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Original : anglais 

RAPPORT
DE LA VING-NEUVI ÈME RÉUNION DU COMITÉ DE SUIVI  

DU COMITÉ PERMANENT POUR LA COOPÉRATION  
ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE DE L’ORGANISATION  

DE LA COOPÉRATION ISLAMIQUE 
(Ankara, 14 et 15 mai 2013) 

1. La Vingt-neuvième Réunion du Comité de Suivi du Comité Permanent pour la 
Coopération Economique et Commerciale de l’Organisation de la Coopération 
Islamique (COMCEC) s’est tenue les 14 et 15 mai 2013 à Ankara, en République de 
Turquie. 
 
2. Des représentants des Etats Membres du Comité suivants ont assisté à la 
Réunion : 
 

1-République de Turquie : (Présidence permanente), 
2-Royaume d’Arabie Saoudite : (Vice-présidence, membre permanent), 
3-Etat de la Palestine : (Vice-présidence, membre permanent), 
4-République Arabe d’Egypte : (Vice-présidence, Présidence actuelle 

21 ud     ème Sommet), 
5-Etat du Qatar  : (Vice-présidence, représentant de la  
                        Région arabe), 
6-République du Kazakhstan : (Vice-présidence, représentant de la 

 ,)euqitaisa noigéR      
7-République du Mali : (Vice-présidence, représentant de la 

 ,)euqirfA’d noigéR     
8-République Islamique du Pakistan : (Rapporteur), 
9-Etat du Koweït : (Membre du bureau précédent), 

10-République Islamique d’Iran : (Membre du bureau précédent), 
11-République du Cameroun : (Membre du bureau précédent). 

 
3. Des représentants de la République d’Iraq ont assisté à la Réunion en tant 
qu’observateurs. 
  
4. De plus, des Représentants du Secrétariat Général de l’OCI, du Bureau de 
Coordination du 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), du Groupe de la Banque Islamique de 
Développement (BID), de la Chambre Islamique du Commerce, de l’Industrie et de 
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l’Agriculture (CICIA), de l’Organisation de l’Association Islamique des Armateurs 
(OAIA), de l’Institut des Normes et de Métrologie des Pays Islamiques (INMPI) ont 
assisté à la Réunion. 
 

(La liste des participants est jointe en Annexe I.) 
 
Séance d’Ouverture (Point 1 de l’Ordre du Jour) 
 
5. A la suite d’une récitation du Saint Coran, S.E. Dr. Cevdet YILMAZ, Ministre 
du Développement de la République de Turquie, a inauguré la Réunion. 

6. S.E. Abdullah GÜL, Président de la République de Turquie et Président du 
COMCEC, a envoyé un message aux participants à la Réunion. Son message a été lu 
par M. Sadik ARSLAN, Conseiller du Président. Dans ce message, S.E. Abdullah 
GÜL a souligné le besoin urgent de renforcer la coopération entre les Etats Membres 
du COMCEC  pour relever les défis et les questions suscités par la crise financière 
mondiale et bénéficier des opportunités notamment l’Investissement Direct Etranger 
assuré par le système économique mondial actuel.   

7. Dans ce contexte, S.E. Abdullah GÜL a souligné l’importance de la Nouvelle 
Stratégie du COMCEC qui a défini ses principaux objectifs à savoir la Promotion de la 
Mobilité, le Renforcement de la Solidarité et l’Amélioration de la Gouvernance. S.E. 
GÜL a mis l’accent sur les deux nouveaux instruments de mise en œuvre introduits par 
la nouvelle Stratégie à savoir les Groupes de Travail et la Gestion du Cycle de Projets 
(GCP) en tant que promoteurs de la coopération économique et commerciale efficace 
dans la période à venir. S.E. Abdullah GÜL a invité tous les Etats Membres à soutenir 
les activités dans le cadre des Réunions du Groupe de Travail et de la GCP.  

8. S.E. Abdullah GÜL a de même exprimé sa satisfaction quant au progrès des 
efforts de coopération développés dans différents secteurs économiques et ce,  à 
travers des forums, des séminaires et des ateliers qui permettent aux Etats Membres de 
partager les informations et les meilleures pratiques dans les domaines respectifs. S.E. 
Abdullah GÜL a également demandé aux Etats Membres de participer activement aux 
prochaines activités du COMCEC.  

9. S.E. Abdullah GÜL a conclu son message avec ses vœux sincères de réussite de 
la Réunion. 

(Une copie du texte du message de S.E. le Président Abdullah GÜL est jointe 
en Annexe II.) 

10. A la suite du message de S.E. le Président Abdullah GÜL, S.E. Dr. Cedvet 
YILMAZ s’est adressé aux participants. Dans sa déclaration, S.E. YILMAZ a mis en 
lumière les récents développements économiques mondiaux aussi bien que la 
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performance économique des Pays Membres en tant que groupe au cours de cette 
période.  

11. S.E. YILMAZ  a indiqué que le rôle des pays en développement dans 
l’économie mondiale s’est accru durant les dernières décennies. Il a fait allusion à la 
croissance du PIB dans les pays en développement dont le taux de croissance a été 
presque le double de celui réalisé par les pays avancés au cours de la période 
2001/2011.  

12. A cet égard, S.E. Cevdet YILMAZ a accordé une importance particulière aux 
pays en développement et à signalé que la modification des axes de l’économie 
mondiale  se traduit par la distribution des Investissements Directs Etrangers. S.E. 
YILMAZ a révélé que malgré les revers dans l’économie mondiale, les Etats Membres 
de l’OCI ont réalisé un progrès relatif vu qu’ils ont pu atteindre des taux de croissance 
à l’exportation plus élevés en comparaison avec la moyenne mondiale de la période 
post-crise. Par ailleurs, il a souligné qu’un nombre considérable des exportations des 
pays du COMCEC  demeurent basés sur les matières premières et les produits 
agricoles limités. S.E. YILMAZ a insisté sur l’importance de la diversification des 
exportations, de la valorisation de la marque et de l’adaptation aux structures de 
production concurrentielle.  

13. S.E. YILMAZ a également passé en revue les nouveaux instruments de la 
Stratégie du COMCEC à savoir les Groupes de Travail du COMCEC et la Gestion du 
Cycle de Projets. Il a déclaré que les premiers appels à projets seraient faits en 
septembre 2013 et qu’il souhaite voir des propositions de projets des Etats Membres 
qui renforceraient la coopération entre eux.  

14. S.E. YILMAZ a conclu son Discours en souhaitant que  la 29ème Réunion de 
Suivi du COMCEC puisse contribuer à répandre l’entente et la prospérité dans la 
Ummah Islamique.  

(Une copie du texte du discours de S.E. Cevdet YILMAZ est jointe en Annexe 
III.) 

15. Le Discours de S.E. Professeur Ekmeleddin  İHSANOĞ

İHSANOĞ

de l’OCI, a été lu par M. Gholamhossein DARZI, Directeur du Département des 
Affaires Economiques du Secrétariat Général de l’OCI. Dans son discours, S.E. Prof. 

a demandé aux Membres du Comité de soutenir les diverses initiatives, 
mécanismes et modalités concernant l’augmentation du commerce intra-OCI, non 
seulement dans le domaine de la suppression des barrières tarifaires mais aussi dans 
celui des mesures non tarifaires. S.E. le Secrétaire Général a mis l’accent sur la 
nécessité de créer des modalités de mise en œuvre pratiques pour tous les programmes 
de l’OCI ainsi que sur la question fondamentale de la mobilisation de fonds pour les 
projets identifiés. Le Secrétaire Général a souligné l’importance de renforcer 
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l’appropriation et l’élaboration de projets rentables au niveau national afin de créer 
davantage de confiance, de participation et de collaboration entre les donateurs 
internationaux et leurs partenaires régionaux. 

(Une copie du texte du message de S.E. Professeur Ekmeleddin
est jointe en Annexe IV.) 

16. Les Chefs de Délégations de la République Islamique du Pakistan, de l’Etat du 
Qatar, de la République du Cameroun, de la République Arabe d’Egypte, de la 
République Islamique d’Iran, de la République du Mali, Etat de la Palestine, de l’Etat 
du Koweït et du Royaume d’Arabie Saoudite ont ensuite exprimé leurs remerciements 
et leur appréciation au Président de la République de Turquie, au Gouvernement et au 
Peuple de Turquie pour leur soutien continu à la coopération économique et 
commerciale entre les Etats Membres ainsi que pour leur chaleureux accueil et leur 
excellente organisation de la Réunion. Les délégués ont exprimé leurs opinions 
concernant l’importance du renforcement de la coopération économique et 
commerciale mise en œuvre sous l’égide  du COMCEC.  

Evénement en marge 

17. La 22ème Réunion du Comité de Session a été tenue en marge de la Session avec 
la participation des institutions pertinentes de l’OCI. 

(Une copie du rapport de la 22ème Réunion du Comité de Session est jointe en 
annexe V.) 

Sessions de Travail 

18. Les Sessions de travail de la Réunion ont été présidées par S.E. Ahmet 
YAMAN, Sous-Secrétaire d’Etat Adjoint au Ministère du Développement de la 
République de Turquie.  

19. L’ordre du jour de la Réunion a été adopté à l‘unanimité par le Comité. 

(Une copie de l’ordre du jour figure en Annexe VI.) 

Présentation sur la Stratégie du COMCEC et de sa mise en œuvre (Point 2 de 
l’Ordre du Jour) 

20. Le Comité a salué l’opérationnalisation de la Stratégie du COMCEC et a
appelé les Etats Membres à travailler vers sa mise en œuvre en conformité avec les 
mécanismes disponibles. 

21. Le Comité a également demandé aux Institutions de l’OCI de soutenir 
pleinement la mise en œuvre de la Stratégie. 

İHSANOĞ
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22. Le Comité a également accueilli favorablement la convocation des Groupes 
de Travail dans les domaines de coopération identifiés par la Stratégie. 

23. Le Comité a par ailleurs pris note des préparations pour le lancement du 
programme multi-annuel en septembre 2013 pour le financement des projets du 
COMCEC conformément au mécanisme de la Gestion du Cycle de Projets envisagé 
par la Stratégie du COMCEC et a appelé les Etats Membres à soumettre leurs 
propositions de projets au Bureau de Coordination du COMCEC. 

Présentation sur la mise en œuvre du Programme d'Action Décennal de l’OCI 
(PAD) et (Point 3 de l’Ordre de Jour) 

24. Le Comité a fait état de l’avancement de la mise en œuvre du Programme 
d’Action Décennal de l’OCI et a demandé aux Etats Membres et aux Institutions de 
l’OCI d’accroître leurs efforts en vue d’atteindre les objectifs du PAD. 

25. Le Comité a appelé les Etats Membres à appliquer les décisions du COMCEC, 
à signer et à ratifier les accords dans le domaine économique. 

Expansion du Commerce intra-OCI (Point 4 de l’Ordre du Jour) 

26. Le Comité s'est félicité des préparatifs effectués pour la 1ère Réunion du Groupe 
de Travail sur le Commerce prévue par la Stratégie du COMCEC sur le thème de « 
Promouvoir les exportations des PME dans les Etats Membres de l'OCI : le rôle de 
l'OPC » qui aura lieu le 20 juin 2013 à Ankara, en Turquie. 

27. Le Comité a demandé aux Etats Membres qui sont déjà inscrits au Groupe de 
Travail du COMCEC sur le commerce de participer à cette réunion. 

28. Le Comité a également demandé aux Etats Membres qui ne l'ont pas encore 
fait de communiquer leurs points focaux au Groupe de Travail du COMCEC sur le 
commerce et de participer activement à sa première réunion. 
 
i) SPC-OIC 

29. Le Comité s'est félicité de la signature des trois accords du SPC-OCI par le 
Bénin et la Mauritanie. 
 
30. Le Comité a salué la signature des accords du PRETAS et des Règles d'Origine 
par le Soudan, la Côte d'Ivoire et le Niger. 
 
31. Le Comité s'est félicité de la ratification des Règles d'Origine par la 
République Islamique d'Iran, de la ratification du PRETAS par la République de 
Gambie et de la ratification de l'Accord-Cadre par Djibouti et le Koweït. 
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32. Le Comité a pris note avec satisfaction de l'organisation d'Activités de 
Sensibilisation et d’un Séminaire de Formation sur le SPC-OCI par le CIDC à 
l’intention des Cadres du Ministère du Commerce à Bagdad, République de l'Irak du 
17 au 19 mars 2013. 

 
33. Le Comité a pris note avec satisfaction des activités d’assistance technique du 
CIDC, en particulier l’organisation des Séminaires de Formation et de Sensibilisation 
au SPC-OCI, tenus en Lybie les 13 et 14 mars 2012 et au Koweït les 14 et 15 mai 
2012. Le Comité a également pris note du séminaire de Formation et de 
Sensibilisation sur le SPC-OCI qui se tiendra du 10 au 12 juin 2013 en Palestine. 
 
34. Rappelant la résolution pertinente de la 28ème Session du COMCEC, le Comité 
a exhorté les Etats Membres qui ont ratifié le PRETAS à informer le Secrétariat du 
Comité de Négociations Commerciales de leurs versements annuels de réduction 
spécifiques ainsi que de leur liste de produits et de leur taux NPF en vigueur au 1er 
octobre 2003. 
 
35. Le Comité a également exhorté les Etats Membres qui ont ratifié les Règles 
d'Origine à achever les mesures législatives et administratives internes nécessaires, 
qui incluent l'impression du Certificat d'Origine SPC-OCI  et le transfert 
d’échantillons d’impression des sceaux au Secrétariat du Comité. 
 
36. Le Comité a réitéré son appel aux Etats Membres qui n'ont pas encore signé 
ou ratifié les accords SPC-OCI, à savoir l'Accord-Cadre, le PRETAS et les Règles 
d'Origine, de le faire dans les meilleurs délais. 

37. Le Comité a demandé aux institutions pertinentes de l’OCI (le Secrétariat 
Général de l’OCI, le Bureau de Coordination du COMCEC, le CIDC) de déployer 
davantage d’efforts en vue de sensibiliser au SPC-OCI les Etats Membres ainsi que 
les groupements économiques régionaux auxquels appartiennent les Etats Membres. 
 
38.   Le Comité a pris note qu’au moins dix Etats Membres  ont besoin à la fois de 
compléter le processus de ratification des trois accords du SPC-OCI et de soumettre 
leur liste de concessions en vue de mettre en œuvre  du SPC-OIC. Le Comité a 
souligné que le Système ne peut pas être  opérationnel du fait que neuf Etats Membres 
ont ratifié lesdits accords et ont soumis la liste de concessions.    
 
39. Le Comité a demandé aux Comité de Négociations Commerciales (CNC) 
d’envisager de se réunir lorsque le nombre requis d’Etats Membres ayant ratifié les 
trois accords du SPC-OCI auront envoyé leur liste de concessions à son Secrétariat. 
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ii) Foires Commerciales Islamiques  
 

40. Le Comité a exprimé sa satisfaction à l’Etat des Emirats Arabes Unis (Emirat 
de Sharjah) pour leur accueil de la 1ère Exposition sur l’Alimentation Halal de l’OCI 
en collaboration avec le CIDC et la Chambre du Commerce et de l’Industrie de 
Sharjah du 10 au 12 décembre 2012. Le Comité a salué la proposition de l’Etat des 
Emirats Arabes Unis (Emirat de Sharjah) d’accueillir la 2ème Exposition sur 
l’Alimentation Halal de l’OCI avec le CIDC et la Chambre du Commerce et de 
l’Industrie du 16 au 18 décembre 2013 et a exhorté les Etats Membres à participer 
activement à cet évènement.  

41. Le Comité a exprimé sa gratitude au Gouvernement du Royaume du Maroc 
pour avoir accueilli la 1ère Exposition Commercial de l’Artisanat de l’OCI  Forum de 
Haut niveau de l'OCI du 11 au 14 avril 2013 à Casablanca ainsi qu’au CIDC pour 
l’avoir organisée. 

42. Le Comité s’est félicité des propositions de la République Islamique d’Iran, de 
la République de Guinée, de la République d’Irak et du Royaume d’Arabie Saoudite 
d’accueillir les 14ème, 15ème, 16ème et 17ème éditions de la Foire Commerciale de l’OCI 
et ce respectivement en 2013, 2015, 2017 et 2019 et a exhorté les Etats Membres à 
participer activement à ces foires. 

43. Le Comité a exprimé sa gratitude au Sultanat d’Oman pour avoir accueilli le 
6ème Salon des Industries Agroalimentaires des Etats Membres de l’OCI  du 13 au 16 
mai 2013 à Mascate, Sultanat d'Oman, en collaboration avec le CIDC et la Compagnie 
Al Sham. 

44. Le Comité a salué la proposition da la République du Sénégal d’accueillir la 
2ème Exposition de l’OCI sur la Santé en 2014 à Dakar, en collaboration avec le CIDC 
et le CICES et a exhorté les Etats Membres à participer activement à cette exposition. 

45. Le Comité a demandé au CIDC d’organiser plus d’expositions sectorielles et 
de continuer à avoir recours à une expertise professionnelles dans ces activités. 

46. Le Comité a demandé au CIDC de considérer de nouveaux moyens afin 
d’améliorer le contenu de ses foires et expositions, en collaboration avec les autorités 
compétentes dans les Etats Membres de l'OCI en vue d'attirer des visiteurs du monde 
entier. 

47. Le Comité a exprimé ses remerciements envers l’Union des Chambres de 
Commerce et d'Industrie de Turquie (TOBB) d’avoir inclus la « Gestion des Foires 
pour les Chambres » dans son Programme de l’Académie de la Chambre de la TOBB-
BID (CIFC)-CICIA afin de partager son expérience avec les Etats Membres et le 
CIDC.  
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48. Le Comité a demandé au CIDC de présenter lors des sessions du COMCEC 
des rapports d'étape réguliers sur les foires commerciales et touristiques des Etats 
Membres de l'OCI et autres expositions spécialisées. 

49.  Le Comité a pris note des autres foires et expositions qui seront organisées par 
le CIDC et a demandé aux Etats Membres de participer à ces événements. 

 (La liste des foires et des expositions qui seront organisées par le CIDC est 
jointe en Annexe VII.) 

iii) Feuille de Route pour la Promotion du Commerce Intra-OCI 

50. Le Comité a pris note du rapport de la « 5ème Réunion du Groupe Consultatif 
pour le Renforcement du Commerce Intra-OCI » tenue à Casablanca, Royaume du 
Maroc, les 27 et 28 février 2013. 
 
51. Le Comité a demandé au Groupe Consultatif d’accomplir ses travaux avec la 
participation active des Institutions de l’OCI conformément aux résolutions pertinentes 
du COMCEC et en accord avec son mandat. 
  
52. Le Comité a exprimé sa gratitude au Gouvernement du Royaume du Maroc 
pour avoir accueilli le « Forum de Haut niveau de l'OCI sur la Facilitation du 
Commerce et les Initiatives de Guichet Unique pour une Coopération Economique 
Régionale Renforcée » à Casablanca (Royaume du Maroc) le 25 et 26 février 2013, 
ainsi qu’au CIDC et au Groupe de la BID pour l’avoir l'organisé. 

53. Le Comité a exprimé son appréciation au Gouvernement de la République de 
Turquie, du CIDC, du Groupe de la BID et aux IPC pour l’organisation du Séminaire 
sur les Politiques de Propriétés Industrielles les 8 et 9 novembre 2012 à Ankara, en 
République de Turquie, en collaboration avec l’OMPI et la TIKA. 

54. Le Comité a salué l'offre du Royaume du Maroc d'accueillir le Séminaire sur la 
valorisation de la R & D, l'innovation technologique et la propriété intellectuelle entre 
les Etats Membres de l'OCI, qui sera organisée par le CIDC et l'OMPIC, en 
collaboration avec l'OMPI à Casablanca les 4 et 5 juillet 2013 et a exhorté les Etats 
Membres à participer activement à cet événement. 

55. Le Comité a demandé aux Etats Membres de continuer à fournir au CIDC les 
données relatives aux statistiques et aux réglementations commerciales et 
d'investissement. 
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iv) Assistance Technique Liée à l’OMC 

56. Le Comité a remercié la République de Turquie, le Groupe de la BID et le 
CIDC pour l’organisation de cours de formation et de séminaires liés à l'OMC à 
l'intention des Etats Membres. 
 
57. Le Comité a appelé la BID et le CIDC à continuer à fournir une assistance 
technique aux Etats Membres sur les questions liées à l'OMC. 
 
58. Le Comité s'est félicité de l'adhésion de la République du Tadjikistan à l'OMC. 
 

v) Activités de Financement du Commerce   

59. Le Comité a pris note des activités de financement du commerce du Groupe de 
la BID et de la mobilisation de fonds provenant du marché international en vue de 
financer des opérations commerciales dans les pays membres, qui contribuent à la 
réalisation de l'objectif de 20 pour cent pour le commerce intra-OCI. 
 
60. Le Comité a demandé au Groupe de la BID de réfléchir à l'élaboration de 
nouveaux instruments de crédit couvrant le financement à moyen et long terme pour 
les produits de semi-équipement et d’équipement. 
 

vi) Activités Liées au Commerce de l’INMPI 

61. Le Comité a salué la visibilité croissante de l’INMPI et a exprimé sa gratitude 
à l’INMPI pour l’organisation d’activités de renforcement des capacités dans son 
domaine de compétence dans le but de contribuer à l'expansion du commerce intra-
OCI. 
 
62. Le Comité s'est également félicité de l'organisation du Forum de l’INMPI les 8 
et 9 novembre 2012, à Antalya, en Turquie, qui a constitué une plate-forme réunissant 
des experts et des professionnels des domaines de la normalisation, de l'accréditation 
et de la métrologie. 
 
63. Le Comité a également salué la création de sept comités techniques, d’un 
comité d’accréditation ainsi que d’un Comité de Métrologie sous l’égide de l’INMPI 
qui devraient accélérer le développement de la normalisation, de l’accréditation et de 
la métrologie dans les Etats Membres et a appelé les Etats Membres et les institutions 
de l'OCI à soutenir les activités du l’INMPI.  
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64. Le Comité a salué l’adhésion de la Palestine, de l’Arabie Saoudite, du Burkina 
Faso, de l’Egypte, du Liban et de l’Afghanistan à l’INMPI. 
 
65. Le Comité a demandé aux Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait de se 
joindre à l’INMPI afin de bénéficier des services qu’il fournit. 

 Améliorer les Transports et les Communications (Point 5 de l’Ordre du Jour) 
 
66. Le Comité a salué l’organisation de la 1ère Réunion du Groupe de Travail sur le 
Transport du COMCEC qui s’est tenue le 28 mars 2013 à Ankara.  
 
67. Le Comité a demandé aux Etats Membres qui ne l’ont pas encore fait de 
transmettre au Bureau de Coordination du COMCEC leurs points focaux concernant le 
Groupe de Travail sur le Transport et les a encouragés à participer activement à la 2ème 
Réunion du Groupe de Travail sur le Transport qui aura lieu au cours du dernier 
trimestre 2013. 

 
68. Le Comité a salué les récents développements concernant les études finales de 
préfaisabilité sur le Projet de Chemin de Fer Dakar-Port Soudan de l’OCI dans le cadre 
de la coopération entre l’OCI et l’Union Africaine. Le Comité a demandé aux Etats 
Membres participant de soumettre les documents concernant leurs segments nationaux 
de la voie ferrée pour une action approfondie avant l’organisation éventuelle d’une 
conférence pour réunir des bailleurs de fonds pour ce projet. 

Développer un Secteur du Tourisme Compétitif et Durable (Point 6 de l’Ordre du 
Jour) 
 
69. Le Comité a salué l’organisation de la 1ère Réunion du Groupe de Travail sur le 
Tourisme du COMCEC sur le thème de « Une Nouvelle Tendance dans le 
Développement Durable du Tourisme : Tourisme Communautaire dans la Région 
COMCEC » qui a eu lieu le 25 avril 2013 à Ankara. 
 
70. Le Comité a demandé aux Etats Membres qui ne l’ont pas encore fait de 
transmettre au Bureau de Coordination du COMCEC leurs points focaux concernant le 
Groupe de Travail sur le Tourisme et les a encouragés à participer activement à la 2ème 
Réunion du Groupe de Travail sur le Tourisme qui aura lieu au cours du dernier 
trimestre 2013.  
 
71. Le Comité a pris note du rapport de la « Première Réunion du Forum du 
Secteur Privé dans le domaine du Tourisme de l’OCI/COMCEC » qui s’est tenue les 7 
et  8  décembre  2012  à  Izmir,  en Turquie,  et   a  demandé   aux   Etats   Membres 
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d’encourager les représentants de leur secteur privé dans le domaine du tourisme de 
participer activement à la 2ème Réunion du Forum qui aura lieu en décembre 2013. 
 
72. Le Comité a salué l’offre de la République de Gambie d’accueillir la 8ème 
Session de la Conférence Islamique des Ministres du Tourisme (CIMT) du 3 au 5 
décembre 2013 à Banjul, et a exhorté les Etats Membres à participer activement à cet 
événement. 
 
73. Le Comité a exprimé son appréciation à la République de Turquie pour 
l’organisation du programme de formation sur « La Gestion des Hôtels et des Agences 
de Voyage » du 16 au 20 avril à Antalya, en Turquie, conformément aux résolutions 
en question de la 28ème Session du COMCEC. Le Comité a appelé les Etats Membres 
à organiser des programmes similaires.   

 
74. Dans l’optique de faciliter la mobilisation des fonds nécessaires pour le 
financement du projet sur « Le Développement Durable du Tourisme dans un Réseau 
Transfrontalier de Parcs et Réserves en Afrique de l’Ouest », le Comité a appelé les 
Etats Membres participant à inscrire le projet comme prioritaire dans leurs 
programmes de développement soumis aux bailleurs de fonds et à soumettre les projets 
liés aux segments nationaux à la prochaine réunion du Comité Directeur du projet et le 
Comité a demandé au groupe de la BID, au CIDC et au SESRIC, qui ont établi des 
rapports avec l’OMT, de soutenir leurs efforts à cet égard.  

Accroître la Productivité du Secteur Agricole et Maintenir la Sécurité 
Alimentaire (Point 7 de l’Ordre du Jour) 
 

75. Le Comité a salué la tenue de la 1ère Réunion du Groupe de Travail sur 
l’Agriculture du COMCEC le 6 juin 2013 à Ankara sur le thème de « Accroître la 
Productivité Agricole dans la Région COMCEC : Améliorer la Capacité d’Irrigation », 
et a demandé aux Etats Membres qui se sont déjà inscrits à ce Groupe de Travail 
d’assurer la participation à cette réunion de leurs institutions concernées. 
 
76. Le Comité a demandé aux Etats Membres qui ne l’ont pas encore fait de 
transmettre leurs points focaux concernant le Groupe de Travail sur l’Agriculture et de 
participer activement à sa première réunion.  
 
77. Le Comité a salué les efforts de la République de Turquie et du SESRIC dans 
l’organisation de formations sur divers aspects des techniques agricoles et de la 
sécurité alimentaire au sein des Etats Membres dans le cadre du Programme de 
Renforcement des Capacités Agricoles de l’OCI. 
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78. Le Comité a salué l’offre de la République du Kazakhstan d’organiser la 
réunion des groupes intergouvernementaux d’experts pour finaliser l’instrument de 
l’Institution sur la Sécurité Alimentaire de l’OCI au Kazakhstan du 11 au 13 juin 2013 
à Astana et a demandé aux Etats Membres de participer activement à cette Réunion.  
 
79. Le Comité a salué l’offre de la République du Sénégal d’accueillir la 7ème 
Conférence Ministérielle sur la Sécurité Alimentaire et le Développement Agricole de 
l’OCI du 14 au 16 novembre 2013 à Dakar.  
 
80. Gardant en mémoire les dates de la 29ème Session du COMCEC qui aura lieu du 
18 au 21 novembre 2013, le Comité a demandé au gouvernement de la République du 
Sénégal d’envisager de modifier les dates de la Conférence pour assurer une 
participation active des Etats Membres. 
 
Eradiquer la Pauvreté (Point 8 de l’Ordre du Jour) 
 

81. Le Comité a salué la tenue de la 1ère réunion du Groupe de Travail sur 
l’Allègement de la Pauvreté du COMCEC le 27 juin à Ankara sur le thème de 
« Améliorer la Capacité Productive des Pauvres dans les Etats Membres du COMCEC 
à travers l’Amélioration du Capital Humain » et a demandé aux Etats Membres qui se 
sont déjà inscrits à ce Groupe de Travail d’assurer la participation à la réunion de leurs 
institutions concernées.  
 
82. Le Comité a également demandé aux Etats Membres qui ne l’ont pas encore 
fait de transmettre leurs points focaux concernant le Groupe de Travail sur 
l’Allègement du Pauvreté et de participer à sa première réunion.  

 

i) Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (FSID) et Programme 
Spécial pour le Développement de l’Afrique (PSDA) 

 

83. Le Comité a réitéré sa demande aux Pays Membres qui se sont engagés auprès 
du FSID d’honorer leurs engagements afin de permettre au Fonds de financer plus de 
projets dans les Etats Membres et les Communautés et Minorités Musulmanes. 
 
84. Le Comité a salué l’initiative du FSID visant à achever et intensifier les efforts 
pour la mobilisation et promotion des ressources.  
 

85. Le Comité a salué les efforts de la Banque Islamique de Développement (BID) 
pour la mobilisation des ressources provenant de différentes institutions de 
financement pour la mise en œuvre du Programme Spécial pour le Développement de 
l’Afrique (PSDA). 
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86. Le Comité a pris note de l’initiative du Groupe BID de formuler un plan 
d’action pour faciliter la mise en œuvre effective des projets et pour évaluer 
l’efficacité du programme. 
 

ii) Programme du Coton de l’OCI 
 

87. Le Comité a remercié la République de Turquie pour l’organisation de la 
sixième Réunion du Comité de Direction du Plan d’Action sur le Coton de l’OCI le 3 
avril 2013 à Ankara.  
 
88. Le Comité a remercié la BID pour le financement de quelques uns des projets 
et lui a demandé de finaliser l’examen des autres projets ayant déjà été soumis pour 
une demande de soutien financier via des canaux financiers. 
 

89. Le Comité a réitéré sa demande au Groupe BID de soumettre aux Réunions du 
COMCEC des rapports d’avancement réguliers concernant le statut des projets en 
cours d’examen pour financement. 

 
90. Le Comité a salué l’organisation par la République de Turquie du Programme 
de Renforcement des Capacités dans le domaine du Coton pour des experts afghans 
qui débutera le 3 juin 2013 pour une durée de deux semaines à l’Institut Nazilli pour 
les Recherches sur le Coton. 
 

91. Le Comité a pris note avec appréciation des efforts du SESRIC pour 
l’organisation de formation sur des aspects divers concernant le coton dans les Etats 
Membres dans le cadre du Programme de Formation du Coton (PFC-OCI) et a exhorté 
les Centres d’Excellence de Recherche sur le Coton d’accroître leur coopération avec 
le SESRIC dans la mise en œuvre de formations. 

 
 
iii) Programme EFP-OCI 
 
92. Le Comité a pris note avec appréciation des efforts continus du SESRIC dans 
l’optique du lancement et de la mise en œuvre de divers programmes de renforcement 
des capacités et de formations dans différents domaines d’intérêt des Etats Membres 
dans le cadre du Programme EFP-OCI avec en ligne de mire, l’amélioration des 
capacités et de la qualité des ressources humaines dans ces pays.  
 
93. Le Comité a demandé au SESRIC et à la BID de continuer de développer et 
mettre en œuvre de nouveaux projets et de nouvelles initiatives dans le cadre des sous-
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programmes de l’EFP-OCI, et a appelé les Etats Membres à participer et à supporter 
les divers programmes de renforcement des capacités du SESRIC dans le cadre du 
Programme de l’EFP-OCI à travers l’activation du rôle de leurs Points Focaux 
Nationaux (PFN) dans cet important Programme. 

 
94. Le Comité a pris note avec appréciation des efforts du SESSRIC et du Groupe 
de la BID en vue d’achever l’étude approfondie intitulée ‘’ Gestion des Catastrophes 
Naturelles et des Conflits dans les Pays de l’OCI : Une approche intégrée’’ qui sera 
soumise à la 29ème Session du COMCEC. 
 
95. Le Comité a également pris note des efforts du SESRIC et du Groupe de la 
BID visant à organiser un atelier sur ‘’ les Solutions Innovatrices pour la Réduction de 
la Pauvreté’’ du 26 au 28 juin 2013. 

 
(La liste des programmes de renforcement des capacités et des formations qui 

seront organisés par le SESRIC dans le cadre du programme EFP-OCI est jointe en 
Annexe VIII.) 

 
Approfondissement  de la Coopération Financière (Point 9 de l’Ordre du Jour)  
 
96. Le Comité s’est félicité de l’organisation de la 1ère Réunion du Groupe de 
Travail du COMCEC sur le Financement  qui se tiendra à la deuxième moitié de l’an 
2013 à Ankara et a demandé aux Etats Membres, qui ne l’ont pas encore fait, de 
notifier leurs points focaux  au Bureau de Coordination du COMCEC, dans les 
meilleurs délais, pour participer à cette réunion.  
 
i) Coopération entre les Bourses de Valeurs  
 
97. Le Comité a mis l’accent sur les réalisations du forum des Bourses de Valeurs 
de l’OCI en matière de l’approfondissement de la coopération entre les bourses des 
Valeurs des Etats Membres et  a appelé les Etats Membres à participer aux réunions du 
Forum. 
 
98. Rappelant la décision pertinente de la 28ème Session du COMCEC, le Comité a 
demandé aux Etats Membres et à la BID de soutenir la promotion de l’Indice S&P de 
l’OCI/COMCEC dans les Etats Membres. 
 
99. Le Comité a salué l’offre de la Bourse d’Istanbul proposant d’accueillir la 7ème 
Réunion du Forum des Bourses de Valeurs des Etats Membres  de l’OCI le 19 
septembre 2013 à Istanbul et a demandé aux Etats Membres de participer activement 
à cette réunion.  
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ii) Coopération entre les Organes de Régulation des Marchés de Capitaux 
 

100. Le Comité a pris note du progrès réalisé dans le contexte du Forum des 
Régulateurs des Marchés de Capitaux du COMCEC et a invité les Etats Membres 
d’accorder un soutien aux activités du Forum et de ses Groupes de Travail.  
 
101. Le Comité a salué l’offre du Conseil d’Administration des Marchés de 
Capitaux de la République de Turquie pour accueillir la 2ème Réunion du Forum des 
Organes de Régulation des Marchés de Capitaux le19 septembre 2013 à Istanbul et a 
invité les Etats membres à participer activement à cette réunion.  
 
iii) Coopération entre les Banques Centrales et les Autorités Monétaires 
 
102. Le Comité a reconnu les préoccupations actuelles quant à la situation 
financière mondiale et s’est félicité de la coopération étroite des Banques Centrales et 
les Autorités Monétaires des Etats Membres.  
 
103. Le Comité a salué l’offre de la Royaume de l’Arabie Saoudite d’accueillir la 
13ème Réunion des Banques Centrales et des Autorités Monétaires de l’OCI à Jiddah 
les 27 et 28 novembre 2013 sous le thème de « l’Impact des dernières Réformes 
financières de régulation internationale sur les Pays de l’OCI » et a demandé aux 
Etats Membres de participer activement à cette réunion.  
 
Amélioration du rôle du Secteur Privé dans la Coopération Economique (Point 10 
de l’Ordre du Jour) 
 
i) Réunions du Secteur Privé  

 
104. Le Comité a pris note des activités organisées par la CICIA en faveur du 
secteur privé des Etats Membres de l’OCI y compris le 6ème Forum des Femmes 
Entrepreneurs dans les Pays Islamiques tenu au Royaume du Bahreïn du 12 au 14 
décembre 2012 et le Programme de Formation sur le Développement de 
l’Entrepreneuriat  dans les Pays de l’OCI tenu à Sharjah, EAU, du 18 au 20 mars 2013. 
 
105. Le Comité a pris note des activités de la CICIA qui seront organisées en 2013 
et a appelé le secteur privé des pays membres de participer à ces activités. 

 
(La liste des activités de la CICIA qui seront organisées en 2013 est jointe en 

Annexe IX.) 
 

106.  Le Comité a salué l’annonce faite par le Ministre des Douanes et du 
Commerce de Turquie pour accueillir l’Atelier sur « La Coopération et le Partage 
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d’Expérience Entre les Agences d’Enregistrement des Entreprises des Etats Membres 
de l’OCI » les 11 et 12 septembre 2013 à Ankara, en Turquie, et a demandé aux Etats 
Membres de participer activement à l’atelier. 

 
Préparations pour l’Echange de Vues sur « l’Augmentation des Flux des    
Investissements Directs Etrangers (IDE) vers les Pays Membres de l’OCI » (Point 
11 de l’Ordre du Jour) 
 
107. Le Comité a pris note des préparations de la session de l’échange de vues sur 
« les Flux des IDE vers les Pays Membres de l’OCI » et a demandé aux Pays 
Membres de participer activement à l’Atelier Préparatoire qui sera organisé par le 
Bureau de Coordination du COMCEC et le SESCRIC en coopération avec le Groupe 
de la BID  (SIAICE) les 24 et 25 septembre 2013 à Ankara, Turquie. 
 
108. Le Comité a demandé aux Etats Membres de communiquer leurs rapports de 
Pays sur les IDE au Bureau de Coordination du COMCEC d’ici 15 octobre en 2013 
afin de les distribuer lors de la 29ème Session du COMCEC.  
 
i) Thèmes Eventuels de la Session d’Echange de Vues de la 30ème Session du 

COMCEC 
 
109. Le Comité a pris note des thèmes éventuels suivants de la Session Ministérielle 
d’Echange de Vues de la 30ème Session du COMCEC. 
 

Thème 1  : Rôle du Partenariat entre les secteurs public et privé dans le 
Développement du Secteur touristique dans les Etats Membres  de 
l’OCI 

Thème 2  : Facilitation de l’accès aux Services de Financement Islamique dans 
les Etats Membres de l’OCI 

Thème 3  : Facilitation de l’accès au Financement du Commerce dans les Etats 
Membres de l’OCI 

Thème 4  : Gestion de l’Economie Informelle dans les Etats Membres de l’OCI 

Thème 5  : Augmentation de l’Efficacité de l’Aide  et Elaboration de Stratégies 
et de Politiques efficaces d’Aide.  

110. Le Comité a demandé au SESRIC de circuler un questionnaire aux Etats 
Membres afin de connaître leurs vues quant auxdits thèmes et de soumettre un rapport 
à la 29ème Session du COMCEC. Le thème qui atteint le meilleur score sera 
recommandé pour être le thème de la Session Ministérielle d’Echange de Vues de la 
30ème Session du COMCEC.  
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Présentation sur le Nouveau Projet de Financement du COMCEC (Point 12 de 
l’Ordre du Jour)  
 
111. Le Comité a apprécié la présentation faite par le Bureau de Coordination du 
COMCEC sur le nouveau projet de financement introduit par la Stratégie du 
COMCEC. 
 
112. Le Comité a salué les préparations faites pour le Premier Appel à Projet qui 
aura lieu en septembre 2013 dans le cadre de la nouvelle GCP du COMCEC établie 
par la Stratégie du COMCEC.  
 
113. Le Comité a invité les Etats Membres et les Institutions pertinentes de l’OCI à 
présenter leurs projets au Bureau de Coordination du COMCEC avec un calendrier 
déterminé.  
 

Projet d’Ordre du Jour de la 29ème Session du COMCEC (Istanbul, du 18 au 21 
novembre 2013) (Point 13 de l’Ordre du Jour) 
 
114. Le Comité a décidé de soumettre le Projet d’Ordre du Jour à la 29ème Session 
du COMCEC 

(Une copie du Projet d’Ordre du Jour de la 29ème Session du COMCEC figure 
en Annexe X.) 
 

Renouvellement des Membres du Bureau 
 
115. Le Comité a demandé au Bureau de Coordination du COMCEC de notifier les 
Etats Membres représentant actuellement les trois régions géographiques du Bureau, 
en tant que Vice- Présidents, à savoir la République du Mali, la République du 
Kazakhstan et l’Etat de Qatar, afin de tenir des consultations avec les Etats Membres 
dans leurs régions pour nommer, au cours de la 29ème Session du COMCEC, les 
membres du nouveau Bureau. 
 

Remerciements et appréciations 
 
116.  Le Comité a remercié et apprécié les efforts de la République de Turquie en 
tant que pays hôte, les Etats Membres, le Secrétariat Général de l’OCI, le Bureau de 
Coordination du COMCEC, le Groupe BID, le SESRIC, le CIDC, la CICIA, l’INMPI 
ainsi que tous les autres partenaires qui ont mené les activités citées dans la section 
intitulée « Sessions de Travail » de ce Rapport. 
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Séance de Clôture 

117. Lors de sa Séance de Clôture, Présidée par S.E. Ahmet YAMAN, Vice-
Secrétaire du Ministère du Développement de la République de Turquie, le Comité a 
adopté son Rapport ainsi que ses Annexes. Le Comité a demandé au Bureau de 
Coordination du COMCEC de diffuser le Rapport parmi les Etats Membres et de le 
soumettre à la Vingt-Neuvième Session du COMCEC. 

118. Gholamhossein DARZI, Directeur du Département des Affaires Economiques 
du Secrétariat Général de l’OCI, a lu à haute voix le message de S.E. Ekmeleddin 
IHSANOGLU. Dans ce message, S.E. Prof. IHSANOGLU a exprimé son appréciation 
envers le Gouvernement et le Peuple de la République de Turquie pour l’hospitalité 
traditionnelle, chaleureuse et fraternelle avec laquelle ils ont accueilli la délégation. 

119. Sur proposition du Chef de la Délégation de la République du Mali, les 
Participants à la 29ème Réunion du Comité de Suivi du COMCEC ont décidé de 
transmettre une motion de remerciements à son S.E. Abdullah GUL, Président de la 
République de Turquie, pour son leadership avisé en tant que Président du COMCEC, 
ainsi qu’au Peuple et au Gouvernement de la République de Turquie pour leur accueil 
chaleureux ainsi que pour leur hospitalité et les excellentes dispositions prises en vue 
de la réunion. 

120.  Dans son discours de clôture, S.E. Ahmet YAMAN a exprimé ses 
remerciements chaleureux aux participants pour leur participation active et leur 
contribution valable. Il a souligné le gros progrès réalisé en matière de la promotion de 
la coopération économique entre les Etats Membres et a mis l’accent sur l’importance 
des recommandations adoptées par la 29ème Réunion du Comité de Suivi du COMCEC. 
Soulignant l’importance majeure de la coopération financière, de l’amélioration de 
l’environnement d’investissement, la Promotion des flux de l’IDE quant aux 
économies des pays membres et à la part minuscule des Pays du COMCEC dans les 
Flux mondiaux d’IDE, M. YAMAN a mis en valeur la pertinence du choix du thème 
de « l’Augmentation des Flux d’IDE vers les Pays Membres » comme le thème de la 
Session d’Echange de Vues de la 29ème Session du COMCEC.  

121.    S.E. YAMAN a conclu son discours par l’expression de ses remerciements et 
appréciation aux délégations des pays membres, aux représentants des Institutions 
de l’OCI, au Bureau de Coordination du COMCEC, aux interprètes, aux traducteurs et 
à tout le personnel  qui a pris part à l’organisation de cette réunion.    

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Original: anglais  
 

LISTE DES PARTICIPANTS  
A LA VINGT-NEUVIÈME RÉUNION  
DU COMITÉ DE SUIVI DU COMCEC  

(Ankara, 14 – 15 mai 2013)  
 
 

A.  MEMBER STATES OF THE OIC 
 

REPUBLIC OF CAMEROON 
 
-     H.E. IYA  TIDJANI  
      Ambassador of the Republic of Cameroon in Riyadh  
 
-     Mr. EVANE EVARISTE 
      Attache of Prime Minister’s Services    
 
-     Mr. BOUBA  AOUSSINE 
      Inspector, Ministry of Commerce 
  
-     Ms. MBUR TASHA ANNA BANINLA 
      Sub-Director in charge of the Relations with OIC,  
      Ministry of External Relations of Cameroon     
  
-     Mr. AHMAD MALLAM 
      Research Officer, Ministry of Economy and Planning 
  
 
ARAB REPUBLIC OF EGYPT    
                   

- Ms. AMANY MAHMOUD FAHMY 
Deputy Assistant Minister for International Economic Relations,  
Ministry of Foreign Affairs 

 

- Mr. EHAB MOHAMED FATHY 
       Head of COMCEC Department, Ministry of Industry and Foreign Trade 

 
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 
 
- Mr. MOHAMMAD SABBAGH ZIARANI 
       Division Chief, Office for Loans,  
       International Organizations and Institutions, Organization for Investment,  
       Ministry of Finance 
 
- Dr. MOHAMMAD HOSSEIN SHOJA’EE 
       Advisor to the Centre for Islamic Research and Studies, Chamber of Commerce of Iran 
 
- Mr. HASSA MOLLA JAFARI 
       Counsellor, Embassy of Iran in Ankara  
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REPUBLIC OF IRAQ   
 
-       Mr. ABDUL SAMED JABER HASSAN 
        Expert, International Organizations Department 
 
-       Mr. FAREJ MOHAMMAD ABDULLAH 
        Manager, Responsible for Regional Organizations Division 
 
-       Mr. NADHIM HASSAN A. AL-OBAIDI 
        Commercial Attache, Embassy of Iraq in Ankara 

 
 

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

- Mr. ARMAN BAISUANOV 
 Counselor of the Permanent Mission  
 

- Ms. SABDINOVA DINARA 
The Director of Strategical Planning and Programme Document Analysis Department of 
the  Ministry of Transport and Communications of the Republic of Kazakhstan 

 

- Mr. TUGELBAI BEKBERGENOV 
Head of Division of Ministry of Industry and New Technologies of the Republic of 
Kazakhstan Tourism Industry Committee 

 

- Mr. BAITALIYERA INDIRA 
 Expert of Ministry of Economy and Budget Planning of Republic of Kazakhstan   
 
 

STATE OF KUWAIT 
 
- Mr. SAMI AL-SAQABI 
 Assistant Undersecretary for Economic Affairs, Ministry of Finance 

 
- Mr. MOHAMMAD FAISAL AL-MUTAIRY 
 Counselor in the Department of International Relations, Ministry of Foreign Affairs 

 
- Mr. SAAD AL-RASHEDI 
 Head of OIC Affairs Division, Ministry of Finance 

 
- Mr. SALEM AL-BATHER 
 Economic Researcher, Ministry of Finance 
 
REPUBLIC OF MALI 
 
- H.E. MOHAMED MAHMOUD BEN LABAT 
       Ambassador of Mali to Saudi Arabia and OIC 
 
- Mr. MOUSSA ALIOU KONE 
 Counselor at the Embassy of Mali in Riyadh 
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- Mr. OUSMANE DIAKITE 
 Consul General of Mali in Riyadh 
 
- Mr. HABIBOU SISSOKO 
 Financial Attache Consulate General of Mali in Jeddah 
 
 
ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN 
 
- H.E. MUHAMMAD HAROON SHAUKAT 
 Ambassador of Pakistan to Turkey 
 
- Dr. YOUSAF JUNAID  
 Consul General, Consulate General of Pakistan in İstanbul 
 
- Mr. MOIN UL HAQUE 
 Minister/Deputy Head of Mission, Embassy of Pakistan in Ankara 
 
- Ms. RABIA SHAFIQ 
 First Secretary, Embassy of Pakistan, Ankara 
 
 
STATE OF PALESTINE 
 
- Mr. RAFAT RAYYAN 
 Director, Ministry of National Economy 
 
 
STATE OF QATAR 
 
- Mr. AHMED SALEH AL-MUHANNADI 
 Economic Consultant of International Relations and Trade Agreements 
 
- Mr. HASAN ABDULLAH AL-MUHANNADI 
 Expert of International Relations and Trade Agreements 
 
 
KINGDOM OF SAUDI ARABIA 
 
- Mr. ABDULLAH BIN ABDULWAHAB AL-NAFISAH 
 Director General Foreign Trade 
 
- Mr. KHALED BIN MOBARAK AL MOBARAK 
 Undersecretary of International Economic Relations Department 
 
- Mr. HOSAIN BIN AID AL-RASHEED 
 Expert of Economy, Undersecretariat  Foreign Trade 
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REPUBLIC OF TURKEY 
 
- H.E. Dr. CEVDET YILMAZ 

 Minister of Development 
 

- Mr. MEHMET CEYLAN 
 Deputy Minister, Ministry of Development 

 
- Mr. AHMET YAMAN 

 Deputy Undersecretary, Ministry of Development 
 

- Ms. NACİYE GÖKÇEN KAYA 
 Deputy General Director, Ministry of Foreign Affairs 

 
- Mr. ÜMİT GÜNER 

 Deputy General Director, Ministry of Family and Social Policies 
 
- Mr. BEKİR GEZER 
        Acting General Director, Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications 
 
- Mr. CEVDET ÖZMEN 

 Head of Department of External Relations, Turkish Standards Institutions (TSE)  
 

- Mr. ELÇİN EDİS 
 Head of Department, Ministry of Economy 
 

- Mr. ÖMER PAK 
 Head of Department of Foreign Relations,  
 Small and Medium Enterprise Development Organization (KOSGEB) 
  

- Mr. İSMAİL SEFA YÜCEER 
 Head of Department, Ministry of Foreign Affairs 
 

- Ms. DENİZ BERBER 
 Head of Department, Ministry of Food, Agriculture and Livestock 
 

- Mr. TEMUÇİN SAYAR 
 Acting Head of Department, Ministry of Culture and Tourism 
 

- Ms. N. PINAR IŞIN 
 Manager of International Relations,  
 Small and Medium Enterprise Development Organization (KOSGEB) 
 

- Ms. F. ZEHRA SAYAR 
 Coordinator of Country Credits, Export Credit Bank of Turkey 
 

- Mr. KÜRŞAT YILMAZ 
 Manager of International Relations, Turkish Standards Institutions (TSE) 
 

- Ms. FÜSUN KARACASOY 
 Head of Department, Turkish Union Chambers and Commodity Exchanges (TOBB) 
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- Mr. HAYRETTİN YÜCEL 

Head of Department, The Republic of Turkey Prime Ministry, Investment Support and      
Promotion Agency  

 
- Mr. MUSTAFA SEPETÇİ 

 Head of Department, Ministry of Customs and Trade 
 

- Mr. ALPER BATUR 
 Head of Department, Undersecretariat of Treasury 
 

- Mr. LEVENT ÖZYÜREK 
 Deputy Manager, Turkey Central Bank 
 

- Mr. ERKAN AYAN 
 Advisor of Süleyman Demirel University  President 
 

- Mr. İSMAİL ÇAĞRI ÖZCAN 
 Expert, Ministry of Development 
 

- Ms. VİLDAN BURHAN 
 Expert, Ministry of Development 
 

- Mr. HAKAN GÜNLÜ 
 Expert, Ministry of Development 
 

- Mr. FIRAT YILMAZ 
 Expert, Undersecretariat of Treasury 
 

- Ms. SEÇİL SAYIN 
 Chief Expert, Capital Markets Board of Turkey (SPK) 
 

- Mr. FATİH BOZKURT 
 Expert, Turkish Standards Institutions (TSE) 
 

- Mr. HAKAN ARSLAN 
       Expert, Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications 
 
- Ms. ZÖRE AKŞAHİN ŞİMŞEK 

 Expert, Ministry of Economy 
 

- Ms. FATMA AKYÜZ 
 Expert, Ministry of Economy 
 

- Mr. ERSİN KAYA 
 Expert, Ministry of Family and Social Policies 
 

- Mr. BAHADIR KARA 
 Expert, Ministry of Culture and Tourism 
 



Annexe I à OIC/COMCEC-FC/29–13/REP 

 34

- Ms. BANU ŞENER 
 Engineer, Ministry of Customs and Trade 
 

- Mr. HAKAN ÇALIŞ 
 Chief Inspector, Ministry of Customs and Trade 
 

- Mr. ADNAN HORAN 
 Engineer, Ministry of Food, Agriculture and Livestock 
 

- Mr. ERTUĞRUL NAZLI 
 Expert, Small and Medium Enterprise Development Organization (KOSGEB) 
 

- Mr. EMRAH ÖZEN 
 Second Secretary, Ministry of Foreign Affairs,  
  

- Mr. AHMET İHSAN ERDEM 
 Project Director,  
 The Republic of Turkey Prime Ministry Investment Support and Promotion Agency 
  

- Mr. MAHMUT MUHİDDİN KESKİN 
 Project Director,  
 The Republic of Turkey Prime Ministry Investment Support and Promotion Agency 
 

- Mr. DENİZ YALÇIN 
 Expert, Turkish Union Chambers and Commodity Exchanges (TOBB) 
 

- Ms. SEMA İNAL 
 Head of Section, Ministry of Science, Industry and Technology 

 
- Mr. YASİN EKMEN 

 Expert, Turkish Union Chambers and Commodity Exchanges (TOBB) 
 

- Mr. FATİH DENİZ 
 Deputy Manager, Borsa İstanbul  
 

- Mr. NAZLI GAMZE AKSU 
 Officer, Borsa İstanbul  
 

- Ms. ŞEHLA ALİ HASAN 
 Assistant Expert, Turkish Union Chambers and Commodity Exchanges (TOBB) 
 

- Mr. UFUK KADİR ERGİN 
 Assistant Expert, Turkish Union Chambers and Commodity Exchanges (TOBB) 
 

- Ms. DİLAN CAN 
 Assistant Expert, Ministry of Economy 
 

- Mr. OZAN ÖZDEMİR 
 Assistant Expert, Ministry of Food, Agriculture and Livestock 
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- Mr. ŞENOL SANCAK 
 Assistant Expert, Ministry of Customs and Trade 
 
 

C. THE OIC GENERAL SECRETARIAT 
 
- Mr. GHOLAMHOSSEIN DARZI 

 Director in the Department of Economic Affairs 
 
 
D. OIC SUBSIDIARY ORGANS 
 
STATISTICAL, ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH AND TRAINING CENTRE 
FOR ISLAMIC COUNTRIES (SESRIC) 
 
- Mr. SAVAŞ ALPAY 

 Director General 
 
- Mr. NABIL DABOUR 

 Director of Research Department 
 
ISLAMIC CENTRE FOR DEVELOPMENT OF TRADE (ICDT) 
 

- Mr. HOUCINE RAHMOUNI 
 Counselor of DG 

- Mr. TARIK MERRI 
 Webmaster 

 
E. SPECIALIZED ORGANS OF THE OIC 
 
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (IDB) GROUP 
 
- Mr. AZAD MOHAMMAD IQBAL 

 Advisor to the CEO, ITFC 
 
- Mr. AYHAN KARACA 

 Manager Asia & CIS States Office ITFC 
 
- Mr. ABDUL BASIT RASHEED JAM 

 Cooperation Specialist 
 
F. AFFILIATED ORGANS OF THE OIC 
 
ISLAMIC CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY AND AGRICULTURE (ICCIA) 
 
- Ms. ATTIYA NAWAZISH ALI  AYAZ 

 Assistant Secretary General 
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ORGANIZATION OF ISLAMIC SHIPOWNERS ASSOCIATION   (OISA) 
 
- Mr. MOHAMMAD ZAFAR BHATTI 
 Director Finance 

  
THE STANDARDS AND METROLOGY INSTITUTE FOR ISLAMIC COUNTRIES 
(SMIIC) 
 
- Mr. HALUK DAĞ 
 Secretary General of SMIIC 
 
- Ms. EMEL GÖNÇ 
 Administrative Expert of SMIIC 
 
G. COMCEC COORDINATION OFFICE  
 
- Mr. MEHMET METİN EKER 
 Director General, 
 Head of COMCEC Coordination Office 
 
- Mr. EBUBEKİR MEMİŞ 
 Head of Department 
 
- Mr. Fatih ÜNLÜ 

 Expert 
 
-      Mr. SELÇUK KOÇ  
-  Head of Department 
 
- Mr. MUSTAFA TEKİN 
-  Head of Department 
 
-      Mr. MURAT DELİÇAY 
 Expert, Drafting 
 
- Mr. ORHAN ÖZTAŞKIN  
-  Protocol Relations and Press Relations 
 
- Dr. NAZIM GÜMÜŞ  
-  Protocol Relations 
 
- Ms. AYLİN ŞENOL GÜN 
-  Assistant Expert, Drafting  
 
- Mr. MEHMET FİDAN 
-  Assistant Expert, Drafting  
 
- Ms. MÜKERREM ÖZKILIÇ  
-  Coordinator of Registration Office 
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- Ms. DUYGU ÖZDEN  
-  Assistant Coordinator of Registration Office 
 
- Mr. KEMAL ARSLAN  
-  Coordinator of Meeting Rooms 
 
- Ms. SEHER KURUGÜL  
-  Coordinator of Documentation Center 
 
-      Ms. GÜL SAYIN  
-  Assistant Coordinator of Documentation Center 
 
-      Ms. EMİNE DEMİREL  
-  Assistant Coordinator of Documentation Center 
 
-      Mr. ERCAN İBİK  
-  Assistant Coordinator of Transport Relations 
 
-      Ms. Z. LEYLA AŞK  
-  Social Program 
 
-      Mrs. NAZİFE GÜLGEN  
-  Social Program 
 
-  Ms. BİLGE GÜLLÜ 

Executive Secretary 
 
-      Mr. OKAN POLAT 

Assistant Expert, Drafting 
 
-      Mr. MUSTAFA ADİL SAYAR 

Assistant Expert, Drafting 
 
-      Mr. AHMET OKUR 

Assistant Expert, Drafting 
 
-       Mr. MEHMET AKİF ALANBAY 

 Assistant Expert, Drafting 
 
-       Mr. SEYFİ UYANIK 
-   Press Relations 
 
 
H. DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL AFFAIRS 
OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT  
 
- Mr. NURETTİN AYDIN 
 Coordinator of Accomodation 
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- Mr. MEVLÜT YAŞAR 
 Coordinator of Transport Relations 
 
- Mr. CAFER ERDOĞAN 

 Stock Coordinator 
 
-       Mr. TAYFUR YÜKSEL 

 Security Relations 
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LE MESSAGE DE 
 S.E. ABDULLAH GÜL, 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE  
ET PRESIDENT DU COMCEC   

 
(Ankara, le 14 mai 2013) 

Estimé Président, 
Distingués Membres du Comité de Suivi, 

 

C’est avec un grand plaisir que nous accueillons les participants à la vingt-
neuvième Session du Comité de Suivi du Comité Permanent pour la Coopération 
Economique et Commerciale de l’Organisation de la Coopération Islamique 
(COMCEC) en Turquie. 

Distingués Délégués, 

Nous avons assisté à des développements majeurs dans notre région et à travers 
le monde depuis notre dernière Session. Les effets adverses de la crise économique 
mondiale de 2008 perdurent tandis que de nombreux pays développés continuent de 
lutter face à leurs lourdes dettes publiques et à des taux de chômage élevés et que les 
pays en développement sont en quête de stabilité et de développement dans des 
circonstances complexes. Nous, en tant que communauté internationale, devons d’une 
part chercher des solutions pour faire face aux problèmes structurels menant aux 
crises, et d’autre part promouvoir la coopération économique multilatérale et la 
solidarité dans le but d’atténuer les effets adverses des crises économiques mondiales 
et les fluctuations dont la fréquence et la portée ont récemment accru. Ce n’est pas vers 
le protectionnisme et l’isolationnisme qu’il faut se tourner pour trouver la solution 
mais une fois encore vers une coopération efficace et durable. 

Nous vivons dans un monde et à une époque où les relations politiques et 
économiques s’entremêlent à un niveau jamais observé auparavant dans l’histoire de 
l’humanité. Une coopération économique efficace est également devenue la clé pour 
une stabilité politique régionale et mondiale. Je crois sincèrement qu’avec les concepts 
de solidarité et de fraternité, qui constituent le noyau de notre religion et les éléments 
les plus importants de notre culture commune, nous avons en effet le potentiel 
d’apporter une réelle profondeur à la culture de coopération mondiale et par 
conséquent à la stabilité politique. Dans ce cadre, l’inégalable solidarité et le sentiment 
fraternel des Ansars envers les Muhadjirs ayant émigré à Médine ainsi que la loyauté 



Annexe II à OIC/COMCEC-FC/29-13/REP 

    42 
 

exemplaire des Muhadjirs envers les Ansars par la suite sont également les qualités qui 
nous guident dans le monde d’aujourd’hui. 

Distingués Délégués, 

Dans cette perspective, il a été décidé lors du Sommet économique du COMCEC 
qui s’est tenu en 2009 de préparer une nouvelle stratégie pour notre coopération, en 
conformité avec les tendances mondiales. Afin d’élargir nos horizons dans le cadre de 
notre coopération et rendre le COMCEC plus efficace dans la période à venir, la 
Stratégie du COMCEC a été établie en peu de temps grâce à des efforts élaborés et est 
entrée en vigueur à la suite de son adoption par la 4ème Session Extraordinaire de 
l’Organisation de la Coopération Islamique qui a eu lieu les 14 et 15 août 2012 à la 
Mecque. 

La Stratégie du COMCEC envisage deux instruments pratiques majeurs, à savoir 
les groupes de travail et le mécanisme de financement de projets. Les groupes de 
travail devront réunir régulièrement des experts des Etats membres dans les domaines 
de coopération et œuvrer pour le développement d’une compréhension et d’un langage 
communs. Le mécanisme de financement de projets financera des projets multilatéraux 
des Etats membres en cohérence avec les objectifs de la Stratégie. Dans ce contexte, je 
constate avec plaisir que les groupes de travail, qui prépareront les fondations 
intellectuelles de notre coopération par secteur dans la période à venir, ont déjà 
commencé leurs activités. Les premières réunions des groupes de travail sur le 
transport et le tourisme se sont récemment déroulées avec succès. La caractéristique 
majeure de la Stratégie est l’adoption d’une approche permettant aux membres eux-
mêmes d’initier des projets. Dans ce cadre, j’aimerais vous demander de participer 
activement aux groupes de travail de tous les secteurs. De plus, j’espère que nous 
recevrons cette année de nombreux projets utiles et réalisables de la part des Etats 
membres et des institutions concernées dans l’optique de profiter du mécanisme de 
financement. 

En tant que plus importante plateforme pour la coopération économique et 
commerciale du monde islamique, le COMCEC a initié un certain nombre de 
programmes et une série d’activités considérables au cours des 29 années depuis son 
commencement dans un effort de renforcement de la solidarité entre nos pays frères et 
de mobilisation de l’énorme potentiel économique de nos Etats membres. En 
conséquence des ces efforts et de la conjoncture internationale, le volume commercial 
intra-OCI et la production totale des Etats membres de l’OCI ont considérablement 
accru ces dernières années. Le volume total du commerce des Etats membres a dépassé 
les 4 000 milliards de dollars et le commerce intra-OCI a augmenté pour atteindre 
environ 18%. On estime que le PIB des Etats membres a augmenté de 5 730 milliards 
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de dollars en 2011 à 6 110 milliards de dollars en 2012. Le COMCEC, à travers sa 
nouvelle Stratégie, continuera de contribuer au monde Islamique qui est en bonne voie 
pour devenir une puissance importante dans le nouvel ordre économique, dans lequel 
la balance du pouvoir change d’orientation et les pays en développement accroissent 
leur part  de l’économie mondiale. 

Estimés Invités,  

J’aimerais attirer brièvement votre attention sur quelques développements 
cruciaux en cours sous l’égide du COMCEC. Le Système de Préférence Commerciale 
de l’OCI (SPC-OCI), qui apportera une contribution majeure au commerce au sein des 
Etats membres, a achevé sa base juridique. J’aimerais appeler tous les pays concernés 
à prendre les mesures nécessaires pour rendre le système opérationnel dès que 
possible. L’Institut de Normalisation et de Métrologie pour les Pays Islamiques 
(INMPI), qui facilitera le commerce entre les Etats membres, poursuit sa rapide 
institutionnalisation. J’aimerais appeler tous les Etats membres à participer activement 
aux activités de l’INMPI. 

Les progrès atteints ces dernières années dans le domaine de la coopération 
financière sont prometteurs face aux effets négatifs de la crise économique mondiale. 
J’aimerais exprimer mon plaisir au sujet du lancement de l’Indice S&P OCI/COMCEC 
en juin 2012, résultat d’intenses efforts de la part du Forum des Bourses des Etats 
membres de l’OCI. J’espère que l’Indice offrira une opportunité pour des 
investissements fructueux dans la période à venir et contribuera au développement 
d’autres instruments de finance islamique dont l’absence est profondément ressentie. 
Nous sommes très heureux que le Forum des Autorités de Régulation des Marchés des 
Capitaux du COMCEC ait lancé ses activités à l’occasion de sa première réunion en 
septembre 2012 afin de partager les connaissances, expériences et meilleures pratiques 
entre Autorités de Régulation des Marchés des Capitaux qui jouent un rôle pivot dans 
le monde de la finance. 

Distingués Délégués, 

Toute proposition, opinion ou même critique de la part des Etats membres à 
l’égard du COMCEC qui produit, partage et diffuse l’information, nous aidera à 
concevoir avec plus de succès les activités dans les années à venir. Par conséquent, 
j’aimerais appeler tous les Etats membres à participer activement à toutes les activités 
du COMCEC, particulièrement aux groupes de travail, aux forums de secteurs, 
réunions et ateliers, dans le but de partager leurs idées et opinions et de contribuer à 
l’établissement d’une position commune.  
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Distingués Délégués, 

Malgré les échecs, les conditions économiques mondiales actuelles, si elles sont 
utilisées correctement, offrent également des opportunités importantes aux Etats 
membres en termes de développement économique. En plus des encouragements et du 
soutien pour diriger le secteur privé vers des investissements et des projets réalisables, 
les flux d’investissements vers les Etats membres en provenance aussi bien d’autres 
Etats de l’OCI que des pays du reste du monde sont d’une importance vitale afin 
d’exploiter ses opportunités. La part des Etats membres dans le volume total d’afflux 
d’Investissements Directs Etrangers soutiendra la capacité de production, la main 
d’œuvre qualifiée, l’intégration dans l’économie mondiale et le développement 
économique des Etats membres d’une manière générale. Dans cette perspective, 
j’estime qu’il serait pertinent que durant la Session d’Echanges de Vues du 29ème

COMCEC, le sujet « Accroître les flux d’Investissements Directs Etrangers vers les 
Etats membres de l’OCI » soit abordé. 

Distingué Président, 
Estimés Délégués,

En tenant compte de tout cela, je souhaite que la 29ème Session du Comité de 
Suivi du COMCEC mène tous les Etats membres à des conclusions productives, et 
j’aimerais une fois de plus saluer sincèrement tous les invités et délégués et leur 
souhaiter tout le succès possible pour la suite. 

----------------------------
--------------
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DISCOURS D’OUVERTURE DE S.E. DR. CEVDET YILMAZ 
MINISTRE DU DEVELOPPEMENT 
DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE 

 
Vingt-Neuvième Réunion du  

Comité de Suivi du COMCEC  
(Ankara, 14 mai 2013)   

 

 

Membres Distingués du Comité de Suivi, 
Chers invités, 

 
Je voudrais exprimer tout le plaisir qui est le mien de vous rencontrer à nouveau 

à l'occasion de la 29ème Réunion du Comité de Suivi du Comité Permanent pour la 
Coopération Economique et Commerciale de l'Organisation de la Coopération 
Islamique (COMCEC) et de vous souhaiter la bienvenue à Ankara. 
 
Distingués invités, 

 
Après que ses effets ont été ressentis à travers le monde, la crise mondiale a été 

suivie par une tendance à une relative reprise de l'économie mondiale. Cependant, la 
faible croissance des pays développés, les risques financiers qui continuent dans la 
Région européenne et les catastrophes qui ont lieu dans différentes parties du monde 
ont contribué à la continuation d’une atmosphère d'incertitude à l'échelle mondiale. 
Simultanément, au cours des dernières années, la part dans l'économie mondiale des 
pays en développement, et en particulier des économies émergentes, a continué 
d’augmenter. 
 

Dans ce contexte, les économies avancées ont approximativement doublé leur 
produit intérieur brut entre 2001 et 2011, tandis que les pays en développement l’ont 
quadruplé pendant la même période. Ce changement d'axe dans l'économie mondiale a 
également affecté la distribution des investissements directs étrangers. Selon les 
données de la CNUCED, les pays en développement ont augmenté leur part dans ce 
domaine pour atteindre environ 45% du total des flux d'investissements directs 
étrangers mondiaux en 2011 alors qu’ils ne bénéficiaient que de 29% en 2007. Les 
pays en développement avancent rapidement et sont en bonne voie pour devenir les 
forces motrices de l'économie mondiale. Néanmoins, les structures économiques des 
pays en développement sont beaucoup plus hétérogènes en matière de dynamiques 



Annexe III à OIC/COMCEC-FC/29-13/REP 

 
 

48

internes. Un nombre important de pays en développement, notamment les pays les 
moins développés, a des économies fragiles, avec des structures d'exportation 
principalement fondées sur les matières premières ou sur un nombre limité de produits 
agricoles, et n'a pas encore pris l'élan nécessaire dans des domaines fondamentaux tels 
que l'efficacité économique, l’allégement de la pauvreté et la sécurité alimentaire. 
 
Membres Distingués du Comité de Suivi,   
 

Les pays membres du COMCEC constituent un 6ème de la superficie totale 
mondiale et un 5ème de la population mondiale, et pourtant le volume de leur commerce 
demeure loin de refléter ce potentiel. Toutefois, la croissance moyenne du volume des 
échanges des pays membres du COMCEC a été plus élevée que la moyenne mondiale 
entre 1999 et 2008. 

 
Les exportations totales des pays membres du COMCEC ont augmenté de 4 fois 

entre 2002 et 2011 tandis que les importations totales ont augmenté de 3,8 fois durant 
la même période. Les exportations des pays du COMCEC ont augmenté à un taux plus 
élevé que le total des chiffres mondiaux suite à la crise. En outre, les taux de 
croissance de tous les pays du COMCEC, à quelques exceptions près, sont supérieurs 
aux 2,7% de la moyenne mondiale de 2011. 

 
Bien que ces indicateurs dressent un tableau positif et menant à l'optimisme, 

certains défis structurels de nos systèmes de production et de commerce continuent 
d'exister. Les exportations d'un nombre important de pays du COMCEC dépendent 
d'un nombre limité de produits agricoles et de matières premières. Bien que cela ouvre 
la voie à une accumulation significative de capital dans certains pays membres, cela 
augmente également leur vulnérabilité aux retombées externes négatives et aux crises 
économiques. Les exportations fondées sur un nombre limité de matières premières 
constituent à long terme un problème structurel majeur pour nos économies. Comme 
pour toutes les bénédictions d'Allah, nous devons montrer une réelle appréciation 
envers ces importantes matières premières dont notre région est dotée et nous ne 
devons pas les considérer comme des ressources illimitées. Il est donc de la plus haute 
importance pour les pays membres concernés de revoir leurs structures d'exportation et 
d'adopter des réformes permettant la diversification des produits et des marques dans 
le but d'établir une structure de production innovante et orientée vers la concurrence. 
 
Distingués Invités,  
 

Les investissements directs étrangers dans la région du COMCEC ont suivi un 
cours insatisfaisant ces dernières années. Les pays membres du COMCEC ont vu leur 
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part des flux d'investissements étrangers directs vers les pays en développement 
diminuer depuis 2009. Ce taux a diminué, passant de 11,1% en 2009 à 8,8% en 2011 
selon les données de la CNUCED. Les pays membres n'ont pas réussi à établir un 
climat économique permettant d’attirer les investissements directs étrangers. Nous 
avons un long chemin à parcourir dans ce domaine. Il est donc essentiel d'effectuer des 
réformes fondamentales stimulantes, afin d'accroître les investissements étrangers 
directs dans la région. Dans ce contexte, je tiens à exprimer qu'il était extrêmement 
pertinent de choisir pour thème de la Session d'Echange de Vues de la 29ème Session du 
COMCEC « Augmenter les flux d'investissements étrangers directs dans les pays 
membres de l'OCI ». 

 
Membres Distingués du Comité de Suivi, 
Estimés invités, 

 
Comme vous le savez tous, la stratégie du COMCEC a été adoptée à la 4ème 

Conférence Extraordinaire du Sommet Islamique, tenue à La Mecque les 14 et 15 août 
2012 et lancée officiellement à la 28ème Session du COMCEC. A la lumière de la 
Stratégie, la nouvelle vision du COMCEC est de construire une Oummah Islamique 
prospère, fondée sur une bonne gouvernance, une solidarité et une interdépendance 
accrue, une plus grande mobilité, y compris pour les mouvements des personnes, des 
capitaux et des marchandises. Dans ce contexte, la mission du COMCEC est d’opérer 
en tant que plate-forme de production et de diffusion des connaissances, de partage 
d’expériences, de développement d’un langage et d’une compréhension commune 
ainsi que d’élaboration de politiques dans le but de proposer des solutions face aux 
défis de développement de l’Oummah Islamique. 
 
Distingués Invités,   

 
Deux mécanismes majeurs ont été conçus pour mettre la Stratégie en œuvre. Il 

s’agit d’abord des groupes de travail qui réuniront les experts des pays membres deux 
fois par an dans chaque domaine de coopération. Comme vous le savez certainement 
tous, la 1ère Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur le transport s'est tenue le 
28 mars 2013, à Ankara, sur le thème des « Modalités de Financement des 
Infrastructures dans le Domaine des Transports : Les Partenariats public-privé dans les 
Pays Membres de l'OCI ». La 1ère Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur le 
Tourisme a été tenue avec succès le 25 avril 2013, à Ankara, sur le thème d’« Une 
Nouvelle Tendance dans le Développement du Tourisme Durable : le Tourisme à base 
communautaire dans la région COMCEC ». Les réunions du Groupe de Travail sur le 
commerce, l'agriculture et l’allégement de la pauvreté auront lieu en juin 2013. Nous 
sommes très heureux de voir que ces groupes de travail ont été rendus opérationnels de 
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manière à contribuer de manière importante à l'échange d'expériences et à l'échange de 
vues sur les problèmes communs aux pays membres et sur les domaines potentiels de 
coopération. 

 
Le second mécanisme spécifié dans la Stratégie du COMCEC est la Gestion du 

Cycle de Projet. Dans la Gestion du Cycle de Projet, les projets qui sont en accord 
avec les objectifs de la Stratégie et qui ont le potentiel d'améliorer nos capacités 
administratives et de renforcer la coopération multilatérale seront financés. 

 
Le Bureau de Coordination du COMCEC émettra un appel à projets en 

septembre. Dans le cadre de cet appel, nous attendons des pays membres qu’ils 
transmettent à l'Office de Coordination du COMCEC leurs propositions de projets qui 
renforceront la coopération dans la région géographique Islamique. 
 
Distingués Invités, 

 
Bien que le volume des échanges intra-OCI ait fait de considérables progrès au 

cours des dernières années, il n'est toujours pas à la hauteur de nos attentes. Dans ce 
contexte, nous attachons une grande importance à la mise en opération du Système de 
Préférences Commerciales de l'OCI (SPC-OCI) qui est l'un des outils les plus 
importants en vue de l’amélioration du commerce intra-OCI. Un total de 10 Etats qui 
ont signé les 3 accords devraient soumettre leur liste de concessions afin de rendre 
opérationnel le SPC-OCI. Neuf Etats Membres qui ont signé et ratifié les trois accords 
du SPC-OCI ont déjà présenté leurs listes de concessions. Je suis persuadé que vous 
n'hésiterez pas à contribuer à nos efforts pour mettre ce projet en vigueur au plus tôt, 
d’autant plus qu’à notre avis il augmentera considérablement le volume du commerce 
intra-régional des Etats participants. 

 
Membres Distingués du Comité de Suivi, 
 

Comme vous le savez certainement tous, le nombre de pays membres de 
l’Institut de Normalisation et de Métrologie des Pays Islamiques (INMPI), établi en 
2010 à la suite de longs efforts, a atteint 23 pays. Nous sommes tous convaincus que 
l’INMPI jouera un rôle crucial dans l'harmonisation des normes dans la région du 
COMCEC et dans le développement de normes communes. J'espère que cet institut 
d’une importance cruciale augmentera le nombre de ses membres dans les périodes à 
venir de manière à rassembler des membres d’une plus grande zone géographique. 
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Distingués Invités,   
 
Je suis très heureux de voir les remarquables progrès effectués en matière de 

coopération financière au cours des dernières années. Le lancement officiel de l’« 
Indice Standard & Poors 50 Shariah de l’OCI/COMCEC » a eu lieu lors de la 28ème 
Session du COMCEC, à la suite d'intenses efforts du Forum des Bourses de l’OCI. 
Conçu pour évaluer la performance des 50 premières sociétés de 19 pays membres de 
l'OCI, l'indice va contribuer à répondre à la demande croissante d'instruments 
financiers islamiques dans le monde entier. Inshallah, l'indice permettra également 
d'augmenter la demande de produits islamiques et permettre aux pays membres de 
développer des marques connues mondialement et présentes sur les marchés 
internationaux. D'autre part, le Forum, qui a été créé en 2011 en vue de renforcer la 
coopération entre les Autorités de Régulation des Marchés des Capitaux, a tenu sa 
première réunion en septembre 2012. Je suis d’avis que ce Forum va ouvrir la voie à 
une coopération substantielle et à long terme entre les pays islamiques pour les 
marchés de capitaux. 

 
Membres Distingués du Comité de Suivi, 

J’accorde une grande importance aux programmes en cours luttant contre la 
pauvreté dans la région du COMCEC. Dans ce contexte, le Fonds de Solidarité 
Islamique pour le Développement et le Programme Spécial pour le Développement de 
l’Afrique aussi bien que le Programme du Coton de l’OCI et le Programme 
d’Education et de Formation Professionnelles (EFP-OCI), qui ont été  tous établis au 
sein de la Banque Islamique pour le Développement, contribueront largement à 
l’allègement de la pauvreté dans les pays membres pourvu qu’ils soient investis de 
manière judicieuse. 

Estimés invités, 

Comme vous en êtes tous conscients, le 12ème Sommet Islamique a été tenu avec 
succès en Egypte au cours du mois de février dernier. En tant que président du 
Sommet de l’OCI, la République Arabe d’Egypte nous a rejoints aujourd’hui en tant 
que nouveau membre du Comité de Suivi du COMCEC. Je voudrais féliciter nos frères 
Egyptiens pour la présidence du Sommet et leur adhésion au Comité de Suivi et je leur 
souhaite plein succès dans leur importante mission. 

Distingués Délégués, 

Pour le succès des multiples programmes et projets de coopération conduits par le 
COMCEC, il est essentiel que les pays membres participent activement à toutes les 
initiatives. A cet effet, la République de Turquie continuera à assurer son soutien aux 
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activités du COMCEC à un rythme accéléré. Je suis convaincu que le COMCEC 
poursuivra ses efforts dans le cadre de la Stratégie  afin de donner un élan accru pour 
la promotion de la coopération économique et commerciale parmi les pays membres. 
Je voudrais conclure mes propos en vous souhaitant pleine réussite dans vos 
délibérations au cours de la 29ème Réunion du Comité de Suivi du COMCEC de 
manière à contribuer à répandre la paix et la prospérité dans l’Oummah Islamique. 

Je vous souhaite un merveilleux séjour à Ankara et vous remercie tous. 

 

……….…. 
…… 
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Original: anglais 
MESSAGE DE  

S.E. LE PROFESSEUR EKMELEDDİN İHSANOĞLU 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE l'ORGANISATION DE LA 

COOPÉRATION ISLAMIQUE 
 

(Ankara, 14 mai 2013) 
 

Bismillahi Arrahmani Arrahim 
 

 
Distingué Représentant de Son Excellence le Président Abdullah GÜL, 
Votre Excellence Honorable Ministre, 
Distingués Délégués, 
Honorables Collègues des diverses Institutions de l’OCI, 

 
Assalamou Alaykoum wa- Rahmatoullahi wa-Barakatouhou 

 
C’est pour moi un grand plaisir de m'adresser à la 29ème Réunion du Comité de 

Suivi du COMCEC, et d’exprimer ma plus profonde gratitude au Président, au 
Gouvernement et à l’estimé peuple de la République du Turquie pour leur soutien 
constant aux activités de l'OCI de façon générale et du COMCEC en particulier. 
 

Cette réunion nous offre une opportunité unique parce qu'elle permettrait aux 
membres du Comité non seulement d'examiner l’état de la mise en œuvre des 
décisions du COMCEC, mais aussi de proposer d'une manière constructive, la voie à 
suivre en ce qui concerne nos projets phares sur le SPC-OCI, l’allégement de la 
pauvreté et le développement du secteur privé et des infrastructures. 
 

Il ne fait aucun doute qu’avec le niveau de commerce intra-OCI qui a atteint 
17,8% en 2012, la mise en œuvre du SPC-OCI sera d’une importance capitale pour la 
réalisation de notre objectif de 20% du commerce intra-OCI en 2015. Je dois donc 
louer les efforts des États membres qui ont répondu à nos appels répétés pour achever 
le processus de ratification des trois accords de l'OCI concernant le SPC-OCI et 
soumettre leurs listes de concessions.  

 
Dans le même ordre d’idée, je souhaite conseiller vivement aux Membres de ce 

Comité de soutenir les diverses activités pour l’accroissement du commerce intra-OCI 
non seulement en supprimant les barrières douanières mais en prenant également des 
mesures non-tarifaires, telles que les initiatives d’Aide au Commerce et de Guichet 
Unique, afin que nos peuples puissent bénéficier des avantages d'un grand marché qui 
compte 1,4 milliard de consommateurs. 
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Monsieur le Ministre 
Honorables délégués, 

 
Il est bien connu que la crise économique mondiale n’a pas encore fini d’affecter 

les économies de nos États membres. Cette situation a guidé la volonté commune 
d'accélérer la coopération économique intra-OCI dans des secteurs vitaux tels que 
l'agriculture, le développement rural, la sécurité alimentaire et la mise en place d’un 
réseau de sécurité sociale. 
 

A cet égard, je félicite la Réunion pour s’être préoccupée des questions relatives 
au développement des infrastructures et des petites et moyennes entreprises dans les 
pays de l'OCI, ainsi que des questions très importantes de l'entrepreneuriat et de 
renforcement des capacités. 

  
Il est peut être  inutile de répéter que la promotion des investissements et la 

création d'emplois sont très cruciales pour la mise en œuvre du Programme d'action 
décennal de l'OCI dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. 
 

Je suis heureux de constater que, en plus de l'ensemble des interventions du 
Groupe de la BID dans le domaine de la micro finance, du renforcement des capacités 
humaines et de l'agriculture et du développement rural, d'autres initiatives crédibles 
telles que les Villages Durables sont mis en place. Ceci, évidemment, en plus des 
programmes que nous initions dans le cadre des programmes de développement 
agricole de l’OCI ainsi que dans celui de la mise en œuvre du Programme spécial pour 
le développement de l'Afrique (PSDA) et du Plan d'Action pour la coopération avec 
l'Asie centrale. 

 
Monsieur le Ministre 
Honorables délégués, 

 
Comme nous procédons à débattre des différents concepts, il ya une question 

importante qui doit retenir notre attention, c'est celle de la création de modalités 
pratiques de mise en œuvre pour tous nos programmes. En ce qui concerne nos projets, 
la question cruciale de la mobilisation de fonds devrait également attirer toute notre 
attention. 

 
Je suis sûr que la nécessité pour nos Etats membres d’intégrer tous les projets de 

l'OCI dans leurs systèmes nationaux a inspiré la décision de redimensionner les 27 
projets approuvés en vertu du Plan d'action coton de l'OCI. La même chose est valable 
pour le projet régional de l'OCI sur un réseau transfrontalier de parcs et aires protégées 
en Afrique de l'Ouest. 
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À cet égard, l'approfondissement de l'appropriation nationale et l'élaboration de 
projets bancables sont très important pour mieux gagner la confiance, la participation 
et la collaboration de nos bailleurs de fonds internationaux et des partenaires 
régionaux. 

 
En souhaitant à cette importante réunion des délibérations fructueuses, je 

remercie le Comité de donner à l’examen des questions qui précèdent l’importance 
qu’il mérite. 

 
 

Je vous remercie de votre aimable attention, 
Wassalamou Alaykoum wa- Rahmatoullahi wa-Barakatouhou. 

 
 

 
-------------------------------- 

---------------------- 
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Original : anglais  

 

RAPPORT DE LA 22ème RÉUNION  

DU COMITÉ DE SESSION  

(Ankara, 13 mai 2013) 

 
1. La 22ème Réunion du Comité de Session du COMCEC s'est tenue le 13 mai 
2013 à Ankara, en marge de la 29ème Réunion du Comité de Suivi du COMCEC. 
 
2. La réunion a été présidée par M. M. Metin EKER, Directeur Général du Bureau 
de Coordination du COMCEC. Outre le Secrétariat Général de l'OCI et le Bureau de 
Coordination du COMCEC, les institutions de l'OCI suivantes ont assisté à la réunion : 
 

‐ Centre de Recherche Statistique, Economique et Sociale et de Formation 
pour les Pays Islamiques (SESRIC)  

‐ Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC)  
‐ Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID)  
‐ Chambre Islamique de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (CICIA)  
‐ Institut de Normalisation et de Métrologie des Pays Islamiques (INMPI) 
‐ Organisation Islamique des Associations  des Armateurs (OISA) 

 
3. Lors de la Réunion, les points de l’ordre du jour suivants ont été adoptés : 
 

i. Mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC  

 Utilisation du Financement de Projet de COMCEC  

 Contributions Possibles des Institutions de l’OCI dans la mise en œuvre 
de la Stratégie du COMCEC   

ii. Les Expériences des Institutions de l’OCI concernant la réalisation de 
leurs activités  

iii. Accroître la Coordination entre les Institutions de l’OCI  

iv. Questions diverses   
 

Mise en Œuvre de la Stratégie du COMCEC  
 
4. En ce qui concerne le premier point de l'ordre du jour, les représentants du 
Bureau de Coordination du COMCEC ont fait des présentations sur la Stratégie du 
COMCEC et sur le nouveau mécanisme de financement de projets du COMCEC, à 
savoir la gestion du cycle de projet (GCP), mis en place par la Stratégie du COMCEC. 
Lors des présentations, les participants ont été informés de la substance de la Stratégie 
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ainsi que de son mécanisme de mise en œuvre. Des informations détaillées sur les 
processus et les procédures de soumission de projets dans le cadre du GCP ont été 
données. Après les présentations, les participants ont soulevé diverses questions et 
discuté des contributions éventuelles des institutions de l'OCI à la mise en œuvre de la 
Stratégie du COMCEC. À cet égard, les représentants des institutions de l'OCI ont 
exprimé leur appréciation au Bureau de Coordination du COMCEC et ont déclaré que 
tous les domaines de coopération ainsi que les résultats définis par la Stratégie 
dépendaient du mandat des Institutions de l'OCI. Dans ce cadre, ils ont exprimé leur 
volonté de contribuer efficacement à la mise en œuvre de la Stratégie. 
 
5. En ce qui concerne les voies et moyens par lesquels les institutions de l'OCI 
pourraient contribuer, les représentants ont partagé leurs points de vue et 
commentaires. Après les délibérations, la Réunion a mis l’accent sur deux méthodes 
possibles à cette fin. La première méthode est connectée à la Gestion du Cycle de 
Projet dans le cadre de laquelle les institutions de l'OCI peuvent soumettre leurs 
projets de coopération multilatérale au bureau de coordination du COMCEC en vue 
d’être financés, en conformité avec les principes de la Stratégie. Il a été reconnu que 
les projets souples, tels que les projets de renforcement des capacités et de coopération 
technique pourraient être une approche possible pour réaliser les objectifs de la 
Stratégie. Ces projets pourraient également être utilisés pour préparer le terrain et 
mener des travaux préparatoires pour des projets plus importants. La seconde méthode 
serait de concevoir les activités des Institutions de l'OCI conformément aux objectifs 
et principes de la Stratégie du COMCEC. Dans ce cadre, il a été convenu que les 
institutions de l'OCI devraient soumettre leur liste d'activités en accords avec les 
objectifs et les résultats attendus de la Stratégie du COMCEC au Bureau de 
Coordination du COMCEC pour le 1er septembre 2013. 
 
Expériences des Institutions de l’OCI concernant la Réalisation de leurs activités   
 
6. En ce qui concerne le deuxième point de l'ordre du jour, les représentants des 
Institutions de l'OCI ont partagé leurs expériences en ce qui concerne la réalisation de 
leurs activités, y compris les obstacles et les bonnes pratiques. L’insuffisance des 
ressources financières, le faible niveau de participation des pays membres dans les 
activités, la participation d'experts non liés aux sujets en question, le faible niveau de 
réponse de la part des pays membres et l’incapacité à présenter les projets dans les 
canaux appropriés ont été soulignés comme étant les principaux défis à relever. Pour 
remédier à ces difficultés, plusieurs propositions ont été faites, entre autres d'assurer 
l'appropriation par les Etats Membres des activités en les impliquant dans leur 
conception, en alignant les activités avec les priorités des pays membres respectifs, en 
construisant une robuste base de données des points focaux dans chacune des 
Institutions de l'OCI. Par ailleurs, les participants ont discuté des voies et moyens de 
sensibilisation des Etats Membres aux Institutions de l'OCI. Le fait de mettre l’accent 
sur les Institutions de l'OCI et leurs activités au sein des instances pertinentes de l'OCI 
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à travers des sessions spéciales ou des événements / activités secondaires a été 
considéré comme très important. 
 
Accroître la Coordination entre les Institutions de l’OIC  
 
7. Pour le Point trois de l’ordre du jour, les représentants des Institutions de l’OCI 
ont conçu des moyens de faciliter communication et coordination entre ces 
Institutions. Les participants ont souligné que l’occasionnel chevauchement des 
activités a révélé le besoin d’une coordination et d’une coopération efficaces. Il a été 
souligné que les Institutions de l’OCI devraient s’inviter mutuellement et participer à 
leurs activités respectives plus fréquemment. Les Institutions de l’OCI profiteraient 
plus amplement de leur travail et de leur expérience si elles participaient aux activités 
d’autres Institutions et partageaient leurs études. La Réunion a mis l’accent sur 
l’importance de concevoir des activités de manière complémentaire ainsi que de 
développer des activités communes. Par ailleurs, les programmes modulaires doivent 
être encouragés. Ces programmes porteront sur une même question, mais les 
institutions pertinentes de l'OCI couvriront les différents aspects du thème de manière 
complémentaire et en fonction de leur mandat et de la portée de leur travail. Il a 
également été convenu que des programmes de familiarisation seront organisées pour 
renforcer la coordination et la communication entre les institutions de l'OCI. 
 
8. La Réunion s’est terminée avec une motion de remerciement. 

 
 

------------------- 
------- 
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ORDRE DU JOUR 
DE LA VINGT-NEUVIÈME RÉUNION DU 

COMITÉ DE SUIVI DU COMCEC 
 

(Ankara, 14-15 mai 2013) 
 
 

1. Séance d’ouverture de la réunion et Adoption de l’Ordre du jour 

2. Aperçu sur la Stratégie du COMCEC et sa mise en œuvre 

3. Aperçu sur la mise en œuvre du Programme d’Action Décennal de l’OCI 

4. Expansion du Commerce Intra-OCI 

5. Amélioration dans les secteurs du Transport et des  Communications 

6. Développement d’un secteur du tourisme durable et compétitif 

7. Augmentation de la Productivité du Secteur Agricole et maintien de la Sécurité 
Alimentaire  

8. Eradication de la pauvreté 

9. Approfondissement de la coopération financière 

10. Accroissement du Rôle du Secteur Privé dans la Coopération Économique 

11. Préparations  our l’Echange de vue sur « l’augmentation des flux d’IDE vers les Pays 
Membres de l’OCI » 

12. Présentation sur le nouveau Projet de Financement du COMCEC 

13. Projet d’Ordre du jour de la 29ème Session du COMCEC 

14. Questions diverses 

15. Adoption du Rapport  
 

-------------- 
-------- 
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LIST OF FAIRS AND EXHIBITIONS TO BE ORGANIZED 

BY THE ICDT IN 2013 

 
1. 4th OIC-World BIZ 2013 in Kuala Lumpur, Malaysia on 5-8 September 2013 in 

cooperation with the OIC International Business Centre Sdn Bhd Malaysia and  
in collaboration with the League of Arab States; 
  

2. 1st OIC China Expo and Economic & Trade Forum in cooperation with the 
People’s Republic of China on 12 to 16 September 2013 in Yinchuan-
Autonomous Province of Ningxia Hui, People’s Republic of China; 
 

3. 1st Forum of Muslim Business and Expo in Dakar in cooperation with the 
Republic of Senegal on 14-16 November 2013 
 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

‐‐‐‐‐‐‐ 
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LIST OF CAPACITY BUILDING PROGRAMMES 
AND TRAININGS TO BE ORGANIZED BY THE SESRIC 

 
The following training courses will be organized by SESRIC during the 
upcoming one-year period of May 2013 to May 2014: 
 

1. A training course on Competition Law and Policy on 15-17 May 2013 in Albania 

2. A training course on Financial Stability on 19-21 May 2013 in Azerbaijan 

3. Training Programme for Agricultural Extension Experts in OIC Member States on 
21-23 May 2013 in Turkey 

4. A training course on Competition Law and Policy on 27-31 May 2013 in Pakistan 

5. A training course on Breeding and Improving Wheat Plants to Increase the 
Productivity on 4-6 June 2013 in Qatar 

6. A training course on Risk Management in Islamic Finance on 17-19 June 2013 in 
Turkey 

7. A Study Visit on Railway System Technologies 17-21 June 2013 in Turkey  

8. A training course on Competition Law and Policy on 17-19 June 2013 in Pakistan 

9. A training course on Forensic Analysis of Data and Data Recovery on 19-21 June 
2013 in Qatar 

10. A training course on Plant Protection: Diseases on 24-26 June 2013 in Pakistan 

11. A training course on Livestock Management: Breeding Cattle Raising and 
Improvement on 26-27 June 2013 in Brunei 

12. A workshop on Innovative Solutions to Poverty Reduction on 26-28 June 2013 in 
Ankara 

13. A training course on Agronomy: Crop Management in June 2013 in Bangladesh 

14. A training course on Investigation Techniques for the Crime of Theft and 
Homicide in June 2013 in Azerbaijan 

15. A Study Visit on Development of Cotton Production and Technology in June 
2013 in Turkey  

16. A training course on Recognition and Prevention of Diabetes in June 2013 Nigeria 

17. A training course on Competition Law and Policy on 1-3 July 2013 in Cameroon 

18. A training course on Inflation Targeting on 1-3 July 2013 in Sierra Leone 

19. A training course on Water Resources Management on 2-3 July 2013 in Iraq 

20. A training course on Competition Law and Policy on 5-7 July 2013 in Bangladesh 
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21. A training course on Competition Law and Policy on 28-30 July 2013 in Burkina 
Faso 

22. A training course on Agronomy: Irrigation in July 2013 in Yemen 

23. A training course on First Step Pregnancy Care Ultrasonography in July 2013 in 
Egypt 

24. A training course on Recognition and Prevention of Diabetes in July 2013 in 
Egypt 

25. A training course on Agricultural Combat: Bee Diseases and Pest in July 2013 in 
Kuwait 

26. A training course on Risk Management on 19-20 August 2013 in Tajikistan 

27. A training course on Basic Training for Police Defence Tactics in August 2013 in 
Sudan 

28. A training course on Tactical Shooting Techniques and Basic Riot Police Training 
in August 2013 in Brunei 

29. A training course on Risk Management in August 2013 in Kyrgyzstan 

30. A training course on Market Operations on 2-4 September 2013 in Cote d’Ivorie 

31. A training course on Balance of Payments on 23-24 September 2013 in Malaysia 

32. A training course on Financial Stability in September 2013 in Turkey 

33. A training course on Digital Archiving in September 2013 in Azerbaijan  

34. A training course on Company Awareness in September 2013 in Azerbaijan 

35. A training course on Recognition and Prevention of Diabetes in September 2013 
in Cote d’Ivoire  

36. A training course on Fiber Technology and Contamination in September 2013 in 
Egypt 

37. A training course on Balance of Payments on 24-25 October 2013 in Kyrgyzstan 

38. A training course on Livestock Management: Animal Diseases and Combat with 
Animal Diseases in October 2013 in Saudi Arabia 

39. A training course on Quality Improvement: Seed quality and preparation in 
October 2013 in Azerbaijan 

40. A training course on First Step Pregnancy Care Ultrasonography in October 
2013in Cote d’Ivorie 

41. A training course on Rural Development in October 2013 in Togo 

42. A training course on Recognition and Prevention of Diabetes in November 2013 
in Niger 

43. A training course on Fiber Technology: Contamination in November 2013 in 
Togo 
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44. A training course on First Step Pregnancy Care Ultrasonography in December 
2013 in Niger 

45. A training course on Competition Law and Policy on 13-17 January 2014 in 
Sudan 

46. A training course on Competition Law and Policy on 27-29 January 2014 in 
Pakistan 

47. A training course on Competition Law and Policy on 26-28 January 2014 in Qatar 

48. A training course on Digital Archiving in January 2014 in Brunei  

49. A training course on Seed Development: Molecular Genetics in January 2014 in 
Qatar 

50. A training course on Fingerprint Laboratory Applications in February 2014 in 
Sudan 

51. A training course on Management of Human Resources in February 2014 in 
Jordan 

52. A training course on First Step Pregnancy Care Ultrasonography in February 2014 
in United Arab Emirates  

53. A training course on Recognition and Prevention of Diabetes in February 2014 in 
United Arab Emirates 

54. A training course on Recognition and Prevention of Diabetes in April 2014 in 
Burkina Faso  

55. A training course on Employee (Human Resources) Awareness in April 2014 in 
Egypt  

56. A training course on First Step Pregnancy Care Ultrasonography in Djibouti 

57. A training course on Inflation Targeting in Tunisia 

58. A training course on Forecasting Methods in Turkey 

 

--------------------- 
--------- 
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Original: anglais 
 
 
 

LIST OF ACTIVITIES TO BE ORGANIZED  
BY THE ICCIA IN 2013 

 
 

1. 15th Private Sector Meeting to be held in the Islamic Republic of Iran on 27-28 
Oct. 2013. 
 

2. 7th Forum for Businesswomen in Islamic Countries to be held in the Islamic 
Republic of Iran on 29th October 2013.   
 

3. Second Regional Workshop for Zakat Organizations to be held in Africa in 
2013. 
 

4. Seminar on Creating awareness of the utilities and privileges of various OIC 
Agreements (TPS-OIC) to be held in Sudan in 2013. 
 

5. Workshop on Capacity Building on Value Chain Analysis for Agribusiness to 
be held in Sudan in December 2013. 

 
 

----------------- 
------- 
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Original : anglais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
DE LA VINGT-NEUVIÈME SESSION DU 

COMCEC 
 

(İstanbul, du 18 au 21 novembre 2013) 
 
 

1. Séance d’ouverture de la Réunion et Adoption de l’Ordre du jour 

2. Report  sur la Stratégie du COMCEC et sa Mise en œuvre 

3. Mise en œuvre du Programme d’Action Décennal de l’OCI 

4. Développements Economiques Mondiaux, en mettant l’accent sur les Pays Membres de l’OCI 

5. Expansion du Commerce Intra-OCI 

6. Amélioration des  Secteurs du Transport et des Communications 

7. Développement d’un Secteur du Tourisme Durable et Compétitif 

8. Augmentation de la Productivité du Secteur Agricole et Maintien de la Sécurité Alimentaire  

9. Rapport sur l’Eradication de la Pauvreté 

10. Approfondissement de la Coopération Financière 

11. Accroissement du Rôle du Secteur Privé dans la Coopération Économique 

12. Echange de Vues sur « Augmenter les flux d’IDE vers les Pays Membres de l’OCI » 

13. Date de la 30ème Session du COMCEC 

14. Questions diverses 

15. Adoption du Rapport  

------------------------ 
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DISCOURS DE CLOTURE DE S.E. AHMET YAMAN,  

SOUS-SECRETAIRE ADJOINT DU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT 
DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE  

 
(ANKARA, 15 mai 2013) 

 
 

Distingués membres du Comité de Suivi, 
Estimés délégués, 
 
Au terme de délibérations intenses, nous avons achevé avec succès la 29ème Réunion 
du Comité de Suivi du COMCEC. Au cours de cette réunion, nous avons établi l’ordre 
du jour de la 29ème Session du COMCEC et revu des questions importantes figurant sur 
cet ordre du jour. Je suis optimiste quant au fait que nos efforts contribueront à la 
réalisation de nos potentiels économique et social ainsi qu’à la construction d’une 
Oumma Islamique prospère basée sur la solidarité et l’interdépendance, ainsi qu’une 
mobilité accrue et une bonne gouvernance. J’aimerais tous vous remercier du fond du 
cœur pour votre participation active et votre contribution inestimable. 
 
Distingués délégués, 
 
Les effets négatifs de la crise financière mondiale se ressentent toujours dans de 
nombreuses parties du globe et principalement dans les pays développés. Ces derniers 
luttent avec un certain nombre de problèmes macroéconomiques, notamment des 
niveaux de dettes élevés, tandis que les pays en développement sont touchés par le 
ralentissement de la croissance des marchés économiques mondiaux. Afin de limiter 
les retombées négatives de cela, nous devons agir ensemble et travailler en coopération 
et solidairement, pas seulement en tant que membres du COMCEC mais en tant que 
communauté internationale tout entière. Car nous sommes tous sur le même bateau. 
 
A présent, j’aimerais m’attarder sur un certain nombre de points qui ont été soulignés 
au cours de notre réunion. 
 
La Stratégie du COMCEC est devenue fonctionnelle et dans ce contexte, les premières 
réunions des Groupes de Travail sur le Transport et sur le Tourisme se sont tenues 
avec succès à Ankara alors que les Groupes de Travail pour les quatre autres domaines 
de coopération se réuniront bientôt. En septembre 2013, le Bureau de Coordination du 
COMCEC effectuera un appel à projets dans le cadre de la Gestion du Cycle de Projet 
via le site internet du COMCEC. A cet égard, j’invite tous les Etats membres à 
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participer activement aux programmes intensifs des Groupes de Travail et à soumettre 
un nombre important de propositions de projets au BCC dans le but des les faire 
financer dans le cadre de la Gestion du Cycle de Projet du COMCEC (GCP). 

Distingués invités, 

L’amélioration du commerce est un objectif crucial pour notre coopération 
économique. Tel qu’envisagé dans nos documents directeurs, nous devons atteindre 
l’objectif de 20% de commerce intra-OCI d’ici à 2015 en partant d’environ  18% en 
2012. En d’autres termes, nous avons seulement trois ans pour gagner 2%. A cet égard, 
le SPC-OCI doit être opérationnel dès que possible. La base juridique du système a été 
achevée. Aussi, j’invite tous les pays concernés à achever les procédures nécessaires 
pour sa mise en œuvre le plus rapidement possible. A cet égard, j’aimerais également 
souligner avec satisfaction la croissance importante du financement du commerce 
fourni dernièrement par le Groupe BID à travers le Centre Islamique pour le 
Développement du Commerce (CIDC). 

L’harmonisation des normes au sein des Etats membres est indispensable pour faciliter 
le commerce intra-OCI et assurer la qualité de nos produits. A cet égard, nous devons 
accorder la plus grande importance à l’INMPI qui a récemment et en très peu de temps 
réalisé des progrès significatifs en termes d’institutionnalisation. 

Distingués Délégués, 

Malheureusement vingt et un pays membres de l’OCI font partie des pays les moins 
avancés. D’où l’allègement de la pauvreté serait toujours un point prioritaire sur notre 
ordre du jour jusqu’à ce que nous puissions résoudre totalement cette menace qui pèse 
sur nos pays. Comme nous l’avons évoqué hier, nous faisons de gros progrès dans le 
secteur de l’agriculture. Je suis conscient qu’avec nos nouvelles initiatives et une 
utilisation efficace des mécanismes sur place comme le Fonds de Solidarité Islamique 
pour le Développement (FSID) et le Programme Spécial pour le Développement de 
l’Afrique (PSDA) au sein de la BID et de l’EFP-OCI sous l’égide du SESRIC, nous 
serons capables d’aider davantage nos collègues, nos frères et sœurs de par la région et 
notamment les PMA. 

Le secteur privé a un rôle vital dans le développement des initiatives des pays du 
COMCEC. Nous devons bénéficier de l’approche dynamique et pratique, des résultats 
orientés du secteur privé dans la promotion des relations économiques et commerciales 
parmi nous. 
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Estimés Délégués, 
 
Je voudrais faire état de mes appréciations au niveau du progrès accompli dans la 
coopération financière. Au terme de la finalisation de la préparation élaborée par le 
Forum des Bourses, l’Indice du S&P du COMCEC/OCI a été officiellement lancé 
durant la 28ème Session du COMCEC en 2012, à Istanbul. Saisissant l’opportunité, je 
voudrais inviter tous les Etats membres et la BID à étendre leur soutien pour la 
promotion de l’Indice du S&P du COMCEC/OCI dans les Pays Membres. 
 
Un système financier efficace contribue à la croissance économique par une allocation 
efficace des ressources. A cet égard, la canalisation appropriée des épargnes, 
l’amélioration du climat de l’investissement dans nos pays et la promotion des flux de 
l’IDE constituent une importance primordiale pour nos économies. Conformément aux 
données de la CNUCED, la somme des flux  de l’IDE alloués aux Etats Membres du 
COMCEC en 2011 ont été de 134 milliards de dollars américains. Sur l’ensemble de 
ses 57 Etats Membres, le COMCEC a été capable d’attirer seulement 9 pour cent du 
Total mondial des flux de l’IDE. Dans ce contexte, il est vraiment temps que nous 
abordions le sujet de « l’Augmentation des flux de l’IDE aux Pays Membres de l’OCI» 
durant la réunion de l’échange de vues qui sera organisée au cours de la 29ème session 
du COMCEC. 
 
Distingués Invités, 
 
Je suis conscient qu’un suivi efficace est l’essence du succès. Même si nous prenons  
des douzaines d’excellentes décisions, sans un suivi approprié, celles-ci demeurent 
lettre morte ou bien, dans le meilleur des cas, elles seront appliquées d’une manière 
diffuse et inefficace. Je suis convaincu qu’en tant que membres distingués du Comité 
de Suivi, vous ne limiterez pas votre tâche aux simples réunions et vous continuerez  à 
nous aider pour faire le suivi  de tous les décisions, les projets, les activités et les 
programmes du COMCEC. 
 
Pour conclure, je voudrais réitérer mes remerciements et appréciations à toutes les 
délégations des pays membres pour leur active participation et précieux intrants à nos 
travaux. Je voudrais également exprimer mes remerciements aux représentants du 
Secrétariat Général de l’OCI, à la Banque Islamique pour le Développement, au 
SESRIC, au CIDC, à la CICIA, à la CIFC, à l’OIOA et à l’INMPI pour leurs valables 
contributions à la réunion. Je voudrais également remercier nos collègues dans le 
Bureau de Coordination du COMCEC qui n’ont épargné aucun effort durant toute la 
réunion, mes remerciements vont de même à nos interprètes, réviseurs et traducteurs 
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ainsi qu’à tous les autres collègues prenant part à l’organisation de la réunion pour tout 
effort déployé  en vue du plein succès de la réunion.  
 
Je vous souhaite tous un bon voyage de retour. 
Merci.  
 
 

------------------------------- 
------------------ 
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LISTE  DES DOCUMENTS DE BASE 
EXAMINÉS ET/OU PRESENTÉS A LA VINGT NEUVIÈME R ÉUNION DU 

COMITÉ DE SUIVI DU COMCEC 
(Ankara, 14-15 mai 2013) 

1. Rapport sur la Stratégie du COMCEC et les 
Activités en Cours dans le cadre de la 
Coopération Economique et Commerciale 
présenté par le BCC.......................................... OIC/COMCEC-FC/29-13/D(1)-CCO 

2. Rapport sur la mise en œuvre du Programme 
d’Action Décennal de l’OCI présenté par le 
Secrétariat Général de l’OCI…………….…… OIC/COMCEC-FC/29-13/D(2)-OIC 

3. Note du BCC sur la Coopération dans le 
domaine du Commerce…………………….… OIC/COMCEC-FC/29-13/D(3)-CCO 

4. Rapports sur les Foires et Salons commerciaux 
des Pays Membres de l’OCI…………………..  OIC/COMCEC-FC/29-13/D(4)-ICDT 

5. Rapport de suivi sur la mise en œuvre du 
“Programme Exécutif de la Feuille de Route 
pour la Réalisation des Objectifs du 
Commerce Intra-OCI” ……………………….. OIC/COMCEC-FC/29-13/D(5)-ICDT 

6. Rapport du “Forum de Haut Niveau de l’OCI 
sur la Facilitation Commerciale et les 
Initiatives du Guichet Unique pour une 
Coopération Economique Régionale 
Renforcée” ………………………...………… OIC/COMCEC-FC/29-13/D(6)-ICDT 

7. Rapport annuel de 2013 sur le Commerce 
entre les Etats Membres de l’OCI - Sommaire 
exécutif ………………………………………. OIC/COMCEC-FC/29-13/D(7)-ICDT 

8. Rapport d’avancement par la BID sur le 
Programme d’Assistance  Technique et de 
Renforcement des Capacités lié à l’OMC …… OIC/COMCEC-FC/29-13/D(8)-IDB 

9. Rapport sur les issues relatives aux Activités 
de l’Organisation Mondiale sur le Commerce.. OIC/COMCEC-FC/29-13/D(9)-ICDT 

 

www.comcec.org/UserFiles/File/29.follow-up-book/Frans%C4%B1zca-Dokumanlar/29FC-D(1)-STRATEGY-frn.pdf
www.comcec.org/UserFiles/File/29.follow-up-book/Frans%C4%B1zca-Dokumanlar/29FC-D(2)-FRN.pdf
www.comcec.org/UserFiles/File/29.follow-up-book/Frans%C4%B1zca-Dokumanlar/29FC-D(3)-TRADE-frn.pdf
www.comcec.org/UserFiles/File/29.follow-up-book/Frans%C4%B1zca-Dokumanlar/29FC-D(4)-FRN-ICDT.pdf
www.comcec.org/UserFiles/File/29.follow-up-book/Frans%C4%B1zca-Dokumanlar/29FC-D(5)-FRN-ICDT.pdf
www.comcec.org/UserFiles/File/29.follow-up-book/Frans%C4%B1zca-Dokumanlar/29FC-D(6)-FRN-ICDT.pdf
www.comcec.org/UserFiles/File/29.follow-up-book/Frans%C4%B1zca-Dokumanlar/29FC-D(7)-FRN-ICDT.pdf
www.comcec.org/UserFiles/File/29.follow-up-book/Frans%C4%B1zca-Dokumanlar/29FC-D(8)-FRN-IDB.pdf
www.comcec.org/UserFiles/File/29.follow-up-book/Frans%C4%B1zca-Dokumanlar/29FC-D(9)-FRN-ICDT.pdf
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10. Rapport d’avancement sur le Renforcement du 
Commerce Intra-OCI présenté par  la SIFC….. OIC/COMCEC-FC/29-13/D(10)-ITFC 

11. Rapport sur les Activités de l’Institut des 
Normes  et de Métrologie des Pays Islamiques 
(INMPI)………………………………………. OIC/COMCEC-FC/29-13/D(11)-SMIIC 

12. Etude sur la pertinence de l’établissement d’un 
Mécanisme pour le Règlement des Différends 
Intra-OCI relatif au Commerce et à 
l’Investissement……………………………… OIC/COMCEC-FC/29-13/D(12)-ICIEC 

13. Note sur la Coopération dans le Domaine du 
Transport présentée par le BCC……………… OIC/COMCEC-FC/29-13/D(13)-CCO 

14. Compte Rendu de la Première Réunion du 
Groupe de Travail du COMCEC sur le 
Transport …………………………………….. OIC/COMCEC-FC/29-13/D(14)-CCO 

15. Note sur la Coopération dans le Domaine du 
Tourisme par le BCC ………………………... OIC/COMCEC-FC/29-13/D(15)-CCO 

16. Compte Rendu de la Première Réunion du 
Groupe de Travail du COMCEC sur le 
Tourisme …………………………………….. OIC/COMCEC-FC/29-13/D(16)-CCO 

17. Rapport de la 1ère Réunion  du Forum 
OCI/COMCEC sur le secteur privé du 
Tourisme……………………………………...

OIC/COMCEC-FC/29-13/D(17) -Ministry 
of Culture and Tourism of the Republic of 
Turkey

18. Note sur la Coopération dans le Domaine de 
l’Agriculture …………………….…………… OIC/COMCEC-FC/29-13/D(18)-CCO 

19. Rapport de l’Atelier sur le “Renforcement des 
Capacités des Etats Membres de l’OCI en 
Production du Blé”……………………………

OIC/COMCEC-FC/29-13/D(19)-Ministry 
of Food, Agriculture and Livestock of the 
Republic of Turkey 

20. Note sur l’Allègement de la Pauvreté 
présentée par le BCC…………………………. OIC/COMCEC-FC/29-13/D(20)-CCO 

21. 
Rapport d’avancement sur les Activités du 
Fonds de Solidarité Islamique pour le 
Développement (FSID) ……………………… OIC/COMCEC-FC/29-13/D(21)-ISFD 

22. Rapport sur le Programme Spécial pour le 
Développement de l’Afrique (SPDA) ……….. OIC/COMCEC-FC/29-13/D(22)-SPDA 

www.comcec.org/UserFiles/File/29.follow-up-book/Frans%C4%B1zca-Dokumanlar/29FC-D(10)-FRN-%C3%A8me%20Session%20COMCEC.pdf
www.comcec.org/UserFiles/File/29.follow-up-book/Frans%C4%B1zca-Dokumanlar/29FC-D(11)-FRN-SMIIC.pdf
www.comcec.org/UserFiles/File/29.follow-up-book/Frans%C4%B1zca-Dokumanlar/29FC-D(12)-FRN-ICIEC.pdf
www.comcec.org/UserFiles/File/29.follow-up-book/Frans%C4%B1zca-Dokumanlar/29FC-D(13)-TRANSPORT-frn.pdf
www.comcec.org/UserFiles/File/WorkingGroups/Transport/EN/TWG-Proceedings-12.04.2013.pdf
www.comcec.org/UserFiles/File/29.follow-up-book/Frans%C4%B1zca-Dokumanlar/29FC-D(15)-TOURISME-frn.pdf
www.comcec.org/UserFiles/File/WorkingGroups/Tourizim/PROCEEDINGS.pdf
www.comcec.org/UserFiles/File/29.follow-up-book/Ingilizce-Dokumanlar/29FC-D(17)-TOURISM FORUM-eng.pdf
www.comcec.org/UserFiles/File/29.follow-up-book/Frans%C4%B1zca-Dokumanlar/29FC-D(18)-AGRICULTURE-frn.pdf
www.comcec.org/UserFiles/File/29.follow-up-book/Ingilizce-Dokumanlar/29FC-D(19)-BU%C4%9EDAY-eng.pdf
www.comcec.org/UserFiles/File/29.follow-up-book/Frans%C4%B1zca-Dokumanlar/29FC-D(20)-YOKSULLUK-PAUVRETE-frn.pdf
www.comcec.org/UserFiles/File/29.follow-up-book/Frans%C4%B1zca-Dokumanlar/29FC-D(21)-FRN-ISFD.pdf
www.comcec.org/UserFiles/File/29.follow-up-book/Frans%C4%B1zca-Dokumanlar/29FC-D(22)-FRN-SPDA.pdf
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23. Rapport de la Réunion du 6ème Comité de 
Pilotage  pour la mise en œuvre du Plan 
d’Action pour le Coton de l’OCI…………….. 

OIC/COMCEC-FC/29-13/D(23) -Ministry 
of Customs and Trade of the Republic of 
Turkey

24. Rapport d’avancement sur le Programme 
d’Education Professionnelle et de Formation 
pour les Pays Membres de I’OCI (OCI-VET).. OIC/COMCEC-FC/29-13/D(24)-SESRIC 

25. Note du BCC sur la Coopération Financière ... OIC/COMCEC-FC/29-13/D(25)-CCO 

26. Réunion de 2012 des Banques Centrales et des 
Autorités Monétaires  des Pays Membres de 
l’OCI ………………………………………… OIC/COMCEC-FC/29-13/D(26)-SESRIC 

27. Rapport sur les Activités de la Chambre 
Islamique de Commerce, d’Industrie et 
d’Agriculture (CICIA) ………………………. OIC/COMCEC-FC/29-13/D(27)-ICCIA 

28. Note de Concept: Atelier sur “l’Augmentation 
des flux d’Investissement Direct Etranger 
(IDE) vers les Pays Membres de l’OCI” …….. OIC/COMCEC-FC/29-13/D(28)-SESRIC 
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www.comcec.org/UserFiles/File/29.follow-up-book/Frans%C4%B1zca-Dokumanlar/29FC-D(25)-FINANCE-frn.pdf
www.comcec.org/UserFiles/File/29.follow-up-book/Ingilizce-Dokumanlar/29FC-D(26)-SESRIC-eng.pdf
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