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ACTIVITES DU CENTRE D’ANKARA 
 

 
 

LE DIRECTEUR GENERAL PART EN RETRAITE 
 

 
Diplomate de carrière au Ministère des Affaires 
Etrangères de la République de Turquie, Son Excellence 
l’Ambassadeur Erdinç Erdün a été nommé Directeur 
Général du SESRTCIC le 1er mai 1998. Après deux 
mandats couronnés de succès à la direction du Centre, il 
souhaite maintenant prendre sa retraite à compter du 30 
avril 2006. 
 
Ci-après est son évaluation des réalisations du Centre au 
cours des huit dernières années. 
 
«Ma mission au SESRTCIC arrivera à terme le 30 avril 
2006. Huit ans se seront écoulés depuis que j’ai succédé 
au Dr. Şadi CĐNDORUK à la direction de ce prestigieux 
organe subsidiaire de l’OCI. Il avait assumé cette 
responsabilité depuis la fondation du SESRTCIC en 1978 
et a remarquablement réussi, avec une équipe d’experts 
compétents et de professionnels hautement qualifiés, à en 
faire un organe de recherche socio-économique 
indispensable et combien utile à l’OCI et à ses pays 
membres. Mon appréhension de la nouvelle mission qui 
me fut confiée par le Gouvernement turc était, tout 
naturellement, à la mesure de la solide réputation et du 
grand respect dont jouissait le SESRTCIC au sein du 
système de l’OCI en particulier, et des cercles 
internationaux de recherche statistique et économique en 
général. 
 
Aujourd’hui, je peux affirmer avec confiance que le 
SESRTCIC a maintenu le cap. Il a même renforcé sa 
position en tant qu’organe principal de recherche 
statistique et socio-économique de l’OCI et a intensifié sa
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contribution aux efforts communs déployés 
pour la création des capacités dans les pays 
membres et la réalisation d’une meilleure 
intégration de leurs économies. 
 
Au cours des huit dernières années, nos 
activités de recherche se sont élargies à 
d’autres domaines du Plan d’Action de 
l’OCI pour le Renforcement de la 
Coopération Economique et Commerciale 
entre ses Pays Membres, tels que les 
Télécommunications, le Tourisme, 
l’Environnement, en vue de mieux 
s’informer sur les capacités et les besoins 
de la communauté de l’OCI dans ces 
domaines, et aider à l’identification des 
domaines de coopération possibles et la 
mise au point de projets conjoints 
réalisables. Notre contribution technique 
aux différentes réunions et conférences 
pertinentes de l’OCI s’est vue aussi 
intensément sollicitée pour fournir les 
documents de base et les rapports 
analytiques sur un large nombre de sujets 
en vue d’éclairer la voie aux décideurs, au 
niveau de la communauté, pour élaborer 
des stratégies avisées et entreprendre des 
actions bien ciblées pour une meilleure 
coopération intra-OCI. 
 
De même, nos activités dans le domaine de 
l’information et des statistiques ont aussi 
connu des développements importants. Le 
nombre de nos publications statistiques a 
triplé. Leur contenu s’est largement enrichi 
et leur champ de diffusion s’est 
considérablement élargi, grâce notamment 
aux améliorations successives que nous 
avons apportées aux capacités techniques et 
à la conception de notre site Web. Le 
SESRTCIC a bien été à la tête des organes 
subsidiaires de l’OCI dans le domaine de la 
publication électronique et le premier à se 
doter d’une bibliothèque en ligne 
opérationnelle. 
 
La contribution du SESRTCIC au 
renforcement de la capacité et au 
développement du capital humain dans la 
communauté de l’OCI a été intense et 
diversifiée. Nous avons organisé au cours

des huit dernières années 36 ateliers de 
formation, séminaires et réunions d’experts 
qui ont profité à plus de 765 experts de 
divers ministères et départements dans nos 
pays membres. Les thèmes de nos activités 
dans ce domaine ont couvert un large 
éventail de sujets d’importance capitale 
pour nos pays membres tels que la 
prévention de la détérioration des sols, 
l’utilisation des eaux salines dans 
l’agriculture, les pépinières d’entreprises, 
les statistiques de migration, etc. 
 
Toutes ces réalisations et bien d’autres que 
nous avons portés à notre actif au cours des 
huit dernières années ont été favorablement 
accueillies et hautement appréciées par nos 
pays membres. Un aspect, et certainement 
pas le moindre, de l’intérêt qu’ils 
attachaient à nos activités a été leur ferme 
engagement à payer leurs contributions à 
nos budgets annuels et leur forte 
mobilisation à s’acquitter de leurs 
éventuels arriérés. Nous avons par 
conséquent enregistré des taux de 
réalisation budgétaire sans précédents et 
notre situation financière est aujourd’hui 
plus forte qu’elle ne l’a jamais été. La 
transparence de notre gestion financière a 
toujours fait l’objet d’éloges par l’Organe 
de Contrôle Financier. Je voudrais ici 
exprimer mes profonds remerciements et 
toute ma gratitude à nos pays membres 
pour l’intérêt et le soutien qu’ils ont 
manifestés à notre égard, et j’exprime le 
souhait que le SESRTCIC continuera à les 
servir avec le même degré de 
professionnalisme et le même esprit de 
dévouement aux nobles objectifs pour 
lesquels il a été créé. 
 
Je ne pourrais terminer ce message sans 
exprimer aussi ma profonde gratitude à 
Leurs Excellences les Secrétaires Généraux 
de l’OCI, Azzedine Laraki, Abdelouahed 
Belkeziz et Ekmeleddin Đhsanoğlu, pour 
leur aimable soutien et leur précieuse 
collaboration et compréhension qui ont 
largement contribué au succès de mon 
mandat. Je remercie également mes 
collègues les chefs des autres organes
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subsidiaires de l’OCI pour leur 
collaboration fructueuse et je me réjouis du 
succès des activités que nous avons 
entreprises en commun dans le cadre de 
l’accomplissement des objectifs de l’OCI. 
Toute ma gratitude va aussi aux membres 
de notre Conseil d’Administration pour les 

conseils judicieux qu’ils nous ont 
prodigués au cours de leurs trois derniers 
mandats et aux membres du personnel avec 
lesquels j’ai eu le plaisir de travailler 
durant les huit dernières années et auxquels 
nous devons les excellentes performances 
que nous avons réalisées.» 

 
 

DES INDICES DE PRIX FIABLES POUR UNE PLANIFICATION ECONOMIQUE SAINE 
 

 
Le SESRTCIC a organisé en collaboration 
avec l’Institut des Statistiques de Turquie 
(TURKSTAT), l’Institut Islamique de 
Recherche et de Formation (IIRF) et le 
Fonds Monétaire International (FMI) un 
atelier de formation sur «Les Indices et les 
Statistiques des Prix». L’atelier s’est tenu à 
Ankara les 20-22 février 2006 avec la 
participation de 22 experts de 11 pays 
membres, à savoir l’Azerbaïdjan, le 
Bangladesh, l’Egypte, la Malaisie, l’Oman, 
le Pakistan, l’Arabie Saoudite, le Tadjikistan, 
la Tunisie, la Turquie et le Yémen. 
 
A la session inaugurale, le Directeur 
Général Adjoint, M. Jalel Chouchane, a fait 
un bref exposé du mandat du SERTCIC, en 
tant qu’organe subsidiaire de 
l’Organisation de la Conférence Islamique, 
et a souligné la haute priorité que le Centre 
accorde dans ses programmes annuels de 
travail au renforcement de la capacité dans 
les pays de l’OCI, notamment dans les 
domaines de la statistique et de l’économie. 
 
M. Chouchane a aussi souligné 
l’importance des indices de prix fiables

 
pour toute analyse et planification 
économiques saines et conséquentes, et a 
exprimé le souhait que les participants 
tirent pleinement profit de l’opportunité qui 
leur était offerte par le SESRTCIC pour 
développer leurs capacités dans ce 
domaine. 
 
L’objectif de l’atelier était en fait de 
permettre aux participants d’acquérir une 
meilleure connaissance des principes et des 
pratiques du calcul des indices des prix et 
développer leurs compétences pour 
produire des indices des prix à la 
consommation et de gros fiables dans leurs 
pays. Les délibérations ont été basées sur 
les normes et les lignes conductrices 
internationales telles que promulguées dans 
le Manuel des Indices des Prix à la 
Consommation (2004), le Manuel des 
Indices des Prix de Gros (2004) et le 
Système des Comptes Nationaux de 1993. 
Elles ont été également enrichies par les 
présentations des participants sur les 
pratiques actuelles et les futurs 
programmes dans leurs pays respectifs. 
 

 
 

ORGANISATION DE LA CONFERENCE ISLAMIQUE 
 

 
 

UNE FEUILLE DE ROUTE POUR L’OCI 
 

 
La Troisième Session Extraordinaire de la 
Conférence Islamique au Sommet, tenue à

 
Makkah Al Mukarramah en décembre 2005 
sur l’invitation du Serviteur des deux Saintes
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Mosquées Sa M.R. Abdullah Bin Abdelaziz, 
a adopté un Programme d’Action Décennal 
pour l’OCI pour Affronter les Défis auxquels 
se trouve confrontée la Oummah Islamique 
au 21ème siècle. Afin de déterminer les 
voies les plus efficaces de la mise en oeuvre 
des divers chapitres dudit Programme 
d’Action et assurer une contribution 
coordonnée de toutes les institutions 
concernées, l’OCI a convoqué une réunion 
de coordination à laquelle ont participé tous 
ses organes subsidiaires, affiliés et 
spécialisés et ses comités permanents pour 
délibérer sur les modalités pratiques de mise 
en oeuvre du Programme d’Action. 
 
La réunion s’est tenue au siège de l’OCI à 
Djeddah le 5 mars 2005. Tous les organes 
participants y ont présenté leurs vues et 
proposé leur contribution respective à la 
réalisation effective des objectifs ciblés par 
le Programme d’Action. 
 
Après des délibérations détaillées et un 
échange de vues enrichissant en deux 
comités séparés, la réunion a adopté une 
Feuille de Route attribuant à chaque organe 
des projets spécifiques à réaliser 
individuellement ou en coopération avec 
d’autres organes. Les projets suivants ont 
été confiés au SESRTCIC : 
 

- Passer en revue l’état de mise en 
oeuvre effective des accords 
existants de coopération 
économique entre les Etats 
membres et en rapporter au Comité 
Permanent pour la Coopération 
Economique et Commerciale 
(COMCEC). 
 

- Entreprendre les études nécessaires 
sur la possibilité d’établir une zone 
de libre échange entre les Etats 
membres. 

 
- Créer et maintenir une base de 

données spéciale sur les indicateurs 
de l’environnement et un répertoire 
des experts de l’environnement 
dans les Etats membres de l’OCI. 

- Entreprendre les études nécessaires 
sur l’élaboration d’un programme 
spécial de développement pour 
l’Afrique. 

 
- Développer un indice spécial de la 

pauvreté pour les Etats membres de 
l’OCI. 

 
- Publier des répertoires d’experts, 

d’universités et d’instituts de 
recherche dans les Etats membres 
de l’OCI en vue d’encourager et de 
faciliter la pleine utilisation des 
ressources humaines et des 
capacités institutionnelles 
disponibles à la communauté de 
l’OCI. 

 
- Créer une base de données spéciale 

sur les principaux indicateurs de 
l’éducation et des domaines liés à 
l’éducation dans les Etats membres. 

 
- Entreprendre des études sur le 

degré d’alphabétisme, les services 
d’éducation et l’emploi des 
diplômés universitaires dans les 
Etats membres de l’OCI en vue 
d’identifier les problèmes et les 
lacunes et explorer les domaines 
éventuels de coopération intra-
OCI. 

 
- Créer une base de données 

statistiques sur la femme, la 
jeunesse, les enfants et la famille 
dans les Etats membres de l’OCI 
pour fournir aux décideurs des 
informations précises et opportunes 
leur permettant d’entreprendre les 
actions appropriées pour la 
promotion et la protection de ces 
segments vulnérables de la société. 

 
- Entreprendre des études sur les 

droits de la femme dans les Etats 
membres de l’OCI en mettant 
l’accent sur l’éducation, l’emploi et 
la participation à la vie sociale et 
politique. 
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L’OCI S’ENGAGE A ASSURER PLUS DE SOUTIEN A SES PMA 
 

 
La Troisième Conférence de l’Organisation 
des Nations Unies sur les Pays les Moins 
Avancés (PMA), tenue à Bruxelles en mai 
2001, a adopté un programme d’action 
ambitieux relatif, entre autres, à l’aide au 
développement, à l’annulation de la dette et 
à l’investissement privé dans les 50 Pays 
les Moins Avancés (PMA). Dans ce 
contexte, le Secrétariat Général de l’OCI a 
réuni à Djeddah, les 6-7 mars 2006, un 
groupe intergouvernemental d’experts pour 
étudier les voies et moyens de mise en 
oeuvre des divers objectifs ciblés par ledit 
programme d’action en faveur de ses 
membres les moins avancés. 22 des 50 pays 
les moins avancés du monde sont, en effet, 
des pays membres de l’OCI. 
 
La réunion s’est tenue avec la participation 
de représentants de 33 pays membres de 
l’OCI, du Secrétariat Général et de ses 
institutions subsidiaires, spécialisées et 
affiliées concernées ainsi que du Bureau de 
Coordination du COMCEC. Messieurs 
Jalel Chouchane, Direction Général 
Adjoint, et Nabil Dabour, Directement du 
Département de la Recherche Economique 
et Sociale, y ont représenté le SESRTCIC. 
 
Le Centre a présenté à la réunion deux 
documents majeurs. Dans le premier, il a

 
présenté, en chiffres et par une analyse 
détaillée, la situation économique des pays 
les moins avancés et des pays enclavés 
membres de l’OCI. Dans le deuxième, il a 
avancé certaines recommandations pour la 
coopération intra-OCI et proposé les voies 
et moyens les plus appropriés pour la mise 
en oeuvre du programme d’action en faveur 
des PMA de l’OCI. 
 
Après les délibérations générales, les 
délégués ont loué les programmes spéciaux 
adoptés par certains pays membres de 
l’OCI pour aider à alléger la pauvreté dans 
les pays membres les moins avancés. Ils 
ont également félicité la Malaisie pour 
avoir initié un programme de renforcement 
de la capacité pour l’allègement de la 
pauvreté dans les Etats les moins avancés 
et à faible revenu membres de l’OCI, et la 
République de Turquie pour avoir initié un 
programme intitulé «La Stratégie de 
Développement de l’Afrique» qui vise à 
contribuer au développement de pays 
membres africains, à améliorer leurs 
niveaux de vie et réduire la pauvreté de 
leurs populations. Ils ont aussi discuté des 
projets de recommandations proposés par 
le SESRTCIC et les autres institutions de 
l’OCI et les ont adoptés pour soumission 
aux instances supérieures concernées. 

 
 

ACTIVITES PREVUES POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE DE 

2006 
 

 
MAI 
 
9-11 mai 2006, Vingt-neuvième Session de 
la Commission Islamique des Affaires 
Economiques, Culturelles et Sociales, 
Djeddah, Arabie Saoudite 
 

13-15 mai 2006, Trente-quatrième Session 
de la Commission Permanente des 
Finances, Djeddah, Arabie Saoudite 
 
23-25 mai 2006, Vingt-deuxième Réunion 
du Comité de Suivi du COMCEC, Istanbul, 
Turquie 
 
JUIN 
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19-21 juin 2006, Trente-troisième Session 
de la Conférence Islamique des Ministres 

des Affaires Etrangères, Bakou, 
Azerbaïdjan 

 

PUBLICATIONS DU CENTRE D’ANKARA 
 

 
Dernières publications 

 
InfoReport, vol. 18 nos: 64 and 65, 2006 
(Editions anglaise, arabe et française). 
 

 
 
Journal of Economic Cooperation Among 
Islamic Countries, Edition anglaise, vol. 27 
nos: 1 and 2. 

 

NOUVELLES ACQUISITIONS DE LA BIBLIOTHEQUE DU CENTRE 
Pour la liste complète de la bibliothèque, veuillez consulter notre e-bibliothèque: 

http://www.library.sesrtcic.org 
 

DOCUMENTS PROVENANTS DES PAYS MEMBRES DE L’OCI 
 
AFGHANISTAN 
 
Central Statistical Office. Afghanistan 
Statistical Yearbook, (1382) 2003. 
 
GUYANA 
 
Bank of Guyana. Banking System 
Statistical Abstract, November 2005. 
 
Bank of Guyana. Half-Year Report, 2005. 
 
IRAN 
 
Central Bank of the Islamic Republic of 
Iran. Bulletin, no: 193-194, (1383) 
2004/2005. 
 
Management and Planning Organization, 
Statistical Centre of Iran. Iran Statistical 
Digest, March 2003-March 2004. 
 
KOWEIT 
 
Central Bank of Kuwait. Economic Report, 
2004. 
 
Central Bank of Kuwait. Monthly Monetary 
Statistics, 26 (10) 2005. 
 
LIBAN 
 

Banque du Liban. Monthly Bulletin, no: 
136, 2005. 
 
 
MALAISIE 
 
Department of Statistics. Monthly 
Statistical Bulletin, January 2006. 
 
PAKISTAN 
 
Federal Bureau of Statistics, Statistics 
Division. Pakistan Statistical Yearbook, 
2005 
 
State Bank of Pakistan. Statistical Bulletin, 
January 2006. 
 
QATAR 
 
Qatar Central Bank. Quarterly Statistical 
Bulletin, 25 (3) 2005. 
 
Qatar Central Bank. Monthly Monetary 
Bulletin, August 2005. 
 
TURQUIE 
 
Central Bank of the Republic of Turkey. 
Quarterly Bulletin, July-September 2005. 
 
Istanbul Chamber of Commerce. Price 
Indices, January 2006. 
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Prime Ministry, State Planning 
Organisation. Main Economic Indicators, 
December 2005. 
 

DOCUMENTS PROVENANT DE LA 
BANQUE MONDIALE 

 
Anderson, K. and Martin, W. (eds.). 
(2006). Agricultural trade reform and the 
Doha Development Agenda. 
 
Blouin, C., Drager, N. and Smith, R. (eds.). 
(2006). International trade in health 
services and the GATS: Current issues and 
debates. 
 
Evenett, S.J. and Hoekman, B.M. (eds.). 
(2006). Economic development and 
multilateral trade cooperation.  
 
Hertel, T.W. and Winters, L.A. (eds.). 
(2006). Poverty and the WTO: Impacts of 
the Doha Development Agenda. 
 
Newfarmer, R. (ed.). (2006). Trade, Doha, 
and development: A window into the issues. 
 
Public expenditure management and 
financial accountability in Niger (2006). (A 
World Bank country study). 
 
Repositioning nutrition as central to 
development: A strategy for large-scale 
action (2006). (Directions in development).  
 

DOCUMENTS DE TRAVAIL DE LA 
BANQUE MONDIALE (PRWP) 

Novembre 2005-Février 2006 
 
PRWP; 3771 / Kristensen, N. and Verner, 
D. (Nov.). Labor market distortions in Côte 
d’Ivoire: Analyses of employer-employee 
data from the manufacturing sector. 
 
PRWP; 3776 / Dasgupta, S., Meisner, C. 
and Huq, M. (Nov.). Health effects and 
pesticide perception as determinants of 
pesticide use: Evidence from Bangladesh. 
 

PRWP; 3777 / Dasgupta, S., Meisner, C. 
and Mamingi, N. (Nov.). Pesticide traders’ 
perception of health risks: Evidence from 
Bangladesh. 
 
PRWP; 3793 / Baschieri, A., Falkingham, 
J., Hornby, D. and Hutton, C. (Dec.). 
Creating a poverty map for Azerbaijan. 
 
PRWP; 3794 / Filmer, D. (Dec.). 
Disability, poverty, and schooling in 
Developing countries: Results from 11 
household surveys. 
 
PRWP; 3798 / Bigsten, A. and Söderbom, 
M. (Dec.). What have we learned from a 
decade of manufacturing enterprise surveys 
in Africa? 
 
PRWP; 3804 / Agénor, P.R., Jensen, H.T., 
Verghis, M. and Yeldan, E. (Jan.). 
Disinflation, fiscal sustainability, and labor 
market adjustment in Turkey. 
 
PRWP; 3808 / Hurlin, C. (Jan.). Network 
effects of the productivity of infrastructure 
in Developing countries. 
 
PRWP; 3826 / Jacoby, H.G. and Mansurir, 
G. (Feb.). Incomplete contracts and 
investment: A study of land tenancy in 
Pakistan. 
 
PRWP; 3829 / Bogetic, Ž. And Fedderke, 
J.W. (Feb.). Forecasting investment needs 
in South Africa’s electricity and 
telecommunications sectors. 
 
PRWP; 3837 / Dennis, A. (Feb.). The 
impact of regional trade agreements and 
trade facilitation in the Middle East and 
North Africa region. 
 

DOCUMENTS PROVENANT 
D’ORGANISATIONS 

INTERNATIONALES ET D’AUTRES 
SOURCES 

 
Food and Agriculture Organisation of the 
United Nations. (2005). The State of Food 
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and Agriculture: Agricultural Trade and 
Poverty: Can Trade Work for the Poor? 
Rome: FAO. 
 
Economic and Social Commission for 
Western Asia. (2005). External Trade 
Bulletin of the ESCWA Region. New York: 
United Nations. 
 
International Monetary Fund. (2006). 
International Financial Statistics, March. 
 
United Nations Development Programme. 
(2005). Human Development Report. New 
York: UNDP.  

United Nations. (2005). Monthly Bulletin of 
Statistics, November. 
 
World Tourism Organization. (2005). 
International Trade Statistics. Madrid: 
WTO. 
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