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ACTIVITES DU CENTRE D’ANKARA 
 

 

 
L’ASSEMBLEE GENERALE SE REUNIT A DJEDDAH 

 
 
La Vingt-huitième Session de la Commission Islamique 
des Affaires Economiques, Culturelles et Sociales de 
l’OCI s’est tenue à Djeddah, Arabie Saoudite, du 3 au 5 
mai 2005 avec la participation de délégations de 36 pays 
membres et des représentants du Secrétariat Général de 
l’OCI et de ses organes subsidiaires, spécialisés et 
affiliés. Le Centre y a été représenté par  
S.E. l’Ambassadeur Erdinç Erdün, Directeur Général,  
M. Jalel Chouchane, Coordinateur Général et Directeur 
du Département des Publications, M. Coşkun Enginel, 
Directeur des Affaires Administratives et Financières,  
et M. Kamuran Malatyalı, Directeur par intérim  
du Département de la Recherche Economique et  
Sociale. 
 
La Commission s’est réunie d’abord en sa qualité 
d’Assemblée Générale Conjointe des organes subsidiaires 
de l’OCI. Elle a ainsi passé en revue les activités desdits 
organes au cours de l’année écoulée et a examiné leurs 
comptes de clôture vérifiés pour l’exercice 2003/2004 
ainsi que leurs budgets et programmes de travail proposés 
pour 2005/2006 tel qu’adoptés par leurs Conseils 
d’Administration respectifs, et a recommandé leur 
approbation par les instances supérieures pertinentes de 
l’OCI. 
 
La Commission a ensuite repris son ordre du jour 
technique par lequel elle a passé en revue, entre autres, 
les huit rapports/études présentés par le Centre sur:  
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1) les développements et la 
situation économiques  

dans les pays membres, 2) les développements dans 

l’architecture financière internationale,  
3) l’élargissement de l’Union européenne 
et ses implications pour les pays de  
l’OCI, 4) les problèmes économiques  
des pays les moins avancés et des 
pays enclavés de l’OCI, 5) l’éradication  
de la pauvreté dans les pays les moins 
avancés et les pays à faible revenu  
de l’OCI, 6) la situation de la dette 
extérieure dans les pays de l’OCI, 7) les 
perspectives de la création d’un marché  

commun islamique, et 8) les alliances 
boursières. 
 
Après les délibérations, la Commission a 
adopté un ensemble de recommandations 
pertinentes en vue de leur soumission à la 
Conférence Islamique des Ministres des 
Affaires Etrangères. Elle a également 
exprimé sa satisfaction du travail accompli 
par le SESRTCIC et l’a encouragé à 
maintenir son excellente performance. 

 

 
LA DIMENSION REGIONALE DU  
CONSENSUS DE MONTERREY 

 
 
Le SESRTCIC a co-parrainé avec la 
Commission Economique et Sociale pour 
l’Asie Occidentale (CESAO) des Nations 
Unies une Réunion de Groupe d’Experts 
sur la Dimension Régionale du Consensus 
de Monterrey: Financement du 
Développement. La réunion s’est tenue du 
6 au 8 juin 2005 à Beyrouth, Liban, avec la 
participation d’experts de la Jordanie, de 
l’Egypte, de l’Iraq, du Koweït, de la Syrie, 
de l’Arabie Saoudite, du Yémen et du 
Liban ainsi que de la CESAO, du DESA 
(Bureau pour le Financement du 
Développement au sein du Département 
des Affaires Economiques et Sociales des 
Nations Unies), de la Banque Mondiale et 
de l’Union des Banques Arabes. Le 
SESRTCIC y a été représenté par M. 
Kamuran Malatyalı, Directeur par intérim 
du Département de la Recherche 
Economique et Sociale, qui a présenté une 
étude intitulée «La Mobilisation des 
Ressources Internationales: Aperçu sur la 
Situation dans des Pays Choisis de la 
CESAO». 
 
Les participants ont fait des présentations 
sur divers sujets tels que l’incorporation du 
concept du financement du développement 
dans la politique macroéconomique des 
pays de la CESAO, le rôle de la CESAO 
dans l’amélioration des données sur 

l’investissement direct étranger dans la  
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région, la mobilisation des ressources 
financières locales dans la région et 
l’augmentation de l’aide officielle au 
développement dans le monde arabe en 
provenance des sources internationales et 
régionales. Des études sur des sujets 
spécifiques nationaux, tels que les 
développements liés au commerce extérieur 
en Jordanie, le rôle de la réforme de 
politique fiscale au Yémen et la gestion 
durable de la dette au Liban, ont aussi été 
présentées. 
 

Après des délibérations étendues, les 
participants ont convenu de la nécessité 
pour les pays en développement de 
poursuivre des politiques 

macroéconomiques susceptibles de soutenir 
leurs progrès dans l’accomplissement des 
objectifs de la stratégie du financement du 
développement, et d’appeler les pays 
développés à prendre des mesures 
d’allègement de la dette vu que le niveau 
élevé de la dette extérieure des pays en 
développement constitue un défi complexe 
à leurs efforts de développement. Ils ont 
également souligné la nécessité de 
canaliser les prêts extérieurs vers les projets 
rentables et les investissements 
d’infrastructure, et de prendre les mesures 
nécessaires pour une réforme fiscale, une 
amélioration des marchés intérieurs et une 
incitation au commerce. 

 
LA PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX  

SOUTERRAINES ET EN SOLS DANS LA REGION ARABE 

 
 
Le SESRTCIC a co-parrainé avec le Centre 
Arabe d’Etudes pour les Zones Arides et les 
Terres Sèches (ACSAD) et l’Institut Fédéral 
Allemand pour les Géosciences et les 
Ressources Naturelles (BGR) un atelier sur 
la Protection des Ressources en Eaux 
Souterraines et en Sols dans la Région 
Arabe. L’Atelier s’est tenu du 27 au 30 juin 
2005 à Amman, Jordanie, avec la 
participation de représentants de 16 pays 
arabes. Des personnes-ressources de 
l’ACSAD, du BGR, du SESRTCIC, de 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Education, la Science et la Culture 
(UNESCO) et de l’Organisation Arabe pour 
le Développement Agricole (OADA) ont 
aussi participé à l’événement et y ont 
présenté des études pertinentes. M. Nabil 
Dabour, Chef de la Section de la Recherche 
Sociale, y a représenté le SESRTCIC et a 
présenté une étude intitulée «Les Ressources 
en Eau et leur Utilisation en Agriculture 
dans les Pays Arabes» dans laquelle il a fait 
un exposé de l’état des ressources en eau 
dans les pays arabes en mettant l’accent en 
particulier sur les potentiels en eaux

 
souterraines et le besoin urgent d’adopter les 
technologies d’économie de l’eau telles que 
les techniques de micro-irrigation. 
 
L’Atelier a été réparti en huit sessions de 
travail et un voyage d’études à la Vallée de 
Jordanie. Trente-neuf études, dont 15 à 
caractère national, ont été présentées sur 
divers sujets tels que la cartographie de la 
vulnérabilité des eaux souterraines et des 
sols, la législation appropriée pour la 
protection des ressources en eaux 
souterraines et en sols, l’échantillonnage de 
la qualité des sols et l’analyse des métaux 
lourds, et l’aspect environnemental de la 
protection des sols. 
 
L’Atelier a fourni une occasion opportune 
aux participants d’échanger les expériences 
de leurs pays concernant les divers aspects 
du problème et a convenu d’un ensemble 
de recommandations visant à développer 
des lignes directrices pour le suivi, la 
protection et l’exploitation durable des 
ressources en eaux souterraines et en sols 
dans la région arabe. 
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ORGANISATION DE LA CONFERENCE ISLAMIQUE 
 

 

 
LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE ET DES INVESTISSEMENTS  
DANS LE SECTEUR DU COTON DES ETATS MEMBRES DE L’OCI 

 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un 
programme urgent d’assistance aux pays 
ouest-africains de l’OCI exportateurs de 
coton, un forum sur le Développement du 
Commerce et des Investissements dans le 
Secteur du Coton des Etats membres de 
l’OCI s’est tenu les 18 et 19 avril 2005 à 
Ouagadougou, Burkina Faso. 
 
 
Le Forum a réuni des participants de 24 
pays et des représentants de la Banque 
Africaine de Développement, du Comité 
Consultatif International du Coton (ICAC), 
de l’Union Economique et Monétaire 
Ouest-africaine (UEMOA), de 
l’Organisation des Nations Unies pour le 
Développement Industriel (ONUDI), de la

Banque Ouest-africaine de Développement 
(WADB), et du Secrétariat Général de 
l’OCI et de ses organes concernés. Le 
Centre y a été représenté par M. Murat 
Ilkin, Chercheur. 
 
Les travaux du Forum ont été répartis en 
trois ateliers sur: a) le traitement du coton 
dans les Etats membres de l’OCI: 
contraintes et opportunités; b) les 
mécanismes de financement et les outils de 
traitement du coton dans les Etats membres 
de l’OCI; et c) la promotion du partenariat 
dans le traitement du coton dans les Etats 
membres de l’OCI. Au cours des 
délibérations, les participants ont discuté 
principalement des diverses voies et 
moyens pour une production et un 
traitement durables du coton; l’application 
des projets de traitement du coton et la 
coopération dans le domaine de l’assistance 
technique et du transfert de technologie 
intra-OCI; l’encouragement de la création 
par l’OCI et ses institutions spécialisées de 
fonds d’investissement et de soutien 
destinés au secteur textile du coton; la 
création d’entreprises conjointes entre les 
opérateurs économiques des Etats membres 
de l’OCI dans le secteur du traitement du 
coton et l’organisation de forums d’affaires 
du secteur dans les pays de l’OCI. Ils ont 
aussi décidé d’établir un comité de suivi 
comprenant le Burkina Faso, le Cameroun, 
le Tchad, l’Egypte, la Syrie, le Pakistan, la 
Turquie, la Commission de l’UEMOA, la 
WADB et le Secrétariat Général de l’OCI 
et ses organes pertinents, qui devra se 
réunir au moins une fois par an. 

 
 

LA COMMISSION PERMANENTE DES FINANCES  
APPROUVE LES BUDGETS DE L’OCI 
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La Trente-troisième Session de la 
Commission Permanente des Finances de 
l’OCI s’est tenue du 7 au 11 mai 2005 à 
Djeddah, Arabie Saoudite, avec la 
participation de trente-huit pays membres, 
du Secrétariat Général de l’OCI et de ses 
cinq organes subsidiaires. Le Centre 
d’Ankara y a été représenté par S.E. 
l’Ambassadeur Erdinç Erdün, Directeur 
Général, M. Jalel Chouchane, Directeur 
Général Adjoint et Directeur des 
Publications, et M. Coşkun Enginel, 
Directeur du Département des Affaires 
Administratives et Financières. 
 
Lors de la séance inaugurale, S.E. le 
Secrétaire Général de l’OCI a prononcé un 
discours dans lequel il a présenté un bref 
compte-rendu de la situation actuelle du 
monde islamique et a souligné le besoin 
urgent de restructurer l’OCI et de lui 
fournir les moyens nécessaires qui lui 
permettent de renforcer la Oummah et 
consolider sa position face aux multiples 
défis auxquels elle est confrontée. 
 
 

La Commission est passée ensuite à 
l’examen des points inscrits à son ordre du 
jour et a ainsi passé en revue les comptes de 
clôture du Secrétariat Général de l’OCI et de 
ses organes subsidiaires pour l’exercice 
2003/2004, et approuvé leurs projets de 
budget pour l’exercice 2005/2006 en vue de 
leur soumission ultérieure à la Conférence 
des Ministres des Affaires Etrangères. Elle a 
aussi examiné l’étude confiée au 
SESRTCIC pour le calcul d’un nouveau 
barème de contributions des Etats membres 
aux budgets annuels du Secrétariat Général 
et de ses organes subsidiaires. Après de 
longues délibérations, la Commission a loué 
le Centre pour le professionnalisme et 
l’objectivité avec lesquelles il a préparé 
l’étude et a décidé de soumettre celle-ci à la 
Conférence Islamique des Ministres des 
Affaires Etrangères. 
 
La Commission a aussi exhorté les pays 
membres à s’acquitter de leurs arriérés 
envers les budgets du Secrétariat Général et 
des organes subsidiaires et à payer leurs 
contributions à temps afin de fournir à 
l’OCI le soutien financier adéquat qui lui 
permet d’accomplir sa mission sans 
entraves. 

 
 

LE COMITE DE SUIVI DU COMCEC PASSE EN REVUE  
LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DE L’OCI 

 

 
La Vingt-et-unième Réunion du Comité de 
Suivi du Comité Permanent pour la 
Coopération Economique et Commerciale 
de l’Organisation de la Conférence 
Islamique (COMCEC) s’est tenue du 10 au 
12 mai 2005 à Istanbul avec la participation 
de 11 pays membres du Comité, des 
représentants du Secrétariat Général de 
l’OCI et de ses organes subsidiaires, 
affiliés et spécialisés. Le Centre y a été 
représenté par son Directeur Général, S.E. 
l’Ambassadeur Erdinç Erdün, et M. 
Kamuran Malatyalı, Directeur par intérim 

du Département de la Recherche 
Economique et Sociale. 
 
Le Comité a passé en revue et discuté le 
rapport de base présenté par le Secrétariat 
Général de l’OCI et dans lequel il a fourni 
un exposé détaillé des diverses activités 
entreprises par les Etats membres et les 
institutions de l’OCI dans l’application des 
résolutions du COMCEC et la mise en 
œuvre des différents chapitres du Plan
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d’Action de l’OCI pour le renforcement de 
la coopération économique et commerciale 
entre ses pays membres. Les délégués ont 
également discuté les rapports présentés 
par les organes concernés de l’OCI sur la 
promotion du commerce intra-OCI, les 
résultats du premier cycle des négociations 
commerciales dans le cadre du Système 
Commercial Préférentiel de l’OCI, les 
réunions du secteur privé, les foires 
commerciales islamiques, la première foire 
islamique du tourisme et la coopération 

entre les bourses des pays membres de 
l’OCI. 
 
Après les délibérations, et à la lumière des 
informations de base fournies par les 
rapports susmentionnés, le Comité a 
finalisé le Projet d’ordre du jour de la 
Vingt-et-unième Session du COMCEC 
prévue pour la période de 22-25 novembre 
2005, et a proposé un certain nombre de 
thèmes pour la Séance d’Echange de vues 
qui se tiendra lors de ladite Session. 

 

 
LE RENFORCEMENT DU ROLE DU TOURISME DANS LA  

COOPERATION ECONOMIQUE ENTRE LES PAYS MEMBRES DE L’OCI 
 

 
La Vingtième Session du COMCEC, tenue 
en novembre 2004, a décidé que le thème 
de la Séance d’Echange de Vues lors de sa 
Vingt-et-unième Session, qui se tiendra en 
novembre 2005, sera le Rôle du Tourisme 
dans la Coopération Economique entre les 
Etats membres de l’OCI. Ainsi, elle a 
confié aux organes concernés de l’OCI la 
tâche d’organiser un atelier sur ledit thème 
en vue de fournir aux ministres les intrants 
nécessaires susceptibles d’enrichir leurs 
discussions et élargir la portée de leurs 
échanges de vues. 
 
L’Atelier s’est tenu les 14 et 15 juin 2005 à 
Casablanca, Maroc, sous l’égide du 
Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de 
l’Economie Sociale du Royaume du Maroc, 
et en collaboration avec le Centre 
Islamique pour le Développement du 
Commerce (CIDC) et la Banque Islamique 
de Développement. L’événement a réuni 
des représentants de quinze pays membres, 
de l’Organisation Mondiale du Tourisme, 
de la CNUCED, du Secrétariat Général de 
l’OCI et de ses organes subsidiaires et 
affiliés. Le SESRTCIC y a été représenté 

par M. Nabil Dabour, Chef de la Section de 
la Recherche Sociale. 
 
L’Atelier a été réparti en quatre sessions de 
travail. La première, intitulée «Le 
Tourisme dans le Monde: Nouvelles 
Tendances et Défis», a été consacrée aux 
exposés de la CNUCED et de l’OMT alors 
que la deuxième, intitulée «Le Tourisme 
dans les Pays Membres de l’OCI», a été 
consacrée aux exposés des organes de 
l’OCI, à savoir le CIDC, le SESRTCIC, 
l’ISESCO et l’IRCICA. Les troisième et 
quatrième sessions étaient, d’autre part, 
consacrées à la présentation et à la 
discussion des expériences nationales de 
certains pays membres participants, et en 
particulier la Malaisie, le Maroc, l’Arabie 
Saoudite, la Tunisie et la Turquie. 
 
Après le débat général, les participants ont 
adopté un ensemble de recommandations 
visant à développer le secteur du tourisme 
dans les pays membres de l’OCI et à 
renforcer leur coopération dans ce domaine 
vital d’activité économique et sociale en vue 
de leur soumission aux ministres lors de la 
Vingt-et-unième Session du COMCEC. 

 
 

LES PAYS DE L’OCI SE CONCERTENT EN VUE DE LA  
SIXIEME CONFERENCE MINISTERIELLE DE L’OMC 
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En vue de la Sixième Réunion Ministérielle de 
l’Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC) prévue pour la période de 13-18 
décembre 2005, la Banque Islamique de 
Développement a organisé le 15 juin 2005 à 
Genève une réunion consultative des missions 
permanentes des pays membres de l’OCI 
accréditées auprès de l’OMC à laquelle ont 
participé des représentants de 33 pays 
membres, du Centre du Commerce 
International, de l’Organisation Mondiale du 
Commerce, de la Mission Permanente 
d’Observateur de l’OCI auprès de l’ONU à 
Genève et du Comité Permanent pour la 
Coopération Economique et Commerciale des 
Pays de l’OCI (COMCEC). Le Centre y a été 
représenté par M. Murat Ilkin, Chercheur. 
 
La Réunion a eu pour objectif l’évaluation de 
la situation actuelle sur les différentes voies 
de négociation et d’étudier les actions futures 
que les pays de l’OCI et les autres pays en 
développement pourraient entreprendre lors 
de la phase suivante des négociations afin de 
se fixer sur les positions à prendre vis-à-vis 
les questions qui leur sont d’un intérêt vital 
dans les domaines concernés par les 
négociations. 
 
Six exposés ont été faits au cours de la 
réunion sur des questions spécifiques

 
d’importance particulière pour les pays de 
l’OCI: Traitement Spécial et Différentiel; 
Négociations Agricoles; Négociations sur 
l’Accès au Marché des Produits Non 
Agricoles; Négociations sur les Règles; 
Négociations sur la Facilitation 
Commerciale; et Aperçu Général sur le 
Programme de Travail de Doha. 
 
Après des discussions détaillées, les 
participants ont recommandé, entre autres, 
que les pays de l’OCI et les pays en 
développement devraient œuvrer à 
l’obtention de dispositions de traitement 
spécial et différentiel afin de pouvoir 
réaliser des améliorations substantielles en 
matière d’accès au marché, comme ils 
devraient également travailler sur les 
modalités d’élaboration d’une formule 
appropriée pour le calcul des tarifs 
douaniers, qui serait profitable à toutes les 
parties. Concernant le volet de 
l’agriculture, les participants ont convenu 
que les négociations bilatérales n’étaient 
pas suffisantes à elles seules et qu’il serait 
plus avantageux aux pays en 
développement de s’engager dans des 
négociations multilatérales qui 
garantiraient plus d’équilibre aux résultats 
des négociations du cycle de Doha. 

 
L’OCI ACCORDE LE STATUT D’OBSERVATEUR A LA FEDERATION DE RUSSIE 

 

 
La Trente-deuxième Session de la 
Conférence Islamique des Ministres des 
Affaires Etrangères s’est tenue à Sanaa, 
République du Yémen, du 28 au 30  
juin 2005. L’ordre du jour de la Conférence 
a porté sur un large éventail de questions 
d’importance particulière pour la  
Oummah islamique notamment en ce qui 
concerne la réforme des Nations  
Unies, l’élargissement du Conseil de 
Sécurité et la représentation du monde 
islamique dans celui-ci, et la lutte contre la 
campagne insidieuse contre l’Islam et les 
musulmans dans divers médias 
occidentaux. 

 
La Conférence a aussi abordé un grand 
nombre d’autres questions telles que la 
situation en Palestine et le conflit Arabo-
Israélien, la situation en Irak, en 
Afghanistan, en Somalie, au Soudan et  
à Chypre, le processus de paix entre  
l’Inde et le Pakistan, le problème des 
réfugiés dans le monde islamique, la lutte 
contre le terrorisme et les droits des 
minorités musulmanes dans les pays non-
islamiques. 

 
La Conférence a consacré une grande partie 
de ses travaux aux affaires économiques  
et s’est attardée particulièrement sur  



8 InfoSESRTCIC 62/Juillet 2005 

les problèmes économiques auxquels  
font face les pays membres enclavés et  
les moins avancés, la promotion  
du système commercial multilatéral, la 
création d’un marché commun islamique  
et l’aide économique à certains  
pays membres frappés par la sécheresse  
et les catastrophes naturelles ainsi que  
le renforcement des capacités afin  
de réduire la pauvreté dans les pays 
membres. 

 
La Conférence a également discuté  
le processus de restructuration du 
Secrétariat Général de l’OCI et a passé  
en revue les activités de ses organes 
subsidiaires, spécialisés et affiliés.  
Elle a aussi approuvé leurs budgets 
respectifs pour l’exercice 2005/2006  
et a exhorté tous les pays membres  
à honorer leur engagement financier  
envers ses budgets. Dans ce contexte,  
la Conférence a décidé de redistribuer  
aux pays membres, pour examen  
plus approfondi, l’étude faite par  
le SESRTCIC sur le nouveau barème  
de contributions et a convenu d’un  
certain nombre de mesures qui  
seraient appliqués, graduellement,  
aux pays membres défaillants. D’autre  
part, la Conférence a décidé  
d’effacer les arriérés non payés  
de la République d’Irak aux budgets  
du Secrétariat Général et des  
organes subsidiaires et de réduire le  
taux de contribution de la République 
Islamique d’Afghanistan de 1 à 0,5 pour 
cent. 

 
La Conférence a adopté certains 
amendements aux statuts du personnel  
de l’OCI et a accordé le statut 
d’observateur à la Fédération de  
Russie. Elle a également  
accueilli favorablement l’offre de  
la République d’Azerbaïdjan d’abriter  
la prochaine Session à une date qui  
sera fixée ultérieurement. 

 
M. Jalel Chouchane, Directeur Général 
Adjoint a.i., a représenté le Centre à la 
Conférence. 
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AUTRES REUNIONS 
 

 

 
COOPERATION SUD-SUD 

 
 
La Quatorzième Session du Comité de 
Haut niveau sur la Coopération Sud-Sud 
s’est tenue au siège des Nations Unies à 
New York du 31 mai au 3 juin 2005 sous 
l’égide du Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD) avec la 
participation de représentants des pays 
membres du PNUD, du G-77 et de la 
Chine, de l’Union Européenne, des Etats-
Unis, du Canada et de divers organes des 
Nations Unies et des organisations 
internationales, régionales et sous-
régionales. Le SESRTCIC y a été 
représenté par S.E. l’Ambassadeur Erdinç 
Erdün, Directeur Général. 
 
La Réunion a fourni une occasion 
opportune aux participants d’examiner 
l’importance des approches Sud-Sud au 
développement à un moment où la

 
communauté mondiale se prépare pour le 
Sommet de l’Examen du Millénaire qui se 
tiendra en septembre 2005 et durant lequel 
elle devrait renouveler son engagement à la 
réalisation, avant 2015, des objectifs du 
millénaire pour le développement. Les 
participants ont abordé diverses questions 
telles que l’importance de la coopération 
Sud-Sud et la coopération triangulaire ainsi 
que le rôle de la coopération Sud-Sud dans 
la réalisation des objectifs du millénaire 
pour le développement. Ils ont également 
échangé leurs points de vue sur les 
stratégies appropriées et les actions 
concrètes qui devraient être mises en œuvre 
pour la création et le renforcement de 
partenariats innovateurs Sud-Sud et Nord-
Sud et ont convenu d’un ordre du jour 
provisoire pour la Quinzième Session du 
Comité de Haut niveau. 

 
 
ACTIVITES PREVUES POUR LE TROISIEME TRIMESTRE DE 2005 

 
 
Septembre 
 
13-15 Septembre 2005, Séminaire Régional 
sur la Facilitation du Commerce et du 
Transport dans les Pays Est-méditerranéens 
membres de la CESAO, le Caire, Egypte. 
 
Octobre 
 
8-17 Octobre 2005, Vingt-sixième Session 
de l’Organe de Contrôle Financier, 
Djeddah, Arabie Saoudite. 
 
Novembre 
 
16-18 Novembre 2005, Réunion de Groupe 
d’Experts sur les Statistiques de Migration 
Intra-régionale, Beyrouth, Liban. 
 
17-18 Novembre 2005, Symposium 
International sur les Applications en  

 
Matière de Propriété Industrielle en 
Turquie et les dans les Pays Avoisinants, 
Ankara, Turquie. 
 
22-25 Novembre 2005, Vingt-et-unième 
Réunion du Comité Permanent pour la 
Coopération Economique et Commerciale 
de l’Organisation de la Conférence 
Islamique (COMCEC), Istanbul, Turquie. 
 
28-29 Novembre 2005, Séminaire sur 
l’Amélioration de la Productivité Agricole 
au moyen de l’Utilisation de l’Eau de 
Ferme, Beyrouth, Liban. 
 
28-29 Novembre 2005, Vingt-huitième 
Réunion du Conseil d’Administration, 
Istanbul, Turquie. 
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PUBLICATIONS DU CENTRE D’ANKARA 
 

 
Dernières publications 
 
InfoSESRTCIC, vol. 17 no: 61, 2005 
(Editions anglaise, arabe et française). 
 
Journal of Economic Cooperation Among 
Islamic Countries, Edition anglaise, vol. 26 
no: 2, 2005. 
 
Annuaire Statistique des Pays de l’OCI, 
2005. 

 
Documents Techniques 
 
Tourisme International dans les Pays de 
l’OCI: Perspectives et Défis. Atelier sur le 
Rôle du Tourisme dans la Promotion de la 
Coopération Economique entre les Pays de 
l’OCI, Casablanca, Maroc, 14-15 juin 
2005. 

 
 

NOUVELLES ACQUISITIONS DE LA BIBLIOTHEQUE DU CENTRE 
Pour la liste complète des acquisitions de la bibliothèque, veuillez consulter: 

http://www.sesrtcic.org/french/library/sesliacq.shtml 
 

 
DOCUMENTS PROVENANT DES PAYS 

MEMBRES DE L’OCI 
 
ALGERIE 
 
Office National des Statistiques. (2004). 
L'Algérie en Quelques Chiffres, 2002. 
Algeria: ONS. 
 
Office National des Statistiques. Données 
Statistiques, no: 412, 2004. 
 
Office National des Statistiques. Indice des 
Prix à la Consommation, no: 108, 2004. 
 
AZERBAIDJAN 
 
State Statistical Committee. (2005). 
Azerbaijan in Figures. Azerbaijan: State 
Statistical Committee. 
 
BAHREIN 
 
Bahrain Monetary Agency. Economic 
Indicators, no: 6, 2004. 
 
Bahrain Monetary Agency. Quarterly 
Statistical Bulletin, 30 (4), 2004. 
 
BANGLADESH 
 
Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics 
Division, Ministry of Planning. (2004).  

 
Statistical Yearbook of Bangladesh, 2002. 
Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics. 
 
EGYPTE 
 
Central Bank of Egypt. Annual Report, 
2003/2004. 
 
GUYANA 
 
Bank of Guyana. Banking System 
Statistical Abstract, February 2005. 
 
Bank of Guyana. Statistical Bulletin, 
December 2004. 
 
IRAN 
 
Central Bank of the Islamic Republic of 
Iran. Economic Trends, no: 38, 2004/2005. 
 
JORDANIE 
 
Department of Statistics. (2004). Industry 
Survey: Mining, Quarrying, Manufacturing 
and Electricity, 2003. Amman: DOS. 
 
Department of Statistics. (2004). 
Transport, Storage and Communications 
Statistics, 2003. Amman: DOS. 
 
Department of Statistics. Construction 
Statistics, 2003. 
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Department of Statistics. External Trade 
Statistics with Arab Countries, 2003. 
 
Department of Statistics. External Trade 
Statistics: Part Three, 2003. 
 
Department of Statistics. Services Survey, 
2003. 
 
KOWEIT 
 
Central Bank of Kuwait. Monthly Monetary 
Statistics, 26 (3) 2005. 
 
LIBAN 
 
Banque du Liban. Monthly Bulletin, no: 
125, 2004. 
 
MALAISIE 
 
Department of Statistics. Monthly 
Statistical Bulletin, April 2005. 
 
MAROC 
 
BMCE Bank. Information Review, no: 99, 
2004. 
 
PAKISTAN 
 
State Bank of Pakistan. Statistical Bulletin, 
March 2005.  
 
QATAR 
 
Qatar Central Bank. Quarterly Statistical 
Bulletin, 23 (4), 2004. 
 
ARABIE SAOUDITE  
 
Ministry of Planning, Central Department 
of Statistics. Wholesale Price Index, no: 4, 
2004. 
 
TURQUIE 
 
Banks Association of Turkey. Banks in 
Turkey, 2003. 
 
Central Bank of the Republic of Turkey. 
Quarterly Bulletin, October-December 
2004. 
 
Istanbul Chamber of Commerce. Price 
Indices, April 2005. 
 
Prime Ministry, State Planning 
Organisation. (2004). Statistical Yearbook 
of Turkey, 2003. [CD-ROM]. Ankara: SPO. 
 

Prime Ministry, State Planning 
Organisation. Main Economic Indicators, 
March 2005. 
 

DOCUMENTS PROVENANT DE LA 
BANQUE MONDIALE 

 
Ferranti, D. de, Perry, G.E., Foster, W., 
Lederman, D. and Valdés, A. (2005). 
Beyond the city: The rural contribution to 
development (World Bank Latin American 
and Caribbean studies).  
 
Global Development Finance, 2005. 
 
Global Monitoring Book, 2005. 
 
Hassan, Fareed M.A. (2005). Tunisia: 
Understanding successful socioeconomic 
development (World Bank operations 
evaluation department).  
 
Koeberle, S., Bedoya, H., Silarsky, P. and 
Verheyen, G. (2005). Conditionality 
revisited: Concepts, experiences, and 
lessons. 
 
Little Data Book, 2005. 
 
The Little Green Data Book, 2005.  
 
Pomerleano, M. and Shaw, W. (Eds.). 
(2005). Corporate restructuring: Lessons 
from experience. 
 
Responsible growth for the new 
millennium: Integrating society, ecology 
and the economy, (2005). 
 
World Development Indicators, 2005. 
 

DOCUMENTS DE TRAVAIL DE LA 
BANQUE MONDIALE (PRWP) 

 
Février-Juin 2005 

 
PRWP; 3513/Benitez, D. and Estache, A. 
(Feb. 2005). How concentrated are global 
infrastructure markets? 
 
PRWP; 3529/Blanc, D. le. (Feb. 2005). 
Economic evaluation of housing subsidy 
systems: A methodology with application to 
Morocco. 
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PRWP; 3530/Allayannis, G., Brown, W.G. 
and Klapper, L.P. (Mar. 2005). Legal 
effectiveness and external capital: The role 
of foreign debt. 
 
PRWP; 3533/Baffes, J. and Gorter, H. de. 
(Mar. 2005). Disciplining agricultural 
support through decoupling. 
 
PRWP; 3535/Cubbin, J. and Stern, J. (Mar. 
2005). Regulatory effectiveness and the 
empirical impact of variations in 
regulatory governance: Electricity industry 
capacity and efficiency in developing 
countries. 
 
PRWP; 3540/Bown, C.P. (Mar. 2005). 
Trade remedies and World Trade 
Organisation dispute settlement: Why are 
so few challenged? 
 
PRWP; 3551/Palmade, V. (Mar. 2005). 
Industry level analysis: The way to identify 
the binding constraints to economic growth. 
 
PRWP; 3554/Aubert, J.E. (Apr. 2005). 
Promoting innovation in developing 
countries: A conceptual framework. 
 
PRWP; 3560/Anderson, K. (Apr. 2005). 
Setting the trade policy agenda: What roles 
for economists? 
 
PRWP; 3563/Wagstaff, A. and Pradhan, M. 
(Apr. 2005). Health insurance impacts on 
health and nonmedical consumption in a 
developing country. 
 
PRWP; 3566/Hoekman, B. and Özden, Ç. 
(Apr. 2005). Trade preferences and 
differential treatment of developing 
countries: A selective survey. 
 
PRWP; 3580/Ravallion, M. (Apr. 2005). 
On the contribution of demographic 
change to aggregate poverty measures for 
the developing world. 
 
PRWP; 3583/Bosch, M. and Maloney, W. 
(Apr. 2005). Labor market dynamics in 
developing countries: Comparative 

analysis using continuous time Markov 
processes. 
 
PRWP; 3585/Gallardo, J. ... [et al.]. (Apr. 
2005). Comparative review of microfinance 
regulatory framework issues in Benin, 
Ghana, and Tanzania. 
 
PRWP; 3592/Schipper, Y. and Hoogeveen, 
J.G. (May 2005). Which inequality 
matters? Growth evidence based on small 
area welfare estimates in Uganda. 
 
PRWP; 3593/Klapper, L. (May 2005). The 
role of factoring for financing small and 
medium enterprises. 
 
PRWP; 3599/Jamasb, T., Newbery, D. and 
Pollitt, M. (May 2005). Core indicators for 
determinants and performance of the 
electricity sector in developing countries. 
 
PRWP; 3607/Anderson, K. and Martin, W. 
(May 2005). Agricultural trade reform and 
the Doha development agenda. 
 

DOCUMENTS PROVENANT 
D’ORGANISATIONS  

INTERNATIONALES ET D’AUTRES 
SOURCES 

 
Economic and Social Commission for Asia 
and Pacific. (2004). Export diversification 
and economic growth: The experience of 
selected least developed countries 
(Development papers; no: 24). New York: 
UN. 
 
Food and Agriculture Organisation of the 
United Nations. (2004). FAO Production 
Yearbook, vol. 57, 2003. 
 
International Monetary Fund. (2005). 
Direction of Trade Statistics: Quarterly, 
March. 
 
International Monetary Fund. (2005). 
Global Financial Stability Report: Market 
Developments and Issues, April. 
 
International Monetary Fund. (2005). 
International Financial Statistics: Monthly, 
April. 
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United Nations Conference on Trade and 
Development. (2004). Trade and 
Development Report, 2004. New York: 
UN. 
 
United Nations. (2005). World Statistics 
Pocketbook. New York: UN. 
 
International Monetary Fund (2004). 
Direction of Trade Statistics: Quarterly, 
December. 
 
International Monetary Fund (2004). 
Government Finance Statistics Yearbook, 
2004. 

International Monetary Fund (2005). 
International Financial Statistics: Monthly, 
February. 

 
United Nations, Economic and Social 
Commission for Western Asia (2004). 
Bulletin on Vital Statistics in the ESCWA 
Region, 7th issue. 

 
United Nations, Economic and Social 
Commission for Western Asia (2003). 
Statistical Abstract of the ESCWA Region, 
23rd issue. 
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