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Original : anglais

RAPPORT
DE LA TRENTE-DEUXIÈME SESSION DU COMITÉ
PERMANENT POUR LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
ET COMMERCIALE DE L’OCI
(İstanbul, du 21 au 24 novembre 2016)
1. La trente-deuxième Session du Comité permanent pour la coopération économique
et commerciale de l’Organisation de la coopération islamique (COMCEC) s’est tenue
du 21 au 24 novembre 2016 à Istanbul.
2. Les représentants des Etats membres suivants de l’Organisation de la coopération
islamique (OCI) ont participé à la Session :
1- RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’AFGHANISTAN
2- RÉPUBLIQUE D’ALBANIE
3- RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE D’ALGÉRIE
4- RÉPUBLIQUE D’AZERBADJIAN
5- ROYAUME DU BAHRAIN
6- RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH
7- RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
8- BRUNEI DARUSSALAM
9- RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
10- RÉPUBLIQUE DU TCHAD
11- RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
12- RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI
13- RÉPUBLIQUE ARABE D’ÉGYPTE
14- RÉPUBLIQUE DU GABON
15- RÉPUBLIQUE DE GAMBIE
16- RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
17- RÉPUBLIQUE D’INDONÉSIE
18- RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN
19- RÉPUBLIQUE D’IRAQ
20- ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE
21- RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN
22- ÉTAT DU KOWEÏT
23- RÉPUBLIQUE KIRGHIZE
24- RÉPUBLIQUE DU LIBAN
25- LIBYE
26- MALAISIE
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27- RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
28- ROYAUME DU MAROC
29- RÉPUBLIQUE DU NIGER
30- RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA
31- SULTANAT D’OMAN
32- RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN
33- ÉTAT DE PALESTINE
34- ÉTAT DU QATAR
35- ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE
36- RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
37- RÉPUBLIQUE DU SIERRA LEONE
38- RÉPUBLIQUE DE SOMALIE
39- RÉPUBLIQUE DU SOUDAN
40- RÉPUBLIQUE DU TADJIKISTAN
41- RÉPUBLIQUE DE TUNISIE
42- RÉPUBLIQUE DE TURQUIE
43- TURKMÉNISTAN
44- RÉPUBLIQUE D’OUGANDA
45- ÉTAT DES ÉMIRATS ARABES UNIS
46- RÉPUBLIQUE D’OUZBÉKISTAN
47- RÉPUBLIUE DU YÉMEN

3. La Bosnie-Herzégovine, la Fédération de Russie, le Royaume de Thaïlande et la
République turque de Chypre-Nord ont participé à la Session en tant qu’observateurs.
4. Outre le Secrétariat général de l'OCI et le Bureau de coordination du COMCEC, les
institutions suivantes subsidiaires, spécialisées et affiliées de l'OCI ont participé à la
Session:
1- Le Centre de Recherches Statistiques, Économiques et Sociales et de
Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC)
2- Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC)
3- Le Centre de recherches sur l'histoire, l'art et la culture islamiques (IRCICA)
4- L’Institut de normalisation et de métrologie des pays islamiques (INMPI)
5- Le Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID)
6- La Chambre islamique de commerce, d'industrie et d'agriculture (CICIA)
7- L’Organisation de l’association islamique des armateurs (OAIA)
8- Fédération des consultants des pays islamiques (FCPI)
9- Fédération des entrepreneurs des pays islamiques (FEPI)
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10- Université Islamique de la Technologie (UIT)
11- Association des institutions nationales de financement du développement
dans les pays membres de la Banque islamique de développement (ADFIMI)
5. Des représentants des organisations internationales suivantes ont également assisté à
la Session ministérielle et aux sessions spéciales :
Organisation de la coopération économique de la mer Noire (OCEMN)
Groupe des huit pays en développement (D-8)
Organisation de la coopération économique (OCE)
Organisation pour la Coopération Économique et Commerciale et la Banque
de Développement (ECOBANK)
5- Conseil de Coopération du Golfe (CCG)
6- Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
1234-

(Une copie de la liste des participants à la Trente-Deuxième Session du COMCEC
figure en Annexe I)
6.La Réunion des hauts fonctionnaires du COMCEC précédant la Session ministérielle
s'est tenue les 21 et 22 novembre 2016 sous la présidence de S.E. l’Ambassadeur Salih
Mutlu ŞEN, Représentant permanent de la République de Turquie auprès de l'OCI. Les
hauts responsables ont délibéré sur les points de l'ordre du jour et ont préparé les projets
de résolution pour examen par la Session ministérielle.
Séance d’ouverture
7.La cérémonie d'ouverture de la Trente-deuxième Session du COMCEC s’est tenue le
23 novembre 2016 sous la présidence de S.E. Recep Tayyip ERDOĞAN, Président de
la République de Turquie et Président du COMCEC.
8. Accueillant les délégués, S.E. ERDOĞAN a félicité le nouveau Secrétaire Général de
l’OCI S.E. Yusuf bin Ahmad Al-Othaimeen et le nouveau Président de la Banque
islamique de développement S.E. Bandar Al Hajjar et leur souhaite tout le succès dans
leur mission.
9.S.E. ERDOĞAN a souligné que le monde traverse une tourmente économique, sociale
et politique depuis des décennies, en particulier dans la région des pays de l’OCI. Il a
ajouté que les Pays islamiques ont été au centre d’événements désastreux. De plus, S.E.
ERDOĞAN a indiqué qu’en tant que représentants du Monde islamique, nous avons
convenu d’atteindre un monde de paix et de prospérité plus équitable.

3

OIC/COMCEC/32-16/REP

10. S.E. ERDOĞAN a réaffirmé la priorité exprimée dans la Stratégie du COMCEC lors
du 13ème Sommet islamique et a relevé que la mise en œuvre réussie de la stratégie est
rendue possible par le bon fonctionnement remarquable des Groupes de travail et du
Financement des projets du COMCEC. Insistant sur l’importance des recommandations
de politique des Groupes de travail, S.E. ERDOĞAN, a invité les États membres à
utiliser efficacement les Groupes de travail et le Financement des projets du COMCEC.
11. S.E. ERDOĞAN s’est référé à la croissance progressive du commerce intra-OCI et
a souligné le potentiel de nos Etats membres dans le domaine du commerce. S.E.
ERDOĞAN a noté que le volume du commerce intra-OCI pourra être augmenté à 25
pourcent. En vue d’atteindre cet objectif, le Système de Préférences Commerciales
constitue une plateforme de prime importance en faveur des besoins des projets du
COMCEC pour être mis en œuvre. Par conséquent, il a appelé les pays membres
concernés à transmettre leurs listes de concessions actualisées pour l'opérationnalisation
de ce système.
12. Abordant les défis financiers mondiaux, S.E. ERDOĞAN a souligné que la finance
islamique présente un potentiel substantiel pour les Pays Musulmans. En ce qui concerne
les instruments financiers qui peuvent élargir la portée de la coopération économique
entre les Etats Membres de l'OCI, H.E. ERDOĞAN a invité les Etats Membres à soutenir
et à faciliter le processus de création d'une Bourse de l'Or, qui offrira au Monde
Islamique un énorme domaine de coopération bénéfique. S.E. ERDOĞAN a également
réitéré sa proposition faite lors du 13ème Sommet Islamique à Istanbul concernant la
création du Centre d'Arbitrage de l'OCI à Istanbul. S.E. ERDOĞAN a demandé que les
efforts et les travaux soient consacrés à cette fin.
13. S.E. ERDOĞAN a déclaré que nous devrions nous assurer que nos pays sont
résistants aux crises mondiales. Dans ce contexte, la finance islamique avec son
approche basée sur l'actif et l'importance qu'elle attache aux valeurs morales fournit des
solutions comme remèdes à de telles crises. À cet égard, S.E. ERDOĞAN a souligné
que le thème de la 31ème Session Ministérielle d'Échange de Vues, « Développement des
Stratégies de Finance Islamique dans les Pays Membres de l'OCI » est particulièrement
significatif.
(Une copie du texte du Discours Inaugural de S.E. Recep Tayyip ERDOĞAN
figure en Annexe II.)
14. Suite au Discours Inaugural prononcé par S.E ERDOĞAN, le représentant du
Secrétariat Général de l’OCI a prononcé un discours à la Séance d’Ouverture.
15. Son Excellence Dr Yousef Al-Othaimeen, Secrétaire général de l'OCI, a remercié le
gouvernement de la République de Turquie pour l'hospitalité réservée aux délégués et a
souligné l'adoption du Programme d'Action stratégique de l'OCI-2025 par le 13ème
Sommet Islamique tenu à Istanbul, République de Turquie, les 14 et 15 avril 2016, qui
a adopté plusieurs objectifs et cibles dans le domaine de la coopération socioéconomique, y compris, entre autres, la nouvelle cible qui consiste à accroître le
commerce intra-OCI de 25% d'ici 2025. Tout en soulignant son engagement à la mise
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en œuvre rapide du Programme d'Action de l'OCI-2025 et de diverses initiatives et
instruments multilatéraux déjà convenus lors des réunions de l'OCI dans le domaine de
la promotion du commerce et de l'investissement, il a réaffirmé que le Système de
Préférences Commerciales de l'OCI (SPC-OCI) doit rester au centre de notre
programme de facilitation du commerce. Par conséquent, il a exhorté les États Membres
à commencer la mise en œuvre de ce mécanisme de réduction tarifaire en vue d’assurer
l'accès aux marchés de l'OCI et l'augmentation conséquente du commerce Intra-OCI.
16. Le Secrétaire général a également énuméré les différents programmes phares, lancés
durant l'année, dans le domaine de la promotion du commerce et de l’investissement, le
développement du tourisme et des produits alimentaires Halal ainsi que le Programme
Spécial pour l'Asie Centrale et a exprimé sa satisfaction quant aux progrès réalisés dans
ces projets.
(Le texte du Discours du Secrétaire général de l’OCI figure en Annexe III)
17. Les Chefs des Délégations d'Arabie saoudite, de Niger et d’Indonésie ont prononcé
des discours au nom des groupes régionaux arabes, africains et asiatiques
respectivement. Ils ont exprimé leurs remerciements et leur reconnaissance à la
République de Turquie pour l'hospitalité chaleureuse et l'excellente organisation de la
Réunion. Ils ont également exprimé leur gratitude à S.E. ERDOĞAN pour ses sages
directives et son leadership dans le renforcement de la coopération économique et
commerciale entre les États Membres de l'OCI. Soulignant les défis émergeant de la
stagnation économique dans le monde, ils ont mis l’accent sur l'importance de
projets/programmes lancés sous les auspices du COMCEC. Ils ont également souligné
le rôle du COMCEC visant à renforcer davantage la solidarité et la coopération entre les
Pays Membres.
18. Les chefs de délégation ont également exprimé leur soutien et leur engagement à
l'égard du COMCEC et ont souligné la nécessité d'améliorer la coopération sous les
auspices du COMCEC.
19. S.E. Dr Bandar M. H. HAJJAR, Président du Groupe de la Banque Islamique de
Développement (BID), a également prononcé un discours lors de la Session Inaugurale.
S.E. Dr HAJJAR a félicité le COMCEC pour le choix du thème de la Session d’Echange
de Vues et a souligné le rôle de la BID visant à relancer, réhabiliter et moderniser la
Finance Islamique et frayer la voie aux transactions contemporaines de la Finance
Islamique.
(Le texte du Discours du Président du Groupe de la BID figure en Annexe IV)
20. Suite à la Cérémonie Inaugurale, S.E. Recep Tayyip ERDOĞAN a accueilli les chefs
des délégations.
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Session de Travail Ministérielle
21. La Session de Travail Ministérielle de la trente-deuxième Session du COMCEC a
été tenue le 23 novembre 2016 sous la présidence de S.E. M. Lütfi ELVAN, ministre du
Développement de la République de Turquie.
22. La Session a adopté l'Ordre du jour de la trente-deuxième Session du COMCEC.
23. Suite à l'adoption de l'Ordre du jour, S.E. M. l'Ambassadeur Salih Mutlu ŞEN, en sa
qualité de président de la Réunion des Hauts Fonctionnaires (RHF), a informé la session
des résultats de la Réunion des Hauts Fonctionnaires , ainsi que des recommandations
de la 6ème Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur la Coopération Financière
sous le thème «Elaboration des Stratégies de la Finance Islamique dans les Pays
membres de l'OCI», examinées par la RHF pour soumission à la Session Ministérielle.
24. Suite à la présentation de S.E. M. l'Ambassadeur Salih Mutlu ŞEN, la Session
d'échange de vues de la 32ème Session du COMCEC a été organisée sous le
thème « L'élaboration de stratégies de finance islamique dans les Pays membres de
l'OCI ».
25. S.E. Dr. Bandar M. H. HAJJAR, Président du Groupe de la Banque Islamique du
Développement (BID), a prononcé un discours sur l'importance de la finance islamique
pour les initiatives de développement des Pays Membres. Dans ce sens, S.E. HAJJAR a
souligné l'importance de l'élaboration des stratégies de finance islamique dans les Pays
Membres. Dans ce contexte, S.E. HAJJAR a indiqué que la promotion de la visibilité et
l'alphabétisation financière en matière de la finance islamique est cruciale pour étendre
l'usage des instruments de finance islamique. S.E. HAJJAR a souligné que la BID
renforcerait la coopération avec les Pays Membres, les institutions de l'OCI et les autres
Banques multilatérales de développement.
26. Par la suite, les ministres et chefs de délégation des Pays Membres ont fait des
présentations sur les expériences de leurs pays en ce qui concerne l'industrie/le secteur
de finance islamique dans les Pays membres, ainsi que sur le rôle potentiel du COMCEC
à cet égard.
Événements parallèles / Sessions spéciales
27. La 29ème Réunion du Comité de session a eu lieu le 20 novembre 2016 en tant
qu'événement parallèle avec la participation des institutions compétentes de l'OCI.
(Une copie du rapport de la 29ème Réunion du Comité de Session figure en Annexe V)
28- Une cérémonie de signature spéciale a eu lieu lors de la Séance de clôture de la
Réunion des Hauts Fonctionnaires. Au cours de cette cérémonie, le Secrétariat Général
de l'OCI et le Conseil turcique ont signé un mémorandum d'entente pour renforcer la
coopération entre eux.
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29. La Session spéciale sur « le Panel sur le financement de projets du COMCEC » a été
tenue le 22 novembre 2016. Durant le panel, les porteurs des projets réussis financés
dans le cadre du troisième appel à projets du financement de projets du COMCEC ont
fait des présentations sur la mise en œuvre de leurs projets.
30. La Session spéciale sur « la perspective des gouverneurs quant à la conception de
stratégies nationales de développement de la finance islamique » a été organisée le 24
novembre 2016. Le modérateur de la Session était Dr Hamed Hassan MERAH,
Secrétaire général de l'Organisation de comptabilité et d'audit pour les institutions
financières islamiques (AAOIFI). Les intervenants de cette session spéciale étaient M.
Alper BATUR, Directeur général adjoint du secteur des relations et des échanges
financiers, M. Saeed AHMAD, sous-gouverneur de la Banque d'Etat du Pakistan, et M.
Yousuf Mohamed AL-JAIDA, Président Directeur Général (PDG) et Membre du
Conseil d'administration du Qatar Financial Center.
31. La Session spéciale sur « la Perspective du secteur privé quant à la conception de
stratégies nationales de développement de la finance islamique » s'est tenue le 24
novembre 2016. Le modérateur de la Session était M. Rafiuddin SHIKOH, PDG et
Directeur général de Dinar Standard. Les intervenants de cette session spéciale étaient
M. Hani Salem SONBOL, Président directeur général de la Corporation Internationale
Islamique de Financement du Commerce (CIFC) du Groupe de la BID, M. Haluk
DORTLUOĞLU, Directeur administratif et financier (DAF) de BİM A.Ş., Mme Siti
Rosina ATTAULLAH, consultante principale de Sphere Consulting Services et
ancienne directrice de l'Unité islamique du marché des capitaux de KFH Research, et
M. Fawaz Al ISSA, vice-président et PDG de Turkapital Holding.
32. La Session spéciale sur « les bases essentielles de la finance islamique » a été tenue
le 24 novembre 2016. Le modérateur de la Session était Prof. Mehmet ASUTAY,
Directeur du Centre d'économie et de finance islamiques de Durham. Les intervenants
de cette session spéciale étaient Dr Mohamad HAMMOUR, Président directeur général
de Guidance Financial Group, Prof. Habib AHMED, professeur de chaire Sharjah de
Charia et de finance islamique à l'Université de Durham et ancien économiste à l'Institut
islamique de recherche et de formation (IIRF), et Prof. Monzer KAHF, professeur
d'économie et de système bancaire islamiques à Hamad Bin Khalifa Université.
33. La session spéciale sur « L'utilisation de la finance islamique dans le financement
de projets d'infrastructure » a été organisée le 24 novembre 2016. Le modérateur de la
Session était Prof. Mohamed Azmi OMAR, Directeur général de l'IIRF du Groupe de la
BID. Les intervenants de cette session spéciale étaient M. Khalid Sulaiman ALSAEED,
Spécialiste sénior du secteur financier au Fonds Monétaire International (FMI), M.
Aykut Zafer TAŞEL, Directeur de la planification des investissements auprès de Turk
Telekom Group, Mme Dato'Noorizah Hj ABD HAMID, PDG de Plus Malaysia Berhad,
et Dr Vahdettin ERTAŞ, Président du Conseil des marchés de capitaux de la Turquie.
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34. En tant qu'événements parallèles de la 32ème Session du COMCEC, l'Exposition sur
le financement de projets du COMCEC (du 21 au 24 novembre) a été présentée du 21
au 24 novembre 2016.
Séance de clôture:
35. La Séance de clôture de la Trente-deuxième Session du COMCEC a eu lieu le 24
novembre 2016, sous la présidence de S.E. Lütfi ELVAN, ministre de Développement
de la République de Turquie.
36. S.E. Yousef JUNAID, rapporteur de la Réunion des Hauts Fonctionnaires, a résumé
les résultats de la Réunion des Hauts Fonctionnaires et a souligné quelques points
saillants dans les Résolutions.
37. La Session a adopté la Résolution OIC/COMCEC/32-16/RES.
38. Deux Cérémonies spéciales de signature ont eu lieu lors de la Séance de clôture.
Premièrement, la Société de la Foire Internationale du Koweït et le Centre Islamique
pour le Développement du Commerce (CIDC) ont signé un Mémorandum d’entente
(MoU) sur l’organisation de la Foire Commerciale Spéciale de l’OCI du 6 au 10 février
2018 à la ville du Koweït, Koweït. Deuxièmement, le Ministère de l’Entreprenariat
national, de l’Artisanat et de la Promotion des PME de la République de Côte d’Ivoire
et le CIDC ont signé un Mémorandum d’entente (MoU) sur l’organisation du 3ème Forum
Africain sur l’industrie des produits alimentaires Halal en 2017.
39. S.E. l’Ambassadeur Hameed OPELOYERU, Secrétaire général adjoint, a prononcé
le discours de S.E. Dr Yousef AL-OTHAIMEEN, Secrétaire général de l’OCI. S.E. Dr
Yousef AL-OTHAIMEEN a remercié S.E. Recep Tayyib ERDOĞAN pour sa direction
éclairée et son soutien accordé aux activités du COMCEC. S.E. l’Ambassadeur
OPELOYERU a également mentionné que les Pays Membres profitent des activités du
COMCEC et souhaite la continuation de ces activités avantageuses.
40. S.E. Dr Abdulsalam OMER, Ministre des Affaires Etrangères et de la Promotion de
l’Investissement de Somalie, a prononcé un discours au nom de tous les Pays Membres
participants. Son Excellence le Ministre a exprimé sa gratitude à l’égard de la
République de Turquie, du Secrétariat Général de l’OCI, du Bureau de Coordination du
COMCEC, des institutions de l’OCI et toutes les autres pour leurs efforts déployés en
vue de la finalisation réussie de la 32ème Session du COMCEC. Les chefs de délégation
du Cameroun et du Gabon ont également exprimé leurs remerciements et leur
appréciation au peuple de la République de Turquie pour l’accueil chaleureux réservé à
toutes les délégations.
41. S.E. M. Lütfi ELVAN, ministre du Développement de la République de Turquie, a
prononcé le discours de clôture lors de la Session. S.E. M. ELVAN a affirmé que
l’incertitude et le stress au sein des marchés financiers font que la croissance du
commerce mondial reste faible. Son Excellence a souligné que, dans un environnement
aussi stagnant, les pays membres devraient avoir une économie plus compétitive pour
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atteindre des volumes du commerce plus élevés, qu’ils devraient également prendre les
mesures nécessaires pour promouvoir l’investissement et la production à valeur ajoutée
dans l'économie réelle plutôt que de dépendre de l’exportation de matières premières.
Pour ce faire, nos pays membres devraient diversifier leurs partenaires commerciaux et
renforcer les liens entre eux. À cet égard, Son Excellence a mis l’accent sur l’importance
de l’opérationnalisation du SPC-OCI qui devrait être mis en pratique d’urgence, en vue
de stimuler notre commerce intra-OCI.
42. S.E. ELVAN a également souligné que le volume actuel de finance islamique est de
quelque 2 billions de US Dollars, ce qui représente à peu près 1 pourcent du marché
financier mondial, et avec leurs principes éthiques stricts et leur approche fondée sur
l'actif, les instruments de finance islamique peuvent jouer un rôle important dans la
promotion des affaires bancaires reposant sur l'actif et des investissements
d'infrastructure. Dans ce sens, les pays membres du COMCEC doivent préparer la voie
à l'établissement d'une forte industrie de finance islamique, basée sur des stratégies et
des législations nationales bien conçues. Le secteur privé doit aussi être encouragé à
construire et à tirer profit des instruments de finance islamique. S.E. ELVAN a aussi
mis l'accent sur la mise en œuvre avec succès de la Stratégie du COMCEC à travers les
Groupes de Travail du COMCEC et les mécanismes du Financement de Projet du
COMCEC.
43. S.E. Lütfi ELVAN, a conclu son discours en soulignant l'importance pour les Pays
Membres du COMCEC de participer activement aux divers programmes et projets de
coopération, menés dans le cadre du COMCEC.
(Le texte du Discours de clôture de M. Lütfi ELVAN figure en Annexe VI)
44.Tous les documents soumis à la 32ème Session du COMCEC seront disponibles sur
la page web du COMCEC (www.comcec.org).
------------------------------------------
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