour
les chefs, a assemblé des figures du monde
Islamique, des décideurs, des industriels
pionniers de la coopération, et des
coopérateurs des Pays Membres de l'OCI,
assure et fournit les objectifs et les paramètres
en
soutenant
l'institutionnalisation
de
l'Organisation Commerciale parmi les Pays
Membres de l'OCI, en produisant de nouveaux
développements des affaires, de gestion de
réseau et d'associations d'affaires globales, et
en échangeant des idées à propos de qui doit
contrôler les associations professionnelles.
Le site Web official est disponible via :
http://www.musiadfair.com

Un Protocole d'Accord (MoU) entre le SESRIC, la SID et la TEPAV
Un Protocole d'Accord (MoU) a été signé le 6
octobre 2010 entre le Centre de Recherches
Statistiques, Économiques et Sociales et de
Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC),
la Société Islamique pour le Développement du
Secteur Privé (SID) et Fondation Turque pour
la Recherche en Politique Économique
(TEPAV), dans le but de favoriser et de
soutenir le développement des Zones
Economiques Spéciales comme plate-forme
pour le développement du secteur privé et
l'intégration économique parmi les Pays
Membres de l'OCI.
Selon ce Protocole d'Accord, les trois associés
(SID,
SESRIC
et
TEPAV)
ensemble
développeront un document à haute
impression de recommandation qui cherche à
favoriser le rôle des Zones Economiques
Spéciales comme véhicule pour augmenter le

commerce et l‟investissement de l'intra-OCI,
et, de ce fait, contribuer à une intégration plus
économique parmi les marchés d'OCI. Le
Protocole d'Accord reflète les objectifs
partagés de la SID, le SESRIC et la TEPAV
vers le développement du secteur privé et le
perfectionnement de la coopération de l'OCI
par des initiatives concrètes avec le but
d'identifier les liens potentielles entre groupes
d'approvisionnement "industries" et groupes
de demande "marchés" qui pourraient être
commandé par le concept du projet des Zones
Economiques Spéciales bien-choisi et bien
projeté.
Le Protocole d'Accord a été signé par Dr.
Savaş Alpay, Directeur Général du SESRIC,
M. Khaled Al-Aboodi, Président de la SID, et
Dr. Ümit Özlale, Directeur de la TEPAV.
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14ème Congrès International du Forum d'Affaires
Dr. Savaş Alpay, Directeur Général du
SESRIC, s'est adressé au 14ème Congrès
International du Forum d'Affaires (IBF) sur le
thème "L'Importance de la Technologie pour
le Développement dans les Pays Islamiques", le
7 Octobre 2010 à Istanbul, Turquie.
S'adressant à un nombre de bureaucrates
distingués, les Présidents des Organisations
Non
Gouvernementales
(ONG),
les
académiciens, les hommes d'affaires et les
membres de presse, Dr. Alpay a informé les
participants sur le thème "Recherche et
Développement Scientifiques dans les Pays
Membres de l'OCI" avec l‟emphase spéciale
sur la Nanotechnologie.
En invitant les Pays Membres de l'OCI pour
prendre des mesures rapides et saines en ce qui
concerne le domaine de la nanotechnologie,
Dr. Alpay a déclaré que le monde est dans
„l'Ère de Nanotechnologie‟ où les dépenses
pour la recherche relative à la nanotechnologie
atteindront 3 trillion de dollars des États-Unis
d'ici 2015. Il a souligné que, les pays ont
besoin de nanotechnologie dans plusieurs
secteurs stratégiques tels que le textile, la
nourriture et les secteurs des véhicules à
moteur et les Pays Membres de l'OCI doivent
participer et investir dans les domaines relatifs

à la nanotechnologie. Dr. Alpay a souligné
l'importance de la coopération pour pouvoir
mettre en commun l'expérience entre les Pays
Membres de l'OCI.
Soulignant l'importance des exportations
intensives des connaissances, Dr. Alpay a
déclaré que 80% de toutes les exportations de
technologie des Pays Membres de l'OCI ont
été réalisés du part de la Malaisie. Il a
également exprimé que le travail scientifique
n'est pas au niveau désiré, en se basant sur le
fait que seulement 63 mille articles
scientifiques ont été édités dans les Pays
Membres de l'OCI en général, tandis que,
l'Allemagne seule a édité 73 mille articles
scientifiques en 2009. D'ailleurs, il a déclaré
que les Pays Musulmans devraient établir des
associations et des coopérations aussi bien que
le besoin d'augmenter leur niveau des dépenses
en ce qui concerne les R&D. Il a finalement
ajoutée
que
"Nous
devrions
surtout
développer
notre
infrastructure
de
l'information et nos universités devraient être
aidés financièrement afin d'augmenter leur
niveau de qualité".
Le site Web official est disponible via:
http://www.musiadfair.com

Plaques aux Participants au Projet Pilote de l'OCI-PSIE
S.E. Abdullah Gül, Président de la République de
la Turquie et Président du Comité Permanant
Pour
La
Coopération
Economique
Et
Commerciale De L‟Organisation De La
Conférence Islamique (COMCEC), a attribué des
plaques aux participants au Projet Pilote du
Programme des Stages Internationaux pour les
Étudiants de l'OCI (OCI-PSIE), lors de la
cérémonie, qui a eu lieu au 14ème Forum
International d'Affaires (FIA) à Istanbul, Turquie,
le 6 Octobre 2010. La cérémonie a été assistée par
35 Ministres de Commerce et d‟Industrie des Pays
Membres de l'OCI, aussi bien que des
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représentants de presque 600 sociétés commerciales
de 65 pays.
La cérémonie d'attribution a marqué le
lancement officiel du Programme des Stages
Internationaux pour les Étudiants de l'OCI
(OCI-PSIE) après la mise en œuvre réussite de son
pilotage en Turquie lors de l'été de 2010. Le Projet
Pilote a été réalisé avec la participation de 14
étudiants de 10 Pays Membres différents de l'OCI,
poursuivant leurs degrés dans divers secteurs
techniques et professionnels, et recrutés aux
compagnies affiliées à l'Association Indépendante
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d'Industriels et d'Hommes d'Affaires (MÜSİAD),
le Centre Serveur Officiel du (IBF).
L'OCI- PSIE est un Programme des Stages
Internationaux pour les Étudiants de l'OCI
développé dans le cadre du Programme de
Formation Professionnelle pour les Pays
Membres de l‟OCI (OCI-PFP); et vise à
augmenter la qualité de la main d'œuvre dans des
Pays Membres de l'OCI et à renforcer l'intégrité
et la convergence des marchés du travail, et pour
favoriser la compétitivité des économies de
l'OCI par les connaissances et les qualifications
croissantes des étudiants qui sont sur le point
d‟entrer dans le marché du travail selon la
législation et les pratiques nationaux.
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reconnu par tous les Pays Membres de l'OCI
qui approvisionneront aux besoins de formation
de base des étudiants poursuivant différents
degrés aux universités de l'OCI. Par sa nature,
l'OCI-PSIE fait participer de divers dépositaires
dans différents secteurs de l'économie, y compris
les entreprises, les compagnies industrielles, les
PME, le monde d'affaires, les chambres, les
établissements de PFP, les centres, les
universités, aussi bien que des Organisation Non
Gouvernementale
(O.N.G).
et
d'autres
organismes de la société civile.
Pour plus d‟informations sur le programme de
l‟OIC-PFP veuillez visiter:
http://www.oicvet.org/index-fr.php

L'OCI-PSIE fonctionne sous le IBF comme
programme des stages internationalement

Cours de Formation sur les Comptes Nationaux Trimestriels et les Indicateurs à Court Terme
Le
Centre
de
Recherches
Statistiques,
Économiques et Sociales et de Formation pour les
Pays Islamiques (SESRIC), en collaboration avec
l'Institut Arabe de Formation et de Recherches
Statistiques, a organisé un « Cours de Formation
sur les Comptes Nationaux Trimestriels et les
Indicateurs à Court Terme » du 6 au 10 Octobre
2010, à Amman, Jordanie. Le Cours a été suivi par
20 participants représentant 12 Etats Arabes
comme, le Bahreïn, l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, la
Libye, le Maroc, l'Oman, le Soudan, la Syrie, la
Tunisie, les EAU et le Yémen.
L'objectif du Cours était d'augmenter le travail
sur l'analyse de certaines politiques économiques
et la performance des indicateurs macroéconomiques par la fourniture d'indicateurs
économiques à court terme dans une période plus
courte qu'une limite annuelle. Le cours fournit les
connaissances détaillées sur les diverses questions
des comptes nationaux trimestriels et les
indicateurs à court terme, y compris une
introduction sur l'origine et

le développement de leurs systèmes, les concepts et
importance, le système de la préparation des
comptes trimestriels, les types de volumes et les
indices des prix et les manières de les développer.
D'une part, le Cours a traité la modélisation des
données trimestrielles employant le programme de
BENCH, les exercices pratiques de ce programme
et de la façon d‟employer les résultats atteints pour
pouvoir préparer des évaluations trimestrielles et
les assortir avec les données annuelles en définissant
les entrées et les mécanismes de calcul et les
modèles utilisés dans l'évaluation et le traitement
des données économiques.
À la fin du cours de la formation l'AITRS a
distribué des CD contenant les matières du cours :
les conférences théoriques, présentations par les
conférenciers et expériences de pays.
Pour plus d‟informations sur le Programme de
Renforcement des Capacités Statistiques (StatCaB),
veillez visitez :
http://www.oicvet.org/cbp-statcab-fr.php
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Cour de Formation sur “Comment Déplacer les Données de 1993 au Systèmes Comptes
Nationaux de 2008”
Le
Centre
de
Recherches
Statistiques,
Économiques et Sociales et de Formation pour les
Pays Islamiques (SESRIC) en collaboration avec
l'Institut Arabe de Formation et de Recherches
Statistiques (AITRS) a organisé un cours de
formation sur « Comment Transférer les Données
de 1993 au Système Comptes Nationaux de 2008 »
du 11 au 14 Octobre 2010, à Amman, Jordanie. Le
cours a été suivi par 21 participants représentant 12
Pays Arabes tels que le Bahreïn, l'Égypte, l'Irak, la
Jordanie, la Libye, le Maroc, l'Oman, le Soudan, la
Syrie, la Tunisie, les EAU et le Yémen.
Avec l'adoption d'un nouveau système de
comptes nationaux (Système 2008), par les
Nations Unies, qui est une version actualisé du
système 1993 avec beaucoup de changements, ce
cours de formation a été organisé, premièrement,
pour présenter le nouveau système aux
participants en expliquant comment transférer
les comptes nationaux à partir du système 1993 à

2008 et, deuxièmement, pour augmenter les
connaissances des fonctionnaires dans le secteur
des comptes nationaux en présentant des
méthodes,
des
classifications,
des
recommandations
internationales
et
des
modifications récemment apportées sur le
système du compte national et son utilisation.
De telles connaissances permettront aux
fonctionnaires d'atteindre des données plus
précises et plus simples par un système défini. Le
cours a également visé à augmenter les
connaissances de ceux qui travaillent sur des
enquêtes économiques liés aux comptes et aux
concepts nationaux afin de leur permettre de
développer des formes plus simples employées
par des fournisseurs de données.
Pour plus d‟informations sur le Programme de
Renforcement
des
Capacités
Statistiques
(StatCaB), veuillez visitez :
http://www.oicvet.org/cbp-statcab-fr.php

Colloque International sur les Stratégies d'Atténuation de la Pauvreté : Expériences et
Nouvelles Idées
Le SESRIC a soutenu et a participé au Colloque
International sur les Stratégies de l'Atténuation de
la Pauvreté : Expériences et Nouvelles Idées, qui
sera tenu à Istanbul lors de la période du 13 au 15
Octobre 2010. Le Colloque a été accueilli par la
Direction Générale de Première Ministère de
l'Aide Sociale et de Solidarité de la République de
la Turquie, et a regroupé des scientifiques de
différentes disciplines, des chercheurs, des experts
nationaux/internationaux
des
secteurs
publics/privés, des représentants des organisations
internationales, et des représentants des
Organisations Non Gouvernementales (ONG).
L'objectif principal du Colloque était de
renforcer la conscience sur la lutte contre la
pauvreté dans tous les segments de la société et
d'augmenter la coopération potentielle entre les
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Organisations Gouvernementales et Non
Gouvernementales et au niveau national et
international. Le SESRIC a été représenté, làdessus, par M. Mehmet Fatih Serenli, Directeur
du Département de Formation et de
Coopération Technique, et M. Mazhar Hussain,
Chercheur.
M. Hussain a soumis un article sur le "État de
Pauvreté dans les Pays Membres de l‟OCI" où il
a étudié l'état de pauvreté et la prédominance de
la malnutrition dans ces pays, et a analysé le
progrès accompli jusqu'ici, par les Pays Membres
en ce qui concerne la réalisation de l'objectif des
OMD pour donner fin à la pauvreté et la faim
extrêmes d'ici 2015. Il a accentué qu‟en dépit de
ce progrès remarquable, la situation de la
pauvreté est restée d‟une manière alarmante dans
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des Pays Membres de l‟OCI, avec certains
souffrants de l‟incidence plus élevée de la
pauvreté et la famine. Il a conclu qu'au niveau de
l'intra-OCI, les Pays Membres devraient
augmenter la coopération en termes de financer
et support technique, pour aider ceux qui sont
derrière, aussi bien que s'entre aider en
partageant les pratiques et en fournissant des
services de renforcement de capacité avec le but
d‟améliorer le processus de l'évaluation du
progrès pour la réalisation les OMD.
M. Serenli a fait une présentation sur "le Rôle de
la Formation Professionnelle dans l'Atténuation
de la Pauvreté" où il a souligné l'importance de
la formation dans l'atténuation de la misère entre
d'autres
instruments
financiers
et
développementaux. Il a déclaré qu‟il s‟est avéré
que les approches, basées sur les structures
existantes de la formation professionnelle et les
approches de développement de communauté
pour augmenter les qualifications, sont très
efficace dans l'atténuation de la pauvreté,
permettant aux écoles professionnelles d'accepter
un nouveau rôle dans un réseau local ce qui
favorise les occasions d'affaires et d'auto-emploi
plutôt que se concentrer exclusivement sur des
travaux initiales traditionnels de la Formation
Professionnelle. À cet égard, il a parlé au sujet du
Programme de Formation Professionnelle pour
les Pays Membres de l‟OCI (OCI-PFP), un
Programme à l'origine conçu et développé par le
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SESRIC et officiellement lancé par le Comité
Permanant Pour La Coopération Economique
Et Commerciale De L‟Organisation De La
Conférence Islamique (COMCEC), tenu à
Istanbul en Novembre 2009, comme Programme
de Collaboration International qui vise à
augmenter la qualité des systèmes nationaux du
PFP et à produire plus d'offres d'emploi pour les
pauvres.
Le Colloque a été effectué dans le contexte des
thèmes principaux indiqués ci-dessous:






Nouvelles idées et nouvelles tendances
pour l'atténuation de la pauvreté
Renforcement de capacité humaine dans
l'atténuation de la pauvreté
Coopération pour l'atténuation de la
pauvreté
Concevoir des programmes efficaces
d'atténuation de la pauvreté
Évaluations
des
incidences
des
programmes d'atténuation de la pauvreté

L'atténuation de la pauvreté est l'une des
questions
développementales
prioritaires,
accentuée dans le Programme d'Action Décennal
de l'OCI pour Relever les Défis Faisant Face à
Oummah Musulman au 21ème Siècle, adopté
lors de la Troisième Session Extraordinaire de la
Conférence au Sommet Islamique, tenue à
Makkah Al-Mukarramah en 2005.

Le Directeur Général du SESRIC a Donné une Présentation Principale au Forum des
Universités Musulmanes des Vice-présidents /Présidents
Dr. Savaş Alpay, Directeur Général du SESRIC, a
donné une présentation principale sur „la
Recherche et le Développement Scientifiques dans
les Pays Membres de l'OCI‟ au Forum des
Universités Musulmanes des Vice-présidents
/Présidents conjointement organisé par le
Ministère de l‟Enseignement Supérieure de la
Malaisie et de l'Institut National de Recherches de
l‟Enseignement Supérieur (IPPTN) de l'Université
Sains, Malaisie, du 19 au 20 Octobre 2010 à Kuala
Lumpur, Malaisie.

Le Directeur Général a accentué quelques faits
importants liés aux études de recherches par le
SESRIC et a présenté une vue d'ensemble des
tendances et des développements courants dans les
Pays Membres de l'OCI dans les domaines de
l'éducation, la recherche scientifique, et la science
et la technologie, se concentrant sur les
publications et les classements scientifiques
d'université en tant que deux indicateurs
importants de performance à l‟enseignement
supérieur et à la recherche scientifique.
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En outre, Dr. Alpay, a continué d‟expliquer les
facteurs de détermination principaux de cette
performance et à monter où les Pays Membres de
l'OCI se trouvent vis-à-vis le monde en ce qui
concerne ces facteurs. Il a également donné une
analyse globale du rapport d'étudiant-professeur
aux écoles tertiaires, de taux d'inscription aux
écoles tertiaires, et de dépense publique pour
l'enseignement supérieur en tant que trois facteurs
cruciaux pour une meilleure éducation aux
universités et pour la recherche scientifique
avancée.
Dr. Alpay a conclu sa présentation en soulignant
quelques larges implications de politique où il a
distingué le besoin de plus de ressources publiques
et privées assignées à l'enseignement supérieur, par
lesquelles, la dépense publique pour augmenter le
nombre d'écoles et de professeurs, serait beaucoup
plus élevée dans les Pays Membres. Il a insisté sur
l'idée de favoriser la recherche académique en
améliorant les standards de vie pour les
scientifiques, afin de réduire l'exode des
compétences des pays de l'OCI à l'ouest, aussi bien
que fournir des concessions et réduire au minimum
les frais d‟enseignement.
Dr. Alpay a également déclaré qu'afin de stimuler
la recherche et le développement, il est important
que les gouvernements développent un plan pour
atteindre, dans l'avenir, la cible de 1% de la part de
recherche et de développement en PIB, comme
prévue par le programme d'action décennal de
l'OCI en 2005 et comme adopté par les Chefs
d'État et de Gouvernements. Il a ajouté que les
Gouvernements, devraient également encourager
les entreprises de recherches en participation parmi
les compagnies dans les Pays Membres de l'OCI et
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tirer profit des débordements des R&D en se
renseignant sur les nouvelles technologies des
autres pays et les améliorer, et par importer les
biens technologiques et les services de leurs
partenaires commerciaux. Dr. Alpay a conclu sa
présentation en disant que le fait d‟encourager le
secteur privé pour augmenter les dépenses de
recherche et de développement par les allègements
fiscaux ou les subventions de recherche et
développement était une autre politique que les
Pays Membres de l'OCI devraient considérer.
Le Forum a été tenu sur l'ajournement de la 5ème
Conférence
Islamique
des
Ministres
l‟Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique, organisée par l'Organisation Islamique
pour l'Éducation, les Sciences et la Culture
(ISESCO) et a rassemblé des Vice-présidents, des
Présidents et des Recteurs des Universités
Musulmanes dans les Pays Membres de
l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI).
Le thème du Forum était : Dresser une Carte de
Nouvelles Directions pour les Universités
Musulmanes : Devons-nous Souscrire aux
Constructions Idéologiques et Philosophiques
Occidentales? À cet effet, l'objectif principal du
Forum était d'encourager la discussion et la
délibération et de développer un plan futur efficace
basé sur les manières créatrices et les nouvelles
approches conceptuelles qui ne doivent pas être
dominées par la culture et la mentalité occidentales,
aussi bien qu‟établir des collaborations essentielles
parmi les universités des Pays Membres de l'OCI,
et former des plans d'action stratégiques à court et
à long terme pour mieux avancer l‟Enseignement
Supérieur.

SESRIC a Reçu une Délégation des USA sur l'Extirpation de Poliomyélite
Le SESRIC a reçu une délégation des États-Unis, le
19 Octobre 2010, à ses sièges sociaux pour discuter
les moyens et les manières possibles de coopération
et de collaboration en ce qui concerne l'extirpation
de poliomyélite et la santé de la mère et de l‟enfant.
La délégation s'est composée de M. Edwin Brown,
le Directeur Adjoint au Bureau de la Santé
Internationale et à la Bio-défense du Département
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d'État ; Mme Ellyn W. Ogden, Conseillère
Technique
Supérieure
pour
la
Santé,
Coordonnatrice Mondial d'Extirpation de
Poliomyélite d'USAID ; M. Ellias Durry, Division
Globale d'Immunisation, Centre National pour
l'Immunisation et les Maladies Respiratoires et
Centres pour la Lutte et la Prévention des
Maladies, Département des Services de la Santé et
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des Affaires Sociales et John C. Letvin, Dirigeant
Économique, Ambassade des États-Unis à Ankara.
M. Brown a donné une brève introduction sur
l'initiative globale d'extirpation de poliomyélite
(GPEI) et sur la coopération de l‟OCI- États-Unis
dans la santé de la mère et de l‟enfant. Mme Ogden
et M. Durry ont expliqué en détails le travail et les
efforts entrepris, par leurs établissements, en ce qui
concerne les questions d'extirpation de
poliomyélite. L'équipe a souligné l'importance du
rôle du SESRIC à cet égard et a demandé l'appui en
conformité avec les mandats élaborés pour le
Centre.
M. Nabil Dabour, Directeur du Département de
Recherches à SESRIC, a informé la délégation sur
les activités du Centre, particulièrement ceux qui
sont relatives aux questions de santé dans les Pays
Membres de l‟OCI, et a annoncé la volonté du
Centre à considérer de nouvelles approches
conceptuelles sur l'extirpation de poliomyélite
pour être abordées dans les études liées à ce
domaine et dans les rapport de perspectives de
l‟OCI. La délégation a été informée sur des
fonctions de formation et de coopération
technique du Centre, en particulier, le Programme
d'Ibn Sina pour le Renforcement de Capacité de
Santé et le Programme de l‟OCI-PFP.
Les deux parties ont exprimé leur volonté de
coopérer les uns avec les autres et ont convenu sur
l'échange des données et des articles à cet égard. Ils
ont également accepté de renforcer la
communication et encourager le dialogue afin de
favoriser des entreprises de recherches entre eux
aussi bien que préconiser la recherche scolaire en
important tous les services possibles relatifs à
l'extirpation de poliomyélite.
Coopération de l‟OCI- États-Unis sur la Santé de la
Mère et de l'Enfant
La Première Conférence Islamique des Ministres de
Santé, tenue à Kuala Lumpur, la Malaisie en juin
2007, a adopté la Résolution No.KLOICHMC1/2007/2.5 sur la Santé de la Mère et de l'Enfant.
En vertu de la Résolution, le Secrétariat Général de
l‟OCI, en collaboration avec le Centre du Lutte
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Contre les Maladies et la Prévention (CDC) des
États-Unis, ont préparé un projet intitulé
"Atteignant Chaque Mère et Bébé dans l'OCI avec
les Soins de Secours". L'OCI et les États-Unis ont
signé un Accord-cadre de Coopération pour
pouvoir mettre le projet en application le 1er
Décembre 2008.
Après la 2ème Conférence Islamique des Ministres
de la Santé, tenue à Téhéran en 2009, le Secrétariat
Général de l‟OCI a établi de près le contact avec le
Secrétariat à Genève l'Initiative Globale
d'Extirpation de Poliomyélite (GPEI) et a mené un
Programme de Travail pour augmenter la
collaboration sur l'extirpation de poliomyélite lors
de l'année 2009 et au-delà.
Le 36ème Conférence Islamique des Ministres des
Affaires Etrangères (CIMAE), a invité le Secrétariat
Général de l‟OCI à entièrement mettre en
application le projet intitulé "Atteignant Chaque
Mère et Bébé dans l'OCI avec les Soins de Secours"
aux termes de l'Accord-cadre de Coopération signé
par le Secrétariat Général de l‟OCI et les USA le
1er Décembre 2009. En 2009, le Secrétaire Général
de l‟OCI, le Département d'État des États-Unis et
le Département de Services de la Santé et des
Affaires Sociales des USA (DHHS), ont accepté
d'accélérer la mise en application de l'Accord-cadre
de Coopération. En août 2010, une Délégation
d'USAID et le Département d'État des États-Unis
ont visité les sièges sociaux de l‟OCI à Djeddah
pour discuter la mise en œuvre du projet de l‟OCIÉtats-Unis sur la Santé de la Mère et de l'Enfant.
Le Président des États-Unis, S.E. Barack Obama,
dans un discours qu‟il a livré, au Caire, le 4 Juin
2009, s‟est engagé pour améliorer le partenariat
avec les communautés musulmanes pour favoriser
la Santé de la Mère et de l'Enfant dans une action à
prendre dans le domaine de la Science et de la
Technologie.
Pour plus d‟informations sur le Programme de
Renforcement des Capacités de Santé d'IbnSina
(IbnSina-HCaB) veillez visitez:
http://www.oicvet.org/cbp-hcab-fr.php
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Un Protocole d'Accord (MoU) entre le SESRIC et l’ACC
Un Protocole d'Accord (MoU) a été signé entre le
Centre de Recherches Statistiques, Économiques et
Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques
(SESRIC) et l‟Office Régional pour l'Alliance de
Convention-cadre pour la Lutte Anti-tabac pour le
Méditerranéen Oriental dans un but d‟encourager
la coopération en fournissant l'aide concernant le
développement des politiques et de la législation
aussi bien que les programmes de renforcement de
capacité liés à la Lutte Anti-tabac dans les Pays
Membres de l'OCI.
Selon le Protocole d'Accord (MoU), les deux
parties échangeront l'assistance technique et
administrative dans les sujets d'intérêt commun,
tels que la préparation des études et des recherches
et la publication des livres, des directives et des
outils d‟enseignements liés à la Lutte Anti-tabac, les
programmes de formation, les conférences, les
ateliers et ainsi de suite. De plus, les parties

échangeront les informations et les données, les
documents, les périodiques de la statistique et
d'autres publications relatives sur les activités, les
événements et les questions du souci commun.
Le Protocole d'Accord reflète les objectifs
communs du SESRIC et l‟Office Régional de
l‟ACC vers le fait d‟établir un réseau de
coopération entre les organisations, les associations
et les institutions intéressées au champ de la Lutte
Anti-tabac avec des organisations nationales et
régionales intéressées, ainsi qu‟encourager les Pays
Membres de l'OCI à établir des comités nationaux
pour la formulation des politiques et des stratégies
pour la Lutte Anti-tabac en coopération avec
l‟Office Régional de l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS).

Le Directeur Général du SESRIC a Visité l'Organisation de la Formation Technique et
Professionnelle (OFTP) de la République Islamique d'Iran
Dr. Savaş Alpay, Directeur Général du SESRIC et
M. Nabil Dabour, Directeur du Département de
Recherches ont visité l'Organisation de la
Formation Technique et Professionnelle de la
République Islamique d'Iran (OFTP), le 29
Novembre 2010, à l'invitation du Prof.
Abdolrasoul. Pourabbas, Secrétaire d'État du
Ministère de Travail et des Affaires Sociales et
Président de l‟OFTP, pour discuter des questions
de coopération d'intérêt mutuel entre les deux
institutions, en particulier les préparations pour
organiser la 3ème Réunion du Comité de Contrôle
et de Restructuration (MAC) du Programme de
Formation Professionnelle de l‟OCI (OCI-PFP),
que l‟OFTP d'Iran a offert d'accueillir en 2011.
La visite a eu lieu aux sièges sociaux de l‟OFTP à
Téhéran, où le Prof. Pourabbas, et quelques cadres
supérieurs à l‟OFTP ont reçu Dr. Alpay et M.
Dabour. Au départ de la Réunion, Prof. Pourabbas
a souhaité la bienvenue et a remercié Dr. Alpay
d'accepter son invitation, et a fait ensuite une
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présentation compréhensive sur les diverses
activités de l‟OFTP couvrant la mission, les
objectifs, l'approche, les activités et les programmes
de l‟OFTP. En particulier, Prof. Pourabbas a
souligné les programmes en cours de formation
professionnelle de l‟OFTP dans divers secteurs, qui
sont disponibles pour des étudiants à tous les
niveaux, comprenant les universités. Il a
mentionné que la plupart de ces programmes sont
développées en collaboration avec les Ministères du
Travail et Industrie et la Science et la Technologie,
et que, actuellement, environ 600.000 étudiants
sont enregistrés dans divers programmes du PFP,
dont certains couvrent une période de 18 mois, et
certains de ces étudiants pourraient accomplir leur
étude pour obtenir le degré de Maitrise de
Technologie (MT).
Prof. Pourabbas a également informé le Directeur
Général sur la décision récente du Parlement
Iranien
pour
développer
un
système
compréhensive pour des Programmes du PFP en
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Iran, appelé « le Système Fonctionnel National de
Qualifications », où tous les départements et
divisions, dans divers Ministères qui fournissent des
programmes du PFP, relèveront ensemble de ce
système central. À cet égard, Prof. Pourabbas a
exprimé leur promptitude de coopérer avec le
SESRIC en vue de transférer et échanger
l'expérience d'Iran en ce secteur pour/avec d'autres
Pays Membres de l‟OCI. Il a également exprimé ses
remerciements et satisfactions au gouvernement de
la République Turque pour ses relations positives
croissantes avec la République Islamique d'Iran et
pour les efforts fructueux de coopération entre les
deux pays.
En ce qui concerne l'offre de l‟OFTP pour
organiser et accueillir la 3ème Réunion du Comité
de Contrôle et de Restructuration (MAC) du
Programme de Formation Professionnelle de
l‟OCI (OCI -PFP) en 2011, Prof. Pourabbas a
exprimé la volonté et la promptitude de l‟OFTP
d'organiser et accueillir la Réunion dite à Téhéran.
Il a mentionné que, avec l'appui du gouvernement
de la République Islamique d'Iran, l‟OFTP fera
tout effort possible pour pouvoir assurer tout le
succès pour la Réunion et de le faire, comme c'était
le cas lors des Réunions précédentes, très
fructueuse pour tous les partenaires. Il a également
mentionné que l‟OFTP peut inviter les Ministres
du Travail et la Science et Technologie pour
adresser la Réunion à la Séance Publique.
De sa part, Dr. Alpay a exprimé ses remerciements
à S.E. Prof. Pourabbas, Président de l‟OFTP, de
son invitation et hospitalité, et lui a informé sur le
Programme de Formation Professionnelle de
l‟OCI (OCI -PFP), qui a été lancé et conçu par le
SESRIC et officiellement lancé par S.E. Abdullah
Gül, Président de la République de Turquie et
Président du Comité Permanent pour la
Coopération Économique et Commerciale de
l'Organisation de la Conférence Islamique
(COMCEC). Il a mentionné que le Programme a
jusqu'ici enregistré un impact et un progrès
significatifs et a reçu une réaction favorable de
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beaucoup de Pays Membres, où trois projets-pilotes
sur de divers Centres d'Intérêt aux Pays Membres
ont été déjà mis en application. Dans ce contexte,
Dr. Alpay a exprimé sa confiance que, avec la
réalisation des projets-pilotes et la collaboration
proche continues et prévues avec les points focaux
nationaux du Programme du PFP de l‟OCI et
d'autres institutions relatives, le programme
atteindra, au cours de la prochaine période, une
assistance plus large des bénéficiaires des Pays
Membres et devient un modèle réussi et une
marque pour le développement humain de capacité
dans des Pays Membres de l‟OCI.
Après sa présentation sur le Programme du PFP de
l‟OCI et d'autres activités du Centre dans les
domaines de recherches et de la statistique, Dr.
Alpay a répondu aux questions liées aux
préparations pour la 3ème Réunion du MAC. Ses
questions ont été posées par le Dr. Kourosh
Parand, député de la formation et Secrétaire de
l‟OFTP. Dans ce contexte, Dr. Alpay a proposé
que la date de la Réunion puisse être à la fin d‟avril
ou la première semaine du mai 2011 (c.-à-d. avant la
Réunion du Comité de Suivi du COMCEC). Il a
également mentionné que la Réunion sera une
Réunion de deux jours, où les présentations seront
faites par les points focaux nationaux du
Programme de PFP de l‟OCI lors du premier jour,
et le deuxième jour sera indiqué pour prendre
quelques décisions sur le mécanisme de mise en
œuvre des projets-pilotes prévus du programme. À
la fin de la Réunion, Dr. Alpay et Prof. Pourabbas
ont discuté la possibilité de signer un Protocole
d‟Accord (MoU) pour la coopération entre les
deux institutions.
Pour plus d‟informations sur le programme de
l‟OIC-PFP veuillez visiter:
http://www.oicvet.org/index-fr.php
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NOUVELLES DE L'OCI
La Troisième Réunion du Comité des Projets et la Quatrième Réunion du Comité de Pilotage
de l'Organisation de la Conférence Islamique sur le Coton
La Troisième Réunion du Comité des Projets et la
Quatrième Réunion du Comité de Pilotage pour la
Mise en Œuvre du Plan d'Action du Coton de
l'OCI, se sont tenue le 27 et le 28 septembre à
Casablanca, Royaume du Maroc. La Troisième
Réunion du Comité des Projets a été présidée par
Dr. Osman Mahjoub ELFIEL, du Groupe de la
Banque Islamique de Développement (BID) et la
Quatrième Réunion du Comité de Pilotage a été
présidée par M. Ismail KALENDER, Directeur
Général, Ministère d'Industrie et de Commerce de
la République de Turquie.
En plus des représentants des Pays Membres
suivants de l'OCI : L'Azerbaïdjan, le Bangladesh, le
Burkina Faso, le Cameroun, l'Indonésie, le Maroc,
la Mozambique, le Nigéria, le Sénégal, la Syrie, la
Turquie et l'Ouganda, les représentants du
Secrétariat Général de l'OCI, de l‟Office de
Coordination du Comité Permanant Pour La
Coopération Economique Et Commerciale De
L‟Organisation De La Conférence Islamique
(COMCEC) , du Centre de Recherches
Statistiques, Economiques et Sociales et de
Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC), du
Centre Islamique pour le Développement du
Commerce (CIDC) et des Centres d'Excellence,
ont également participé à la Réunion.
Après l'adoption de l'ordre du jour, la discussion
et les délibérations se sont concentrées sur les 14
propositions de projets, en ce qui concerne le
secteur du coton, qui ont été préparées et soumises,
par 7 Pays Membres, à la BID pour le financement.
Ces propositions de projet couvrent l'éventail
d'activités relatives au développement du secteur
du coton dans ces pays, y compris le renforcement
de capacité, la formation, la recherche, la
production, le marketing, la lutte contre les
parasites, etc. La BID a reçu ces propositions de
projets par le Secrétariat Général de l'OCI et
actuellement elle a passé en revue pour évaluer leur
valeur technique et viabilité économique. Selon les
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procédures de la BID, ces propositions, en outre,
seront discutées avec les pays concernés pour
explorer les modalités de financement possibles
pour déterminer leurs priorités afin de les inclure
dans le programme de travail des pays. Suivant
l'accord aux modalités de financement et à la
réception de la demande officielle des
gouvernements
des
pays
intéressés,
ces
propositions seront considérées par la BID pour
être financés sous différentes fenêtres de
financement.
Le Représentant du SESRIC, M. Mostafa
Rmouch, a présenté un exposé court sur deux
propositions de projet dans le cadre du Programme
de Formation Professionnelle pour les Pays
Membres de l‟OCI (l'OCI-PFP), à savoir
„Techniques de Culture et d'Irrigation du Coton,
Amélioration de la Qualité et Traitement des
Maladies de Coton et „Traitement du Coton‟. Les
deux projets ont été approuvés à soumettre au
Comité de Pilotage et le Comité a invité le SESRIC
pour organiser de tels cours de formation en
collaboration proche avec les Centres d'Excellence
spécialisés dans la Recherche de Coton afin
d'ajouter à la qualité des Programmes de
Formation.
Le Deuxième jour, M. Ismail KALENDER,
Représentant du Ministère de l'Industrie et du
Commerce de la République de Turquie, a présidé
la Quatrième Réunion du Comité de Pilotage. La
Réunion a adopté le Rapport de la 3ème Réunion
du Comité des projets et a décidé de soumettre les
propositions des projets, approuvés aux
institutions de Finance Internationale par le
Secrétariat Général de l'OCI. La Réunion a
souligné l'importance donnée au Plan d'Action du
Coton par le Secrétariat Général de l'OCI et a
invité les États Membres intéressés de l'OCI et les
institutions de l'OCI pour donner l'appui total à la
mise en œuvre de ce plan.
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Le Comité a discuté la question de prolonger la
durée du plan d'action quinquennal de l'OCI sur le
coton et décidé de soumettre une proposition à la
26ème Session du COMCEC, pour prolonger la
durée du plan pour une autre période de 5 ans
entre 2011-2016. À cet égard, le Comité a soulevé la
question de préparer un document de concept
justifiant le besoin de prolonger la durée du plan
sous la coordination du COMCEC.
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la contribution au Portail Internet du Coton
(www.oic-cotton.org) par le Secrétariat Général de
l'OCI afin d'augmenter la communication et la
coopération entre eux.
Pour plus d‟informations sur le Programme de
Formation du Cotton de l‟OCI (OCI-PFC)
veuillez visiter:
http://www.oicvet.org/ctp-fr.php

Le Comité a également invité les États Membres
intéressés et les institutions de l'OCI pour ajouter à

4ème Réunion du Forum des Bourses des Pays Membres de l'OCI
La 4ème Réunion du Forum des Bourses des États
Membres de l'OCI s'est assemblée du 2 au 3
octobre 2010 à Istanbul, Turquie. La Réunion a
été accueillie par la Bourse des Valeurs d'Istanbul
(ISE) et assistée par les représentants de 13
bourses, 6 lieux de stockage centraux,
dégagements et établissements d'enregistrement
et 10 organismes et institutions relatifs, y compris
le SESRIC. M. Atilla Karaman, Chercheur, a
représenté le Centre là-dessus.
Dans son discours à la séance publique, M.
Hüseyin Erkan, Président du Forum et du
Président-CEO de la bourse des valeurs d'Istanbul
(ISE), a rappelé les participants que l'état actuel du
secteur financier et du monde en pleine mutation
exige une association proche des pays, alors que
l'intérêt croissant pour des finances Islamiques
présente beaucoup de défis, donc rendant la
coopération bien plus importante afin de réaliser
des bénéfices mutuels. M. Erkan a continué son
discours pour dire qu‟en raison du travail étendu
des groupes de travail, un progrès remarquable a
été accompli dans beaucoup de domaines de
coopération depuis l'établissement du Forum en
2005, et a exprimé sa gratitude pour ce travail
intensive. M. Erkan a dit que le Forum a travaillé
sur beaucoup de projets jusqu'ici et ira au-dessus
de ce travail au cours de la Réunion de deux jours.
Dans les sessions de travail de la Réunion, M.
Hüseyin Erkan a fourni une présentation sur
l‟information de base du Forum et les tâches

accompli depuis que la 3ème Réunion du Forum
s'est assemblée en octobre 2009. Les participants
ont présenté les rapports des groupes de travail
relatifs du Forum, et des organisations
internationales comprenant le progrès sur la
création des indices de l'OCI, progrès sur le Repo
Islamique, stigmatisant et favorisant les marchés
financiers Islamiques et soulevant la conscience
pour les marchés de l'OCI, la responsabilité
Islamique, et les alliances des marchés financiers
de l'OCI.
Un
ensemble
de
propositions,
des
recommandations et des décisions liées aux
travaux futurs et aux activités des divers groupes
de travail du Forum et d'autres sujets
administratifs et d'organisation relatifs ont été
faites à la fin de la réunion.
Le rapport du Forum, y compris les
recommandations et les décisions adoptées, ont
été soumis à la 26ème Session du COMCEC, qui
été tenue, à Istanbul, du 5 au 8 octobre 2010. La
5ème Réunion du Forum se tiendra à Istanbul en
octobre 2011.
Le Conseil Islamique des Services Financiers
(IFSB) a organisé la "Conférence sur les Marchés
Financiers Islamiques" le 1er octobre 2010 à
Istanbul, Turquie. La Conférence, accueillie par la
Bourse des Valeurs d'Istanbul, a été la première des
trois programmes de conscience de l'IFSB à avoir
lieu en octobre 2010. La Conférence a été tenue de
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nouveau en ligne avec le Quatrième Forum des
Bourses des États Membres de l'OCI.
Les remarques préliminaires ont été données par
Prof. Datuk Rifaat Ahmed Abdel Karim,
Secrétaire Général de l'IFSB, et M. Hüseyin Erkan,
Président et Président de l'ISE. Dans son discours,
Prof. Rifaat a déclaré que les séries de conférence de
l'IFSB agissent en tant que plate-forme importante
en soulevant la conscience pour l'industrie de
services financiers Islamique et le renforcement de
capacité. Expliquant que les instruments du secteur
Islamique de services financiers ont besoin de
développement, il a exprimé qu'un cadre standard
est nécessaire pour s‟adapter aux défis relevés dans
différents environnements légaux.
M. Hüseyin Erkan a articulé son appréciation
pour les efforts entrepris par l'IFSB dans l'industrie
de services financiers Islamique. Il a également
souligné que le Forum de bourses des États
Membres de l'OCI et l'IFSB devraient travailler
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ensemble sur un marché global avec une demande
croissante en ce qui concerne les produits financiers
Islamiques.
La conférence a eu le but de discuter les questions
structurales sur les marchés financiers Islamiques se
concentrant sur son développement et questions de
standardisation. La conférence a abordé les
matières suivantes:






Questions Générales sur les Marchés
Financiers Islamiques
Sharīah et Thèmes Légaux sur les Marchés
Financiers Islamiques;
Produits de Marché Financier et Gestion
de Liquidité Islamiques ; et Future
Challenges; et
Défis et Opportunités de Futur pour les
Marchés Financiers Islamiques.

Vingt-Sixième Session du Comité Permanent pour la Coopération Economique et Commerciale
de l'Organisation de la Conférence Islamique (COMCEC)
La 26ème Session du Comité Permanent pour la
Coopération Économique et Commerciale de
l'Organisation de la Conférence Islamique
(COMCEC), qui est présidée par le Président de
la République de Turquie, s'est assemblée à
Istanbul, Turquie du 5 au 8 octobre 2010 avec la
participation des délégués de 45 Pays Membres
de l'OCI, de cinq pays observateur, d'un pays
invité, de 13 organisations de l'OCI, et de six
organisations internationales/ régionales.
Le
Centre
de
Recherches
Statistiques,
Économiques et Sociales et de Formation pour les
Pays Islamiques (SESRIC) avait activement
participé à la 26ème Sessions du COMCEC avec
des rapports importants de formation technique
et comme Coorganisateur des différentes
réunions préparatoires. Le SESRIC a été
représenté là-dessus par Dr. Savaş Alpay,
Directeur Général, M. Mehmet Fatih Serenli,
Directeur du Département de Formation et de
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Coopération Technique, et Dr. Murat Atlamaz,
Chercheur Supérieur.
La Réunion des Fonctionnaires Supérieurs de la
26ème Session du COMCEC
La Réunion des Fonctionnaires Supérieurs de la
26ème Session du COMCEC a commencé le 5
octobre 2010 sous la direction de Kemal
Madenoğlu, Sous-secrétaire de l'Organisation de
Planification d'État (OPE) de la Turquie
Au cours de la Réunion, les délégations des États
Membres et les Institutions de l'OCI ont
considéré et délibéré sur un certain nombre de
points de l'ordre du jour relatifs à de diverses
questions, liées à l‟augmentation de la
coopération économique et commerciale des
États Membres. Les points de l'ordre du jour ont
inclus les points suivants:
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Développements
économiques
du
monde en même temps que les Pays
Membres de l'OCI
Examen de la Mise en œuvre du
Programme d'Action Décennal de l'OCI
et du Plan d'Action pour Renforcer la
Coopération
Économique
et
Commerciale des États Membres de
l'OCI.
o

o
o
o
o
o


Le Commerce de l'Intra-OCI
o

o
o
o



Système Préférentiel Commercial
parmi les États Membres de l'OCI
(TPS-OCI)
Carte de Route pour Augmenter le
Commerce de l'Intra-OCI
Assistance Technique Relative de
l'OMC
Activités
Commerciales
de
Financement
Coopération du Secteur Privé

o
o


Examen Mi-terme de l'Exercice du
Programme d'Action Décennal de
l'OCI
Évaluation du Plan d'Action
Coopération dans le Domaine du
Tourisme
Coopération dans le Domaine du
Transport
Examen des Activités du Groupe de
Travail Statistique (OCI_GTS)
Rapport par le Comité de Session

Foires Commerciales Islamiques
Réunions de Secteur Privé

Atténuation de la Pauvreté et
l‟Assistance Technique Économique/aux
Pays de l'OCI
o

o

Fonds Islamique de Solidarité pour le
Développement
(FISD)
et
Programme
Spécial
pour
le
Développement de l'Afrique (PSDA)
Programme de Coton de l'OCI
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o

o

o


Coopération Financière
Membres de l'OCI
o
o






Coopération des Institutions de
Coopération au Développement des
États Membres
Programme
de
Formation
Professionnelle pour les Pays
Membres de l'OCI (OCI-PFP)
Programme de Sécurité Alimentaire
des

États

Coopération des Bourses
Coopération des Banques Centrales
et des Autorités Monétaires

Échange de Point de Vue sur
"L‟Agriculture et le Développement
Rural"
Développement des Standards Halal
Alimentaires et des Procédures de l'OCI
Applications d'e-Gouvernement et leur
Impact Économique sur les États
Membres de l'OCI

Le SESRIC a contribué les rapports et les études
de base suivants traitant quelques points d'ordre
du jour importants de la Réunion
(1) Rapport Économique Annuel sur les Pays de
l'OCI 2010 ;
(2) Applications d'e-Gouvernement et leurs
Impacts Économiques sur les Pays Membres de
l'OCI ; et
(3) Résultats du Questionnaire Diffusé par le
SESRIC aux Pays Membres sur les Thèmes
Proposés pour l'Échange des Sessions de Vues du
COMCEC.
Le Centre a également dirigé des présentations et
a informé le Comité sur les points de l'ordre du
jour suivants : (1) Coopération des Banques
Centrales et des Autorités Monétaires ; (2)
Programme de Formation Professionnelle pour
les Pays Membres de l'OCI (OCI-PFP) ; (3)
Examen des Activités du Groupe de Travail
Statistique ; et (4) Coopération des Institutions
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de Coopération au Développement des États
Membres.
Dans leurs discussions sur les points de l'ordre du
jour énumérés ci-dessus, les fonctionnaires
supérieurs ont discuté et ont considéré les
recommandations et les implications de politique
de plusieurs rapports techniques et de base,
préparés et présentés par divers institutions
relatives de l'OCI aussi bien que ceux de
quelques Organisations Internationales et
Régionales Relatives. Ils ont également préparé
les projets de résolution sur ces questions pour la
considération par la Réunion Ministérielle, tenue
le 7 octobre 2010.
La Réunion Ministérielle de la 26ème Session
du COMCEC
La Réunion Ministérielle de la 25ème Session du
COMCEC s'est tenue le 7 octobre 2010. La
Cérémonie d'Ouverture de la Réunion a été
tenue sous la Direction de S.E. Abdullah Gül,
Président de la République de Turquie et
Président du COMCEC.
Dans son adresse inaugurale, S.E. Gül a
mentionné l'importance de la Coopération des
Pays Membres de l'OCI et a souligné la
résilience à la crise Économique Globale. Il a dit
que les Pays Membres de l'OCI n'ont pas eu leur
partie équitable de la prospérité globale en dépit
d'être riches en ressources naturelles et que la
part des Pays Membres de l'OCI en PIB mondial
était seulement 7% en 2009 quoi qu'ils aient
expliqué 22% de la population mondiale.
S.E. Gül a souligné l'importance de
l'atténuation de la pauvreté et de la stabilité
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politique. Il a dit qu'étant une communauté
globale, le monde Islamique devrait se rendre
compte que les problèmes globaux pourraient
seulement être résolus s'il y avait un esprit et une
action globaux. Il a aussi parlé précisément de la
productivité pauvre d'agriculture, la qualité de la
production, et le manque de compétitivité dans
les marchandises commercialisables des Pays
Membres de l'OCI. Tirant l‟attention au fait
qu'environ 1 milliard des personnes, qui sont
sous le seuil de la famine, appartiennent aux Pays
Membres de l'OCI, il a déclaré que le problème
de la pénurie alimentaire et de la nutrition
insuffisante devrait être résolu immédiatement. Il
a également exprimé ses condoléances aux
personnes pakistanaises qui ont été frappées par
une catastrophe naturelle et a invité les pays
pour coordonner sur l'aide humanitaire et pour
être généreux à cet égard.
Une cérémonie de remise des prix a été tenue à la
fin de la séance publique, où "le Prix Islamique
de Solidarité pour le Perfectionnement du
Commerce parmi des Pays Membres de l'OCI "
a été accordé au Centre Saoudien de Promotion
des Exportations, une filiale des Chambres
Saoudiennes de Commerce et d'Industrie. En
outre, un accord a été signé entre S.E. Nihat
Ergün, Ministre d'Industrie et de Commerce, et
le Directeur Général Temporaire de l‟Institut des
Standards et de Métrologie pour les Pays
Islamiques (SMIIC) pour ouvrir le Centre de
SMIIC en Turquie.
Le site Web officiel du COMCEC est disponible
via:
http://www.comcec.org/FR/default.aspx

4ème Conférence Islamique des Ministres de l'Environnement
La Quatrième Conférence Islamique des
Ministres de l'Environnement a été tenue à
Hammamet, Tunisie, le 5 et le 6 Octobre 2010.
Mme. Zehra Zumrut Selcuk, Chercheur dans le
Département de la Statistique et de
l'Information, a représenté le Centre là-bas.
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Après l'adoption du projet d'ordre du jour et du
Programme, le Bureau de la Conférence a été élu
basé sur la proposition formulée et les chefs des
délégations participants des États Membres ont
fourni leurs rapports et déclarations dans le
domaine
de
l'environnement
et
du
développement durable.
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Lors de la Deuxième Session, les Ministres ont
examiné le Rapport du Bureau Islamique
d‟Exécution pour l'Environnement, le rapport
des Efforts de l‟Organisation Islamique pour
l'Education, les Sciences et la Culture (ISESCO)
dans les domaines de la Protection de
l'Environnement, la Gestion de Ressources en
Eau,
l'Energie
Renouvelable
et
le
Développement Durable. La Réunion a continué
la présentation du Rapport d'Evaluation sur les
Résultats des Trois Sessions Précédentes de la
Conférence
Islamique
des
Ministres
d'Environnement.
Prenant en compte les observations faites par les
membres de la Conférence, la vision actualisée du
Cadre Général de l'Ordre du Jour Islamique
pour le Développement Durable a été adoptée
après. Le document a accentué les questions
prioritaires d'environnement dans le monde
Islamique, aussi bien que le développement
positif dans un certain nombre d'États Membres,
où les parties compétentes ont développé les
plans et ont mis en application les projets, qui
visent à protéger l'environnement et à réaliser
l'utilisation raisonnable des ressources naturelles.
Dans ce contexte, l'importance de la
collaboration avec les organismes régionaux et
internationaux a été soulignée et les États
Membres ont été invités pour développer plus de
projets Islamiques communs sur les questions
environnementales telles que la production
agricole, la lutte contre la famine et les pénuries
alimentaires, l‟amélioration de technologies
vertes, etc.
Sous la Session de stratégies et de programmes, le
projet de Stratégie sur la Gestion des Risques de
Désastre et des Implications de Changement
Climatique dans le Monde Islamique, le Projet
de Stratégie pour de Rendement Optimum et la
Promotion de l'Energie Propre et Renouvelable
dans les Pays Islamiques et le Projet de
Programme d'Action à Tirer Bénéfice des fonds
d'Adaptation et des Mécanismes Propres de
Développement dans le Monde Islamique, ont
été approuvées. Les membres de la Conférence
ont aussi affirmé la nécessité de lancer des projets
nationaux en coopération avec les parties
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internationales afin de tirer bénéfice de ces
stratégies et programmes.
Comme projets spécialisés, le Projet du Plan
d'Action d'Environnement
dans le Monde
Islamique, a été traité. Ion a décidé d‟établir un
réseau expert, à niveau élevé, de changement
climatique des États Membres pour suivre les
derniers développements et pour augmenter les
connaissances en partageant les expériences et les
projets. Les États Membres ont été également
demandés de consacrer l'attention particulière
aux questions d'eau dans le monde Islamique. Le
projet sur le réseau Islamique d'environnement
au Royaume d'Arabie Saoudite était l'autre point
de l'ordre du jour sous le projet spécialisé. Les
délégués ont remercié le Royaume d'Arabie
Saoudite pour tous les efforts faits en lançant le
projet, qui assurera une meilleure sécurité
d'environnement par la fourniture de données
appropriées, de services techniques et de
formations aux États Membres pour pouvoir
aider dans la protection de l'environnement.
À la séance de clôture de la Conférence, les
membres de la Conférence ont réitéré leur
engagement à la Déclaration Islamique sur le
Développement Durable et les engagements de
Djeddah pour ce dernier comme publié par les
Premières et Deuxièmes Conférences Islamiques
sur des Ministres d'Environnement, tenus à
Djeddah,
Royaume
d'Arabie
Saoudite,
respectivement en 2002 et 2006. Ils ont
également remplacé l'engagement du monde
Islamique à l'activation des programmes en tant
qu'élément de la Célébration de 2010 comme
l‟année internationale de Biodiversité, et
d'intensifier les efforts de protéger la Biodiversité
par la plus grande conscience de son importance
et une réponse concrète à la détérioration des
écosystèmes en raison de la dégradation
d'environnement et du changement climatique.
La Conférence a adopté la déclaration de Tunis sur
le fait "d‟Augmenter les Efforts du Monde
Islamique vers la Protection de l'Environnement
et le Développement Durable" basé sur le
rapport du comité d'experts et tous les autres
documents de conseils présentés lors la
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Conférence. L'appel Adopté de Tunis sur "la
Jeunesse et la Biodiversité" a été également
demandé pour être soumis aux divers corps de
l'ONU. Les membres de la Conférence ont
exprimé leurs inquiétudes concernant les
développements ayant lieu dans les territoires
occupés
palestiniens et
ont
livré
le
"Communiqué
sur
la
Situation
Environnementale en Palestine".
Mme Selçuk, a lu le message de Dr. Savaş Alpay,
Directeur Général du SESRIC. Dans son
rapport, Dr. Alpay a souligné l'importance de
favoriser la recherche académique qui aident à
partager les connaissances et les expériences pour
pouvoir réaliser les niveaux environnementaux
supérieurs, pour encadrer un plan intégré
d'environnement pour le Monde Islamique et
pour augmenter la coopération des Pays
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Membres et des organisations internationales.
Dans ce contexte, il a souligné l'attachement et
les efforts du SESRIC pour compléter les efforts
et les accomplissements des Pays Membres en
disséminant et en analysant les indicateurs
environnementaux, la préparation des comptes
rendus de ces sujets de préoccupation, organisant
des programmes de renforcement de capacité
pour donner la formation aux professionnels
dans le domaine de l'environnement et mettant
en
application
des
projets
communs
d'environnement avec d'autres organisations
internationales.
Pour plus d'informations, veuillez visiter:
http://www.sesric.org/activities-environment-fr.php

La 5ème Conférence Islamique des Ministres de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique (ICMHESR)
Dr. Savaş Alpay, Directeur Général du SESRIC,
s'est adressé aux Ministres de l‟Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique des Pays
Membres de l‟OCI à la 5ème Conférence
Islamique des Ministres de l‟Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique
(ICMHESR). La Conférence a été organisée par
Organisation Islamique pour l'Éducation, les
Sciences et la Culture (ISESCO) et accueillie par le
Ministère de l‟Enseignement Supérieur de
Malaisie au Centre de Convention de Kuala
Lumpur à Kuala Lumpur, Malaisie au cours de la
période du 19 au 21 octobre 2010.
Lors de son adresse, le Directeur Général du
SESRIC, Dr. Alpay,
a présenté une vue
d'ensemble des tendances et des développements
courants dans les Pays Membres de l‟OCI dans les
domaines de l'éducation, la recherche scientifique,
et la science et la technologie, se concentrant sur
les publications et les classements scientifiques des
universités en tant que deux indicateurs
importants de performance de l‟Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique. Dr.
Alpay, a évoqué les facteurs clef qui déterminent
la performance des Pays Membres de l'OCI et a
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montré leur position dans le monde en ce qui
concerne ces facteurs où il a également fourni une
analyse de rapport d'étudiant-professeur aux
écoles tertiaires, de taux d'inscription aux écoles
tertiaires, et de dépense publique pour
l'enseignement supérieur en tant que trois facteurs
clé cruciaux pour une meilleure éducation aux
universités et à la recherche scientifique avancée.
Dr. Alpay a conclu sa présentation en soulignant
quelques larges implications de politique aussi
bien qu'évoquer le besoin fondamental de plus de
ressources publiques et
privées alloués à
l‟Enseignement Supérieur. Il a également souligné
l'idée de favoriser la recherche académique en
améliorant les standards de vie pour les
scientifiques afin de réduire l'exode des
compétences des pays de l‟OCI à l'ouest, aussi
bien qu‟en fournissant les concessions et réduisant
au minimum les charges d‟enseignement. Il a
également déclaré qu'afin de stimuler les R&D et
atteindre la cible de 1% de la part de R&D en PIB
dans l'avenir, comme prévue par le Programme
d'Action Décennal de l'OCI en 2005 et comme
adopté par les Chefs d'État et de Gouvernements,
les
Gouvernements
devraient
également
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encourager les entreprises de recherches en
participation parmi les compagnies dans les Pays
Membres de l'OCI et tirer profit des
débordements de R&D en se renseignant les
nouvelles technologies sur d'autres pays et en les
améliorant, par l‟importation des biens
technologiques et des services de leurs partenaires
commerciaux.
Lors de la cérémonie d'ouverture de la
Conférence, S.E. Tan Sri Dato‟ Haji Muhyiddin
Haji Mohd Yasin, Ministre Député de Malaisie, a
précisé que l‟Enseignement Supérieur de qualité
devrait donner plus de contribution telle que la
cohésion, la meilleure santé, et la formation de
caractère. Il a ajouté que le développement des
corps enseignant critiques et créateurs était
beaucoup plus essentiel pour l‟apprentissage des
sociétés dans un monde en pleine mutation plutôt
que ramener le rôle de l'éducation à l'usine. S.E.
Muhyiddin a également mentionné que
l'éducation de qualité pourrait devenir une partie
de notre culture par le perfectionnement du
potentiel individuel, l'identification de la diversité
culturelle, la formation permanente, et
l'expérience acquise par les étudiants. Il a exprimé
son espoir de réaliser l'éducation holistique et
d'adresser des capitaux propres pour l'accès à
tous.
Hon. Dato' Seri Mohamed Khaled Nordin, le
Ministre d‟Enseignement Supérieur de la Malaisie,
dans sa déclaration liminaire, a déclaré que la
Cinquième Conférence Islamique des Ministres de
l‟Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique (ICMHESR) était une excellente
plate-forme pour que toutes les parties identifient
les tendances et les technologies émergentes qui
sont d'excellente qualité et qu'une telle qualité
pourrait être incorporée dans les conditions de
leurs organismes. Il a également invité les
participants à mettre des ressources et à travailler
en commun et ensemble pour fortifier l'ordre du
jour de l‟éducation Islamique, et pour reprendre la
position glorieuse des grandes universités de
Cordoue et d'Alexandrie qui ont régné suprême
lors des premières années de l'Islam.
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Dr. Abdelaziz Othman Altwaijri, Directeur
Général de l'Organisation de l‟Éducation
Islamique Scientifique et Culturelle a présenté un
exposé au cours de la Cinquième Session sur le
Thème "Enculturation de la Qualité dans le
Milieu
Universitaire,
la
Recherche
et
l'Innovation vers la Prospérité de l‟Oummah".
Sa présentation s'est concentrée sur les initiatives
importantes pour améliorer la qualité de
l‟Enseignement Supérieur, la performance et
l‟innovation de recherches des technologies
avancées et naissantes. Il a ajouté que de telles
initiatives
donneraient
également
la
considération due à autoriser les femmes dans le
développement scientifique, technologique,
économique et social, afin de taper ces potentiels
et ressources énormes vers le progrès
économique. En conclusion, il a terminé sa
présentation en disant que la vision combinée
aiderait à adopter une vision stratégique de la
science et l‟Enseignement Supérieur dans les
Pays Islamiques.
La Cinquième ICMHESR a passé en revue et a
évalué les rapports du Directeur Général
d'ISESCO et le rapport du Secrétaire Général de
l'Organisation de la Conférence Islamique sur les
questions et les défis faisant face aux Pays
Membres de l‟OCI dans leurs efforts de
surmonter les obstacles communs décourageant
leur progrès vers l'excellence scientifique et
technologique. Entre d'autres points de l'ordre
du jour, la Conférence a également examiné le
progrès accompli dans deux projets de
collaboration auxquels le Centre avait
activement coordonné et avait participé, à savoir
le Classement des Universités et l‟Atlas
d'Innovation du Monde Islamique.
La Conférence Islamique des ministres de
l‟Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique (ICMHESR) à Kuala Lumpur est la
Cinquième Conférence perpétuant la tradition
de la coopération et de la collaboration parmi
des Pays Membres de l‟OCI. Le thème de la
Cinquième Conférence était ` Enculturation de
la Qualité dans le Milieu Universitaire, la
Recherche et l'Innovation vers la Prospérité de
l‟Oummah '. En plus de son ordre du jour

25

Bulletin d’Information 83
régulier, la Conférence était témoin d'une
discussion de table ronde autorisée `Autorisant
les Femmes pour le Développement Scientifique
et de Technologie dans les Pays Islamiques'.
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Le site Web officiel de la cinquième ICMHESR
est disponible via:
http://www.icmhesr5.my/index.php?lang=fr

Cérémonie de Signature de la Corporation de la Gestion de Liquidité Islamique Internationale
(IILM)
Onze Banques Centrales et deux organisations
multilatérales ont signé les Articles d'Accord
pour la création de la Corporation de la Gestion
de Liquidité Islamique Internationale (IILM) le
25 octobre 2010 à Kuala Lumpur, Malaisie. Cette
initiative globale est visée pour aider des
institutions offrant des services financiers
Islamiques en s'adressant à leur gestion de
liquidité décisive et efficace. En outre, l'initiative
faciliterait de plus grands flux d'investissement
pour l'industrie de service financier Islamique. À
cet effet, l'IILM publiera, d'une façon intégrée,
les instruments conformes d'une qualité élevée
du Sharia au niveau national et à travers les
frontières, améliorant de ce fait la solidité et la
stabilité des juridictions dans lesquelles elles
opèrent.
Les signataires des Articles d'Accord de l'IILM
sont les gouverneurs et les représentants des

Banques Centrales ou des agences monétaires des
Pays Membres de l'OCI comprenant l'Indonésie,
l'Iran, la Malaisie, le Nigéria, le Qatar, l'Arabie
Saoudite, le Soudan, la Turquie et les Émirats
Arabes Unis. La Banque Islamique de
Développement et les Corporation Islamique
pour le Développement du Secteur Privé sont les
organismes multilatéraux participant à cette
initiative. Le Luxembourg et les Îles Maurice,
comme deux Pays qui ne sont pas Membres de
l‟OCI, ont également signé les Articles d'Accord
de l'IILM.
Le Mémorandum de la Participation pour l'IILM
a été signé le 7 octobre 2010 à Washington en
marge des Réunions Annuelles de la Banque
Mondiale-du FMI. La signature des Articles
d'Accord signifie l'établissement officiel de
l'IILM.

La Cinquième Conférence des Ministres de l'OCI sur la Sécurité Alimentaire et le
Développement Agricole
La Cinquième Conférence des Ministres de
l'OCI sur la Sécurité Alimentaire et le
Développement Agricole a été tenue sous le
patronage de S.E. Omar Hassan Al-Bashir,
Président de la République du Soudan, à
Khartoum du 26 au 28 octobre 2010. La
Conférence a été suivie par les honorables
ministres et délégués de 29 États Membres de
l'OCI et de 3 états observateurs de l'OCI. Elle a
été également suivie par les représentants du
Secrétariat Général de l'OCI et de ses
Institutions relatives aussi bien que des
représentants
de
certaines
organisations
régionales et internationales. M. Mazhar
Hussain, Chercheur, a représenté le Centre là-
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bas et a présenté un exposé intitulé "Le
Développement Agricole et la Sécurité
Alimentaire dans les Pays de l'OCI : Défis et
Opportunités pour la Coopération".
Les deux premiers jours de la Conférence (26 - 27
octobre) étaient consacrés à la Réunion des
Fonctionnaires
Supérieurs
(RFS)
comme
préparation pour la Session Ministérielle, qui a été
tenue le troisième jour (28 octobre). Lors de la
cérémonie d'ouverture de la RFS, S.E. Dr.
Abdalatif Ahmed Ijami, Sous-secrétaire du
Ministère de l'Agriculture et de la Sylviculture de
la République du Soudan, a souhaité la bienvenue
aux participants de la Conférence au Soudan. En
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outre, dans son discours, il a donné une vue
d'ensemble des mesures prises par son
gouvernement pour faciliter l'investissement public
et privé dans le secteur d'agriculture. Il a également
souligné le besoin de l'harmonisation de la
législation nationale qui aident à favoriser le
développement agricole soutenable ; la coopération
des institutions de développement dans des États
Membres de l‟OCI dans le secteur de l'agriculture
et de la sécurité alimentaire.

alimentaire et le développement agricole. À cet
égard, les délégués ont recommandé que le Comité
Permanant Pour La Coopération Economique Et
Commerciale De L‟Organisation De La
Conférence Islamique (COMCEC) soit saisie avec
la tâche de la préparation du cadre d‟exécution dit
et de son mécanisme de mise en œuvre par le
Groupe de Travail du COMCEC sur
l'Agriculture, le Développement Rural et la
Sécurité Alimentaire.

Lors de la Première Session Plénière, le
Secrétariat Général de l‟OCI a présenté un
rapport sur les activités de l‟OCI dans le domaine
du développement agricole et de la sécurité
alimentaire. Le rapport a souligné le besoin des
actions concrètes de favoriser l‟investissement de
l'intra-OCI, le secteur de l'alimentation et la
gestion agricoles de ressource naturelle dans les
Pays Membres. Au cours de la même Session, le
SESRIC, la Banque Islamique de Développement
(BID), et la Chambre Islamique de Commerce et
d'Industrie (ICCI), ont présenté les résultats de
leurs rapports sur l'agriculture, le développement
rural et la sécurité alimentaire dans les Pays
Membres. La Réunion a discuté les présentations
faites par ces institutions en détail et a apprécié
leurs recommandations d'avoir aidé les Pays
Membres pour atteindre le but de la sécurité
alimentaire et du développement agricole.

La Réunion a également discutée et approuvée le
projet de résolution et le projet d'ordre du jour
de
la
Session
Ministérielle.
Les
Recommandations de la RFS ont été incluses
dans le projet de résolution qui, avec le rapport
de la RFS, ont été présentées aux Ministres, lors
de la Session de la Réunion Ministérielle de
l‟OCI. Entre autres, la Réunion a poussé les Pays
Membres à:

Lors de la Deuxième Session Plénière, les
délégués des Pays Membres ont fait des
présentations liées aux divers programmes
nationaux sur la sécurité alimentaire et le
développement agricole dans leurs pays respectifs
et quelques exemples réussis ont été accentuées. Ils
ont également exprimé leur promptitude pour
partager leurs expériences dans le cadre de
coopération de l‟OCI. Lors de ces présentations,
l'attention particulière a été donnée à la recherche
et le développement, l'amélioration des graines et
les moyens agricoles, l'appui à la mécanisation, les
investissements agricoles et le développement des
associations multi-dépositaires.
Lors de la troisième Session plénière, la Réunion
a discuté la formulation du cadre pour la
coopération de l'Intra-OCI sur la sécurité









Accorder à la sécurité alimentaire une
haute priorité à leurs ordres du jour de
développement national et aux budgets
aussi bien que mobiliser des ressources
pour mettre en application les projets de
sécurité alimentaire et de développement
agricole,
Assigner un minimum de 6% des budgets
nationaux aux programmes de sécurité
alimentaire et créer les conditions
favorables pour attirer et soutenir les
investissements à l'étranger dans le secteur
agricole, la sécurité alimentaire et le
développement rural,
Formuler un Cadre d‟Exécution pour
l'Agriculture, le Développement Rural et
la Sécurité Alimentaire dans des États
Membres de l‟OCI. Le cadre doit être
exigible, résultat orientés, inclus et
complets, y compris les chronologies et les
repères,
Racheter leurs engagements respectifs à
l‟ISFD et à SPDA, et augmenter, ou rendre
de nouvelles contributions à ce dernier.

La Réunion a également:
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Invité les pays donateurs et les institutions
de financement Islamiques, en particulier
la Banque Islamique de Développement, à
augmenter leur placement pour les projets
agricoles dans des États Membres avec
l'emphase particulière sur l'habilitation de
la plupart des segments vulnérables de
population,
Invité les institutions de développement
internationales et les pays donateurs à
augmenter leur aide et support technique
de développement officiels dans le secteur
agricole des États Membres de l‟OCI pour
la production agricole, l'atténuation de la
pauvreté, et l‟amélioration de la sécurité
alimentaire,
Invité le secteur privé à augmenter
l'investissement dans le secteur agricole et
à développer l'association avec des
gouvernements nationaux, et les corps non
gouvernementaux pour favoriser la
sécurité alimentaire et le développement
rural dans les États Membres.

Dans son discours à la cérémonie d'ouverture de
la Session Ministérielle, S.E. Omar Hassan Al-
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Bashir, Président de la République du Soudan, a
réaffirmé le soutien continu du Soudan en ce qui
concerne les initiatives de la sécurité alimentaire
des Pays Membres de l‟OCI en augmentant la
coopération économique des États Membres. Il a
invité les Pays Membres à formuler des
politiques à long terme pour la promotion de
l'agriculture, du développement rural et de la
sécurité alimentaire dans le cadre de coopération
de l‟OCI, et la création d'un Comité Permanent
de l‟OCI pour le Développement Agricole et la
Sécurité Alimentaire
Lors de la Session Ministérielle, les Ministres ont
élaboré sur diverses questions liées à la
réalisation du développement agricole et de la
sécurité alimentaire dans les Pays Membres et,
par conséquent, ils ont adopté la résolution et le
rapport de la Conférence. Cette dernière a
également fait bon accueil aux propositions faites
par la République de Turquie et la République
du Sénégal pour accueillir les 6èmes et 7èmes
Conférences des Ministres sur la Sécurité
Alimentaire et le Développement Agricole en
2011 et 2012, respectivement.

7ème Conférence Islamique des Ministres de Tourisme
La 7ème Session de la Conférence Islamique des
Ministres de Tourisme (CIMT) a été tenue à
Téhéran, République Islamique d‟Iran, du 28 au
30 novembre 2010. La Session Ministérielle, qui
a été tenue le 30 novembre 2010, a été précédée
par une Réunion de deux jours, du 28 au 29
novembre 2010, des Hauts Fonctionnaires,
préparatoires à la 7ème Session de la CIMT. Des
Hauts Fonctionnaires de 22 Pays Membres de
l‟OCI et représentants du Secrétariat Général de
l‟OCI et de huit institutions de l‟OCI, à savoir :
L‟Office de Coordination du Comité Permanent
Pour La Coopération Economique Et
Commerciale De L‟Organisation De La
Conférence Islamique (COMCEC), l'IRCICA,
le
Centre
de
Recherches
Statistiques,
Economiques et Sociales et de Formation pour
les Pays Islamiques (SESRIC), le
Centre
Islamique pour le Développement du Commerce
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(CIDC), l‟Université Islamique de Technologie
(UIT),
l'Organisation
Islamique
pour
l'Education, les Sciences et la Culture (ISESCO),
la Banque Islamique de Développement (BID) et
la Chambre Islamique de Commerce et
d'Industrie (CICI) ont assisté à la Réunion. Le
SESRIC a été présenté à la Conférence par Dr.
Savas Alpay, le Directeur Général du Centre, et
M. Nabil Dabour, Directeur du Département de
Recherches.
Les Hauts Fonctionnaires ont examiné et ont
discuté le progrès réalisé dans la mise en œuvre
des résolutions et des décisions de la 6ème
Session de la CIMT, qui a été tenue à Damas,
République Arabe Syrienne le 29 juin - 2 juillet
2008. Ce faisant, le Secrétariat Général de l‟OCI
a présenté le rapport sur l'état d'avancement, qui
a été adopté par la 2ème Réunion du Comité de
Coordination sur le tourisme. Le rapport inclut
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les diverses activités accomplies dans le cadre du
Plan et du Programme à Court Terme, y
compris des activités bilatérales récentes et des
projets régionaux. Il accentue également les
diverses activités des institutions de l‟OCI en ce
qui concerne la mise en œuvre du Cadre pour le
Développement et la Coopération dans le
Domaine du Tourisme parmi des États Membres
de l‟OCI. Les recommandations du rapport sur
l'état d'avancement du Secrétariat Général de
l‟OCI incluent le besoin de doper la
sensibilisation du public au sujet des ressources
existantes du tourisme dans les pays de l‟OCI, le
développement de plus des projets du tourisme
régionaux et bilatéraux et la création d'une
récompense annuelle « Ville Touristique de
l‟OCI» dans le respect des contributions
exceptionnelles à l'amélioration du tourisme
dans les Pays Membres de l‟OCI.
Les représentants d'Indonésie, de la Malaisie et
d'Iran ont présenté des rapports sur les diverses
activités, qui ont été effectuées en leurs qualités
respectives des Points Focaux sur la Facilitation
du Tourisme, le Marketing, la Recherche et
Formation. Dans ce contexte, ils ont informé les
participants du besoin des États Membres pour
pouvoir soumettre les entrées et les données
nécessaires qui visent à faciliter le mandat des
Points Focaux.
Les Hauts Fonctionnaires ont également
examiné les rapports soumis et présentés lors de
la Réunion par les institutions suivants de l‟OCI
: IRCICA, SESRIC, CIDC, ISESCO, BID et
CICI. À cet égard, M. Nabil Dabour, Directeur
du Département de Recherches au SESRIC, a
présenté le rapport intitulé « Tourisme
International dans les Pays de l‟OCI :
Perspectives et Défis -2010 ». Ce rapport
examine la performance et le rôle économique
du secteur international du tourisme dans les
Pays Membres de l‟OCI lors de la dernière
période de cinq ans où les données sont
disponibles. Ce faisant, le rapport analyse les
indicateurs
principaux,
qui
sont
traditionnellement employés en mesurant le
tourisme international, c.-à-d. les arrivées de
touristes internationales, les recettes de tourisme
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international et les dépenses de tourisme
international. Le rapport essaye également,
autant que les données relatives disponibles le
permettent, de jeter la lumière sur l'état du
tourisme de l'intra-OCI. L'analyse est faite au
pays individuel et aux niveaux régionaux de
l‟OCI. Le rapport accentue également les
impacts de la crise financière globale de 20082009 sur le secteur international du tourisme
dans le monde entier. Dans sa conclusion, le
rapport jette la lumière sur les défis du
développement de tourisme dans les pays de
l‟OCI et la question de la coopération de
tourisme entre eux et propose quelques
recommandations qui servent comme directives
de politique.
À la lumière de ces rapports et présentations, les
Hauts Fonctionnaires ont délibéré sur un
ensemble
de
questions
communes
de
préoccupation des Pays Membres en vue de
doper la coopération des Pays Membres dans le
domaine du tourisme. Ils ont également discuté
et préparé le Projet d'Ordre du Jour et le
Programme de Travail des Sessions Ministérielles
aussi bien que le « Projet de Résolution sur le
Développement du Tourisme parmi les États
Membres de l‟OCI » et « le Projet de la
Déclaration de Téhéran» pour la considération et
l'adoption par les Ministres du Tourisme à la
Session Ministérielle.
La Session Ministérielle a été tenue le 30
novembre 2010 avec la participation des
Ministres et des Chefs des Délégations de 29 Pays
Membres, des représentants des institutions de
l‟OCI mentionnées ci-dessus et du Représentant
de l'Organisation Mondiale du Tourisme des
Nations Unies (OMT de l‟ONU).
Après l'adoption de l'ordre du jour et du
Programme de Travail, la Session de Travail des
Ministres a commencé par la considération du
rapport de la Réunion des Hauts Fonctionnaires.
Les ministres et les chefs des délégations ont fait
des présentations sur les diverses activités de
leurs pays respectifs en ce qui concerne le
développement du secteur de tourisme. Au cours
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de la discussion générale, les questions suivantes
ont été discutées :







la facilitation des arrangements de visa
pour les touristes,
la protection de la vraie image d'Islam par
des activités touristiques et l'approche
unifiée en développement parmi les États
Membres,
le rôle du secteur privé dans le
développement du tourisme,
la promotion des programmes d'échange
d'étudiant parmi les Pays Membres,
le développement du tourisme comme
outil important pour l'atténuation de la
pauvreté, et

la promotion de l'éco-tourisme, du tourisme de la
santé et des projets du tourisme régional dans des
Pays Membres de l‟OCI.

30
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La Conférence a adopté la Résolution
Concernant le Développement du Tourisme
entre les États Membres de l‟OCI et la
Déclaration de Téhéran, et a fait bon accueil à la
proposition faite par le gouvernement de la
République du Soudan pour accueillir la 8ème
Session de la CIMT en 2012 et a invité les États
Membres à participer activement à la
Conférence.
Pour plus d‟informations veuillez visitez:
http://www.sesric.org/activities-tourism.php
Le rapport sur: “Tourisme International dans les
Pays de l‟OCI : Perspectives et Défis - 2010 ” est
disponible en ligne via:
http://www.sesric.org/publications-detailfr.php?id=164
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PROCHAINS EVENEMENTS
POUR LA PERIODE DE DECEMBRE 2010 – FEVRIER 2011
Décembre


AITRS-SESRIC Cour de Formation sur Les Statistiques des Incapacités Damas, 01 - 02 Décembre
2010, Damas - Syrie



Réunion des Fonctionnaire Supérieurs sur le Bilan à Mi-Parcours du Programme d'Action
Décennal de l'OCI et la Vision 1441 de l'OCI sur la Science et la Technologie, 04 - 06 Décembre
2010, Dubaï - Emirats Arabes Unis



Première Conférence du Comité AI-Khawarezmi de la Statistique, 06 - 08 Décembre 2010, Doha Qatar



Forum International sur „Kazakhstan et l'Organisation de la Conférence Islamique : Nouvelles
Perspectives pour la Coopération‟, 09 Décembre 2010, Almaty - Kazakhstan



Atelier sur la Coopération de Secteur Privé pour Améliorer le Tourisme de l'Intra-OCI, 10
Décembre 2010, Izmir Ŕ Turquie



Un Cours de Formation sur 'la Santé et la Sécurité Professionnelles de Base : Règlements de
l'OHS, Système de Gestion de la Santé et la Sécurité et Méthodologies Internationales
d'Évaluation des Risques' à Ankara, 13-15 Décembre 2010, Ankara, Turquie



Événement Inaugural pour l'Innovation Globale par l‟intermédiaire de l‟Initiative de la Science et
de la technologie (GIST), 14-15 Décembre 2010, Alexandria, Egypt.



La Troisième Réunion du Groupe de Travail Statistique de l‟OCI (OIC_GTS), 26 Décembre
2010, Djeddah, Arabie Saoudite



Protocole d'Accord (MoU) entre TEVTA et İSMEK, 27 Décembre 2010, Istanbul, Turquie



Un Cours de Formation sur 'les Comptes Nationaux : Fournir et Employer les Tableaux‟, 27-29
Décembre 2010, Amman, Jordanie



la Trente-Neuvième Session du Comité Permanent des Finances, 27 - 29 Décembre 2010, Djeddah,
Arabie Saoudite
Janvier



Un Atelier de Dialogue Politique sur la Politique Monétaire Islamique, 08-09 Janvier 2011,
Téhéran, Iran



la Quatorzième Session du COMSTECH, 11 - 13 Janvier 2011, Islamabad Ŕ Pakistan



Un Cours de formation sur 'la Statistique de l'Éducation et de la Formation' an Niger, 12-15
Janvier 2011, Niamey, Niger



Troisième Réunion du Comité de Pilotage de la Conférence Islamique des Ministres de la Santé,
22-23 Janvier 2011, Djeddah, Arabie Saoudite



3ème Réunion du Groupe de Travail Confié d‟Examiner l‟Instauration d‟un Programme
de Mise en Œuvre pour les Causes et les Questions Figurant dans le Programme Décennal
d'Action, 25-26 Janvier 2011, Le Caire, République Arabe d'Egypte



Cour de Formation sur " les Systèmes de Paiement " à la République de Kirghiz, 25-27 Janvier
2011, Bishkek, Kirghizistan



23e Réunion du Conseil de l'Université et la 18ème Cérémonie de Remise des Diplômes de
l'Université Islamique d'Ouganda (UIO), 28-29 Janvier 2011, Kampala, Ouganda, République de
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Février



3eme Session de la Conférence Islamique des Ministres en charge de l'Enfance, 07 - 11 Février
2011, Tripoli, Jamahiriya Arabe Libyenne



Premier Expo de Santé de l‟OCI, 24 - 27 Février 2011, Tunis, République Tunisienne



6ème Forum de Femme d‟Affaires, Février 2011, Khartoum, République du Soudan



Réunion de Haut niveau sur Les Questions Humanitaires, Février 2011, Siège de l‟OIC, Djeddah,
Arabie Saoudite
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