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Original : Anglais 

PROJET DE RAPPORT 

TRENTE-SEPTIEME REUNION DU 

COMITE DE SUIVI DU COMITE PERMANENT POUR LA COOPERATION 

ECONOMIQUE ET COMMERCIALE DE 

L’ORGANISATION DE COOPERATION ISLAMIQUE (COMCEC) 

(Réunion virtuelle uniquement, 8-9 Juin 2021) 
 

1. La Trente-Septième Réunion Du Comité De Suivi Du Comité Permanent Pour La 

Coopération Economique Et Commerciale De L’organisation De Coopération Islamique 

(COMCEC) a eu lieu les 8-9 Juin 2021, exclusivement dans un format virtuel. 

 

2. Les représentants des Etats Membres suivants du Comité ont participé à la Réunion : 

1- République de Turquie : (Président, Permanent), 

2- Royaume d'Arabie Saoudite : (Vice-président, Membre Permanent)  

3- État de Palestine : (Vice-président, Membre Permanent) 

4- État de Koweït : (Vice-président, Représentant la Région Arabe) 

5- République du Nigéria : (Vice-président, Représentant la Région Africaine) 

6- République d’Indonésie      : (Vice-président, Représentant la Région Asie) 

7- République islamique du Pakistan : (Rapporteur), 

8- État du Qatar : (Membre du Bureau Précédent), 

9- Malaisie : (Membre du Bureau Précédent) 

10- République du Gabon : (Membre du Bureau Précédent) 

 

3. Les Représentants du Secrétariat général de l'OCI, du Bureau de Coordination du 

COMCEC, du Centre de Recherches Sociales, Economiques, de Formation et des 

Statistiques pour les pays islamiques (SESRIC), la Chambre de Commerce, d'Industrie et 

d'Agriculture (ICCIA), le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC), la 

Banque Islamique de Développement (BID), Société Islamique Internationale de 

Financement du Commerce Islamique (ITFC), la Société Islamique pour l'Assurance des 

Investissements et du Crédit à l'Exportation (SIACE), la Société Islamique pour le 

Développement du Secteur Privé (ICD), l'Institut de Normalisation et de Métrologie des Pays 

Islamiques (INMPI), l'Organisation de l'Association des Armateurs (OISA) et l’Organisation 

Islamique pour la Sécurité Alimentaire (IOFS) ont également assisté à la Réunion.  

 

(La liste des participants est jointe en Annexe I.) 

 

POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR : SESSION D’OUVERTURE 

4. Suite à la récitation du Saint Coran, S.E. Abdullah Rıdvan AĞAOĞLU, Vice-président 

de la Stratégie Budgétaire de la Présidence de la République de Turquie, a inauguré la 

Réunion. 
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5. Au début de sa déclaration, S.E. AĞAOĞLU a exprimé ses condoléances pour la mort 

des Palestiniens qui ont été victimes des récentes attaques incessantes des forces 

d'occupation israéliennes et a souhaité un prompt rétablissement à la population blessée. S.E. 

AĞAOĞLU a souligné l'engagement de la République de Turquie à se tenir aux côtés du 

peuple Palestinien et à le soutenir dans sa juste cause. 

 

6. S.E. AĞAOĞLU a souligné que la pandémie mondiale actuelle a provoqué des crises 

sans précédent à travers le monde. Outre ses effets dévastateurs sur tous les aspects de la vie 

humaine, la COVID-19 a considérablement perturbé l'économie mondiale et le commerce 

international. En 2020, la contraction de l'économie mondiale est estimée à un minimum de 

3,2 pour cent, et la contraction économique dans la région de l'OCI est plus profonde que 

l'économie mondiale à plus de 5 pour cent. Il a souligné qu'avec les difficultés économiques 

et sociales déjà existantes du monde islamique, les problèmes causés par cette pandémie 

nécessite un niveau de coopération beaucoup plus élevé au sein de la famille de l'OCI afin de 

relever ses défis. 

 

7. A cet égard, S.E. AĞAOĞLU a exprimé que le TPS-OCI est une chance en or pour 

que nos Pays Islamiques frères tendent la coopération commerciale et la solidarité existantes 

entre nos nations sur la base du pouvoir découlant de nos valeurs historiques et culturelles 

communes. Il a également exprimé sa gratitude au Comité de Négociation Commerciale 

(CNC) du SPC-OCI pour avoir pris une décision historique concernant la mise en œuvre du 

Système. En référence à la décision de la réunion du CNC, il a souligné que d'ici le 1er 

Juillet 2022, le SPT-OCI sera pleinement opérationnel et il a appelé les États membres 

concernés à accélérer l'achèvement de leurs procédures internes jusqu'à cette date.  

 

8. S.E. AĞAOĞLU a également évoqué un autre projet important du COMCEC, le 

Centre d'Arbitrage de l'OCI à Istanbul. Déclarant que la création du Centre d'Arbitrage de 

l'OCI est l'un des projets les plus importants du COMCEC, il a souligné la nécessité 

d'accélérer les efforts pour rendre le Centre opérationnel au plus tôt. 

 

9. Par ailleurs, concernant les autres initiatives importantes dans le domaine de la 

coopération financière, S.E. AĞAOĞLU a souligné que la Bourse de l'Or de l'OCI, l’Indice 

S&P OCI/COMCEC 50 de la Charia et les Titres Immobiliers du COMCEC sont d'une 

grande importance en raison de leur potentiel d'amélioration significative du volume des 

échanges et de resserrement des liens commerciaux entre les pays membres. 

 

10. Soulignant l'organisation réussie des Réunions des Groupes de Travail du COMCEC, 

exclusivement dans un format virtuel pendant la pandémie, S.E. AĞAOĞLU a indiqué que le 

Mécanisme de Financement de Projets (CPF) du COMCEC est un instrument utile pour la 

mise en œuvre des recommandations politiques formulées par les Groupes de Travail. 

 

11. S.E. AĞAOĞLU a également évoqué les projets à mettre en œuvre dans le cadre du 

Financement de Projets du COMCEC, de la réponse COVID du COMCEC (CCR) et du 

programme du COMCEC Al-Qods. Il a souligné que plus de 40 projets au total seront mis en 
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œuvre cette année par les pays membres et les Institutions pertinentes de l'OCI avec les 

contributions actives d'autres partenaires de projet. 

 

12. S.E. AĞAOĞLU a conclu ses remarques en souhaitant que toutes les délibérations de 

la 37ème Réunion du Comité de Suivi contribueront à la paix, la prospérité et au bien-être de 

la Oummah Islamique. 

 

 (Le texte de la déclaration de S.E. Abdullah Rıdvan AĞAOĞLU est joint en Annexe II.) 

 

 

13. Le message de S.E. Dr. Yousef AL-OTHAIMEEN, le Secrétaire Général de l'OCI, a 

été lu par S.E. Dr Ahmad SENGENDO, Secrétaire général adjoint de l'OCI. Dans son 

message, S.E. AL-OTHAIMEEN a exprimé sa profonde gratitude au Gouvernement IL. AL-

OTHAIMEEN a exprimé sa plus profonde gratitude au gouvernement et au peuple ami de la 

République de Turquie et au Bureau de coordination du COMCEC pour les dispositions 

prises pour cette réunion virtuelle. 

 

14. S.E. AL-OTHAIMEEN a mentionné que la coopération intra-OCI devient plus 

importante non seulement pour ralentir et éradiquer la propagation de la pandémie de 

COVID-19, mais également pour établir des politiques et des mesures efficaces pour atténuer 

ses effets ultérieurs. IL. AL-OTHAIMEEN a souligné que l'organisation de diverses réunions 

ministérielles sectorielles de l'OCI sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, le tourisme et le 

travail plus tard cette année, donnera un nouvel élan pour l'adoption et l'élaboration de 

nouveaux projets et programmes dans ces secteurs. 

 

15. Par ailleurs, S.E. AL-OTHAIMEEN a souligné que le Secrétariat général de l'OCI et 

ses institutions compétentes doivent continuer à travailler en étroite collaboration avec les 

États membres pour renforcer la réponse collaborative afin de faciliter la reprise économique 

dans les pays membres. Enfin, S.E. AL-OTHAIMEEN a félicité les institutions pertinentes 

de l'OCI, qui ont continué à collaborer avec le Secrétariat général pour l'exécution des divers 

projets dans le cadre de l'agenda socio-économique de l'OCI. 

 

(Une copie du texte du message de S.E. Dr. Yousef AL-OTHAIMEEN est jointe en 

Annexe III.) 

 

16. La Réunion a également reçu le message du Chef de la Délégation de l'Etat de 

Palestine, M. Rafat RAYYAN, Directeur du Département des Organisations Internationales, 

Ministère de l'Economie Nationale au nom de tous les membres du Comité. Il a exprimé ses 

remerciements et son appréciation au Gouvernement de la République de Turquie pour 

l'accueil et au Bureau de Coordination du COMCEC pour l'organisation de la Réunion. Il a 

transmis ses condoléances à toutes les victimes qui ont perdu la vie à cause de la pandémie 

de la COVID-19. Il a souligné l'importance du programme de réponse au COVID initié dans 

le cadre du COMCEC. Il a enfin exprimé ses remerciements particuliers et son appréciation à 

tous les États Membres pour leur soutien continu à la Palestine et à la ville sainte d'Al Qods 
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Al-Charif. 

 

ÉVÉNEMENT SECONDAIRE 

 

17. La 38ème Réunion du Comité de Session du COMCEC a eu lieu virtuellement le 3 Juin 

2021. 

(Le rapport de la 38ème Réunion du Comité de session est joint en Annexe IV.) 

 

SÉANCES DE TRAVAIL 

 

18. Les séances de travail de la Réunion ont été présidées par S.E. l’Ambassadeur Mehmet 

Metin EKER, Représentant Permanent de la République de Turquie auprès de l'OCI. 

 

L'ordre du jour de la Réunion a été adopté par le Comité. 

 

(Une copie de l'Ordre du jour est jointe en Annexe V.) 

 

 

POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR : LA STRATÉGIE DU COMCEC ET SA MISE EN 

ŒUVRE 

 

19. Le Comité a accueilli favorablement le Rapport sur la Mise en œuvre de la Stratégie 

du COMCEC soumis par le Bureau de Coordination du COMCEC, soulignant les progrès 

réalisés dans la mise en œuvre de la Stratégie et a félicité les États Membres et les 

Institutions de l'OCI pour leurs précieuses contributions à la mise en œuvre de la Stratégie. 

Le Comité a également demandé aux États Membres et aux Institutions de l'OCI de 

continuer à soutenir pleinement la mise en œuvre de la stratégie. 

 

20. Le Comité a accueilli favorablement la convocation réussie des Groupes de Travail du 

COMCEC dans les domaines de coopération conformément aux résolutions pertinentes de la 

36ème Session du COMCEC et a également salué les rapports de recherche menés par le 

Bureau de Coordination du COMCEC pour enrichir les discussions lors de chaque Réunion 

du Groupe de Travail du COMCEC. 

 

21. Le Comité a salué les efforts des Groupes de Travail en vue d'un rapprochement des 

politiques entre les États membres dans leurs domaines de compétence. 

 

22. Le Comité a accueilli favorablement les efforts des Groupes de Travail pour élaborer 

les impacts négatifs du COVID-19 sur les domaines de coopération du COMCEC sous divers 

aspects. 

 

23. Le Comité a également salué les efforts des Institutions de l'OCI pour compenser les 
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impacts négatifs de la pandémie de la COVID-19 par le biais d'activités/projets/programmes 

et d'autres types de mécanismes de soutien aux pays membres. Le Comité a souligné 

l'importance de la promotion de ces programmes et activités pour la sensibilisation ainsi que 

leur utilisation plus large.   

 

24. Le Comité s'est félicité de l'intérêt des pays membres pour le nouveau Programme de 

Réponse au COVID du COMCEC (CCR) lancé par le BCC en vue de traiter les ramifications 

existantes et potentielles de la Pandémie de la COVID-19 sur les économies des pays 

membres et a également salué le lancement de 9 projets à mettre en œuvre au sein du CCR. 

 

25. Saluant les efforts des Pays Membres et des Institutions de l'OCI vers la réalisation des 

Recommandations de Politique Ministérielle du COMCEC, le Comité a invité tous les Pays 

Membres à déployer tous les efforts, dans la mesure du possible, pour mettre en œuvre les 

recommandations de politique et a exhorté les Institutions pertinentes de l'OCI à soutenir les 

États à cet égard. 

 

26. Le Comité s'est félicité de l'augmentation significative du nombre d'activités menées 

par les Institutions de l'OCI pour la réalisation de la Stratégie du COMCEC, en particulier en 

utilisant des installations de vidéoconférence et a demandé aux Institutions de l'OCI de 

continuer à organiser des programmes de formation virtuelle dans la mesure du possible pour 

les pays membres. 

 

27. Saluant les précieux résultats des projets précédemment financés par le COMCEC 

depuis 2014, le Comité s'est félicité du lancement de vingt-sept projets à mettre en œuvre en 

2021 et a invité les Pays Membres à intensifier leurs efforts pour exploiter les avantages du 

Financement de Projets du COMCEC, en particulier en vue de matérialiser les 

recommandations de politique ministérielle. 

 

28. Le Comité a demandé aux points focaux nationaux et au Groupe de travail du 

COMCEC de travailler plus étroitement avec le Bureau de Coordination du COMCEC pour 

une coordination et une communication efficaces. 

29. Le Comité a également appelé les Points Focaux des Groupes de Travail d'être 

activement impliqués dans les efforts de production de connaissances du COMCEC, 

notamment en aidant à recueillir et à vérifier les données spécifiques aux pays et en 

fournissant des commentaires aux études de recherche. 

 

30. Le Comité a invité les États Membres à assurer la participation des Points Focaux 

Nationaux du COMCEC et des Points Focaux du Groupe de Travail du COMCEC, aux 

Réunions du Comité de Suivi du COMCEC et aux Sessions du COMCEC. 

 

31. Tout en félicitant les Pays Membres d'avoir rendu compte de leurs progrès concernant 

la mise en œuvre des recommandations politiques du COMCEC au Système de Suivi des 
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Politiques du COMCEC, le Comité a appelé les Pays Membres, qui ne l'ont pas encore fait, à 

utiliser ce suivi électronique plate-forme pour rendre compte des progrès concernant la mise 

en œuvre des recommandations politiques du COMCEC, d'ici le 30 septembre 2021. 

 

32. Le Comité a encouragé les pays membres qui se sont inscrits aux groupes de travail du 

COMCEC à participer activement aux prochaines réunions des groupes de travail concernés. 

 

33. Conformément aux les résolutions pertinentes des trois dernières sessions du 

COMCEC, qui soulignent le rôle du COMCEC dans la coordination générale des activités 

de l'OCI relatives à la coopération économique et commerciale entre les Etats membres, 

conformément à son mandat, le Comité a souligné le rôle du Bureau de Coordination du 

COMCEC (COC) dans la réalisation des activités avec les Etats Membres, les Institutions de 

l’OCI et les autres organisations internationales afin de réaliser les objectifs du COMCEC 

comme énoncés dans ses Statuts. 

 

34. Le Comité a exprimé sa gratitude au BCC, au SESRIC, au CIDC, au Groupe de la 

BID, à la CICIA et à l'INMPI pour leurs efforts en vue de la mise en œuvre de la Stratégie du 

COMCEC. 

 

35. Le Comité a demandé aux pays Membres concernés de participer activement aux 

activités organisées par le BCC, le SESRIC, le CIDC, le Groupe de la BID, SIFC, ICIEC, 

ICD, la CICIA et l’INMPI dans les domaines de coopération définis par la stratégie 

COMCEC et a appelé ces institutions à envoyer des invitations aux Pays membres bien 

avant la date prévue de leurs réunions afin d'assurer leur participation. 

 

36. Le Comité s'est félicité du fait que le Bureau de Coordination du COMCEC organisera 

la Huitième Réunion Annuelle des Points Focaux du Groupe de Travail du COMCEC en 

Août 2021 dans un format virtuel uniquement et a appelé les Points Focaux du Groupe de 

Travail et les Points Focaux Nationaux à participer activement à la réunion. 

 

 

POINT 3 DE L’ORDRE DU JOUR : MISE EN ŒUVRE DE L'OCI-2025 : 

PROGRAMME D’ACTION (TYPOA) 

 

37. Le Comité a pris note du rapport présenté par le Secrétariat Général de l’OCI sur la 

mise en œuvre de la composante économique et commerciale de l’OCI-2025 : Programme 

d'action 

 

38. Souligne l’importance du suivi actif du volet économique et commercial de l’OCI-

2025 : Pour le Programme d'action du COMCEC, le Comité a demandé au Secrétariat 

général de l'OCI de continuer à soumettre des rapports d'avancement complets sur la mise en 

œuvre du Programme aux Sessions du COMCEC et aux Réunions de Suivi, conformément 
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aux résolutions pertinentes du COMCEC. 

 

39. Rappelant les résolutions concernées des sessions du COMCEC, le Comité a prié les 

États Membres, qui ne l’ont pas encore fait, de signer et de ratifier les accords dans le 

domaine économique pour approfondir la coopération économique et commerciale entre les 

États membres de l’OCI. 

 

POINT 4 DE L’ORDRE DU JOUR : EXPANSION DU COMMERCE INTRA-OCI 

 

40. Il a pris note avec satisfaction de la convocation de la 16ème Réunion du Groupe de 

travail du COMCEC sur le Commerce le 20 Mai 2021, exclusivement dans un format virtuel, 

avec le thème « Contre-mesures pour Soutenir la Facilitation du Commerce Pendant et Après 

la Pandémie de la COVID-19 dans les Pays Membres de l'OCI ». 

 

41. Le Comité a appelé les États membres qui se sont inscrits au Groupe de travail du 

COMCEC sur le Commerce, à participer activement à sa 17ème Réunion qui sera organisée 

sur le même thème que la 16ème Réunion le 30 Septembre 2021.  

 

42. Le Comité a également invité les États membres, qui ne l'ont pas encore fait, à 

s'inscrire au Groupe de travail du COMCEC sur le Commerce. 

 

43. Le Comité a salué les activités organisées par le Bureau de Coordination du COMCEC, 

le SESRIC, le CIDC, le Groupe de la BID, ITFC, ICIEC, ICD, la CICIA et l'INMPI dans le 

domaine du commerce aligné sur la Stratégie du COMCEC depuis la 36ème Session du 

COMCEC. 

 

44. Le Comité a exprimé son appréciation envers le CIDC, l'INMPI et la SIACE pour 

avoir organisé plusieurs webinaires sur l'impact de la COVID-19 sur les flux de commerce et 

d'investissement intra-OCI en collaboration avec les institutions pertinentes de l'OCI et 

internationales. 

 

45. Le Comité a salué les efforts des Maldives, du Soudan, de la Turquie, de la CICIA et 

de l'INMPI pour les projets suivants à mettre en œuvre en 2021 dans le cadre du 

Financement de Projets du COMCEC : 

 Le projet intitulé « Transformation numérique pour améliorer la facilitation du 

commerce » qui sera mis en œuvre par le CICIA en partenariat avec 25 pays 

membres. 

 Le projet intitulé « Améliorer le système de contrôle des importations et des 

exportations de produits alimentaires » qui sera mis en œuvre par les Maldives en 

partenariat avec la Turquie et la Malaisie. 

 Le projet intitulé « Gestion efficace des frontières à travers la mise en place d’un 
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guichet unique pour le contrôle à la frontière (OSBP) » qui sera mis en œuvre par le 

Soudan en partenariat avec le Tchad, l’Égypte et la Tunisie. 

 Le projet intitulé « Formation de l’OCI/INMPI pour la certification halal dans la 

région africaine » qui sera mis en œuvre par INMPI en partenariat avec 14 pays 

membres. 

 Le projet intitulé « Développement du capital humain dans les pays de l'OCI pour 

l'audit halal technique basé sur le système de certification halal SMIIC et 

l'infrastructure de qualité halal » doit être mis en œuvre par la Turquie en partenariat 

avec le Nigéria, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Pakistan. 

 

46. Le Comité a également salué les efforts du Liban et de la Palestine pour les projets 

suivants à mettre en œuvre en 2021 dans le cadre de la Réponse COVID du COMCEC : 

 Le projet intitulé « Transformation Numérique du Ministère de l'Économie et du 

Commerce » doit être mis en œuvre par le Liban en partenariat avec la Turquie 

 Le projet intitulé « Moderniser l'infrastructure Electronique du Ministère de 

l'Économie Nationale » doit être mis en œuvre par la Palestine. 

 

47. Le Comité a exprimé son appréciation envers le CIDC pour avoir organisé les études et 

activités suivantes dans le domaine du commerce : 

- Les données récentes du CIDC sur « Le commerce entre les États membres de l'OCI 

» qui indiquent qu'en raison de la pandémie de la COVID-19, le commerce intra-OCI 

diminuera d'environ 15,7 %, passant de 350,4 milliards de dollars en 2019 à 295,4 

milliards de dollars en 2020 et une baisse de la part du commerce intra-OCI de 5,53 

%, passant de 18,95 % en 2019 à 17,91 % en 2020 ; 

- Réunion Virtuelle des Dirigeants du TISC afin d'adopter un programme de plan 

d'action triennal conjoint dans le domaine du commerce et de l'investissement le 28 

janvier 2021 ; 

- Atelier de Formation Virtuel sur la Collecte et l'Analyse de Données sur le 

Commerce des services entre les États Membres de l'OCI du 23 au 25 Mars 2021 en 

coopération avec le SESRIC et la BIsD ; 

- Webinaire pour les OPC des Pays Francophones afin d'adopter un plan d'action pour 

stimuler la promotion du commerce intra-OCI le 6 Avril 2021 ; 

 

48. Le Comité s'est félicité de l'offre du CIDC d'organiser un forum commercial virtuel 

entre les pays Arabes et Africains des produits agroalimentaires en collaboration avec la 

BADEA du 6 au 8 Juillet 2021, et il a encouragé les États Membres et les Institutions de 

l'OCI à participer activement à cet événement. Le Comité a également salué l'offre du CIDC 

d'organiser des webinaires sur les affaires pour améliorer le commerce et l'investissement 

intra-OCI par les pays de l'OCI. 

  

49. Le Comité a demandé aux États Membres de continuer à fournir au CIDC des données 

relatives aux statistiques et réglementations sur le commerce et l'investissement et charge la 
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BID et le CIDC de suivre la question de l'expansion du commerce et de l'investissement 

intra-OCI et de faire rapport au COMCEC et à d'autres forums de l'OCI. 

 

İ) SPC-OCI 

 

50. Le Comité a exprimé son appréciation à la République de Turquie pour son accueil, 

et le Bureau de Coordination du COMCEC et le CIDC pour avoir organisé la réunion du 

CNC exclusivement au format virtuel les 1er et 2 Juin 2021, avec la participation de 11 États 

Participants, ayant ratifié les Accords SPC-OCI et soumis leurs listes de concessions, et le 

Conseil de coopération du Golfe (CCG) au nom de ses six pays membres, à savoir ; Bahreïn, 

Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Qatar et Oman.  

 

51. Le Comité s'est félicité que le CNC ait convenu du 1er Juillet 2022 comme date limite 

pour la mise en œuvre du système et a demandé aux États Membres concernés d'accélérer 

l'achèvement de leurs procédures internes et autres préparatifs jusqu'à cette date.  

 

52. Le Comité a pris note de la décision du CNC selon laquelle le Secrétariat du CCG, au 

nom de ses six membres, transmettra leurs observations dès que possible, le cas échéant, à la 

date d'entrée en vigueur du Système. 

 

53. Le Comité a exprimé son appréciation au CIDC pour avoir mené une étude sur 

l'impact économique potentiel du SPC/OCI sur 13 États Participants qui a été soumise à la 

réunion du CNC.  

 

54. Le Comité a pris note avec satisfaction de la décision du CNC que le CIDC mènerait 

une étude de réflexion sur les scénarios de mise en œuvre et de mise à jour de ce système, 

notamment à la lumière de la situation sanitaire internationale actuelle (crise COVID-19), et 

de son impact sur l'intra-OCI. Commerce. 

 

55. Le Comité a félicité le Bureau de Coordination du COMCEC et le CIDC d'avoir 

organisé une réunion de formation virtuelle le 12 avril 2021 pour les États membres 

participant au CNC sur les questions liées à la mise en œuvre des Accords SPC-OCI. 

 

56. Rappelant la décision pertinente du CNC, le Comité a demandé au CCO et au CIDC, en 

tant que co-secrétariat du CNC, de poursuivre leurs efforts pour élargir l'adhésion au TPS-

OCI et d'organiser des activités de renforcement des capacités sur les questions techniques 

liées à la mise en œuvre du TPS. -OCI. 

 

(Le rapport de la Réunion du CNC est joint en Annexe …) 

 

57. Le Comité a appelé les États 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, à le faire dans les 

meilleurs délais. 
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58. Saluant les efforts du Secrétariat du CNC pour finaliser l'achèvement du processus de 

mise à jour des listes de concessions, le Comité a appelé les États Membres concernés à 

accélérer leurs efforts pour la soumission des listes de concessions dans le même format pour 

l'opérationnalisation du SPC-OCI au plus tôt. 

 

59. Le Comité a demandé aux Pays membres participants, qui ne l'ont pas encore fait, de 

notifier au secrétariat du CNC leurs mesures internes pertinentes à prendre pour la mise en 

œuvre des règles d'origine du SPC-OCI dans les meilleurs délais. 

 

60. Le Comité a salué le rôle joué par le Bureau de Coordination du COMCEC et le CIDC 

en tant que Secrétariat du Comité de Négociation Commerciale (CNC) dans la supervision 

des Négociations Commerciales et la fourniture d'activités de renforcement des capacités 

liées au SPC-OCI. 

 

61. [Le Comité s’est félicité de l’offre de la République islamique du Pakistan d’accueillir 

un atelier de travail sur la prise de conscience croissante, relativement à l’importance du 

TPS-OCI et à son impact sur le secteur privé.] 

 

İİ) FOIRES COMMERCIALES ISLAMIQUES 

 

62. Le Comité s'est félicité de l'offre des États Membres suivants d'accueillir des Foires et 

Expositions Islamiques en coopération avec le CIDC et a demandé aux États Membres de 

participer activement à ces événements : 

 La République du Sénégal accueillera la 17ème Foire commerciale de l'OCI des États 

Membres de l'OCI à Dakar du 6 au 9 Décembre 2021 ; 

 La République de Turquie accueillera la « 8ème OCI Halal Expo » à Istanbul du 25 au 

28 novembre 2021, en collaboration avec CIDC et INMPI ; 

 Le Royaume d'Arabie Saoudite accueillera la 14ème Exposition des Agro-industries de 

l'OCI à Djeddah du 1er au 4 Octobre 2021 ; 

 La République Tunisienne accueillera la 2ème Exposition Biologique de l'OCI à Tunis 

du 26 au 31 Octobre 2021 ; 

 Le Royaume du Maroc accueillera la 1ère Exposition du Plastique de l'OCI à 

Casablanca du 2 au 6 Juin 2022 ; 

 La République Islamique du Pakistan accueillera la 18ème Foire commerciale de l'OCI 

en coopération avec le CIDC en 2022 ; 

 

63. Le Comité a pris note que l'Exposition Universelle « EXPO 2020 Dubaï » sera 

accueillie par les Émirats Arabes Unis à Dubaï du 1er Octobre 2021 au 31 Mars 2022 et a 

invité les États Membres et les Institutions de l'OCI à participer activement à cet événement ; 

 

64. Le Comité a réitéré sa demande envers les Pays membres afin qu’ils encouragent leur 

secteur privé à participer d’une manière active aux Foires Commerciales Islamiques. 
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65. Le Comité a également réitéré également sa demande envers le CIDC pour qu’il 

continue d’organiser ses foires sectorielles spécifiques en collaboration avec les Pays 

membres et qu’il soumette régulièrement des rapports sur l’Etat d’avancement des foires lors 

des Sessions du COMCEC. 

 

66. Le Comité a demandé au CIDC de soumettre régulièrement, aux sessions du 

COMCEC et aux et autres forums de l'OCI, des rapports d’avancement sur les salons 

commerciaux des pays islamiques et les autres salons spécialisés, ainsi que sur les 

expositions. 

 

67. Le Comité a demandé au CIDC d'organiser des activités de promotion des 

investissements, telles que des forums de haut niveau et des programmes de renforcement 

des capacités aux niveaux national et régional, afin d'améliorer les investissements intra-OCI. 

 

İİİ) ASSISTANCE TECHNIQUE LIÉE À L’OMC 

 

68. Le Comité a exprimé ses remerciements et sa gratitude au Groupe de la BID et au 

CIDC pour avoir organisé des cours et séminaires de formation liés à l'OMC à l'intention des 

États Membres et souligne la nécessité de diffuser plus efficacement les informations 

relatives aux cours de formation parmi tous les États Membres. 

 

69. Le Comité a demandé à la BID et le CIDC à continuer de fournir une assistance 

technique aux Pays membres sur les questions liées à l'OMC et à intensifier leurs efforts pour 

sensibiliser les Pays membres sur l'impact des négociations commerciales de l'OMC sur leurs 

économies et a demandé à la BID et au CIDC de continue à mettre en synergie et de 

coordonner leurs efforts pour renforcer les capacités humaines et institutionnelles des États 

Membres de l’OCI, afin de faciliter leur intégration totale dans le système commercial 

multilatéral sur une base équitable et juste. 

 

70. Le Comité a demandé aux membres de l'OCI de l'OMC d'aider les pays de l’OCI non 

membres de l'OMC dans leur processus d'adhésion à l'OMC. 

 

71. Le Comité a également appelé les Etats Membres et les institutions pertinentes de 

l'OCI à apporter leur soutien aux Etats membres qui ont besoin d'une assistance technique sur 

les pratiques de facilitation du commerce en vue de la mise en œuvre de l'Accord de l'OMC 

sur la facilitation du commerce. 

 

72. Le Comité a demandé au le groupe de la BID et le CIDC à suivre les questions 

relatives aux activités de l'OMC et à en faire rapport aux sessions annuelles du COMCEC et 

aux autres forums concernés. 
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73. Le Comité a exprimé sa gratitude au Royaume du Maroc pour son accueil et le 

Département de la Stratégie Pays et de la Coopération de la BID et le CIDC pour avoir 

organisé un atelier de formation sur les techniques de négociation du commerce des services 

dans les pays de l'OCI les 12 et 13 février 2020, à Casablanca. 

 

74. Le Comité a pris note que le CIDC organisera un atelier virtuel sur l'état des 

négociations commerciales au sein de l'OMC du 21 au 23 Juin 2021. 

 

İV) ACTIVITÉS DE FINANCEMENT DU COMMERCE 

 

75. Le Comité a apprécié les activités de financement, de promotion, de développement et 

de construction de capacité du commerce de la SIFC et la mobilisation de fonds du marché 

international aussi bien que des partenaires de développement pour financer les opérations de 

financement du commerce dans les États membres, contribuant ainsi à l’achèvement de 

l’objectif de 25 pourcent de commerce intra-OCI. 

76. Le Comité a pris note avec satisfaction que les approbations et décaissements cumulés 

de l'ITFC pour le financement du commerce ont atteint, depuis sa création en 2008 jusqu'à la 

fin de 2020, 54,8 milliards USD et 44,9 milliards USD respectivement, et ses approbations et 

décaissements pour le financement du commerce depuis l'année jusqu'à la fin mai 2021 

s'élevait à 2,2 milliards de dollars et 1,7 milliard de dollars, respectivement. 

 

77. Le Comité a salué les efforts de la SIFC dans le financement des PME, des Pays 

membres les Moins Avancés, et a pris note de ses efforts visant à diversifier son portfolio et 

d’accorder davantage de financement au secteur agricole ayant un effet direct et important 

sur l’amélioration de la productivité, de la création d’emploi, de l’augmentation des recettes 

de l’exportation et de l’allègement de la pauvreté. 

 

78. Le Comité a salué les efforts de l'ITFC pour mener des programmes spéciaux visant à 

atténuer les implications négatives de la pandémie de la COVID-19 dans les Pays Membres 

de l'OCI sur le développement du commerce et des affaires et a félicité l'ITFC d'avoir 

approuvé 604,7 millions de dollars américains aux États membres en tant que réponse 

immédiate (R1) à atténuer l'impact de la pandémie et approbation de 227 millions de dollars 

US supplémentaires pour aider les États membres à acheter le vaccin COVID-19 et à 

relancer les PME (R2). 

 

79. Le Comité a invité les Pays membres à compléter les exigences d’adhésion aux 

institutions du Groupe de la BID (SIFC et SIACE), pour que le Groupe de la BID exécute sa 

mission avec succès. 

 

80. Le Comité a pris note des initiatives de promotion du commerce et de renforcement 

des capacités mises en œuvre par GIIFC dans le cadre de ses divers programmes phares, 
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notamment l’Initiative d’aide au commerce pour les États arabes (AFTIAS), le Programme 

spécial pour l’Asie centrale (PSAC), le Programme de pont commercial pour l’Afrique arabe 

(AATB), le Fonds de développement du commerce, le Programme des PME de l’Afrique de 

l’Ouest. 

 

 

81. Le Comité a pris note des efforts de l'ITFC dans la mise en œuvre des programmes de 

solutions commerciales intégrées, y compris le programme de développement du café en 

Indonésie, le programme de liaison inverse en Guinée, le programme Cotton Bridge, le 

programme pour le développement du secteur des dattes dans la région de Médine, 

l'évaluation rapide de la préparation au commerce électronique de l'Irak , le Solutions 

Intégrées du Commerce du Sénégal, et divers programmes pour la Tunisie, le Bangladesh, le 

Pakistan, les pays de la CEI, l'Afghanistan, le Burkina Faso, les Comores et Djibouti. 

 

82. Le Comité a également pris note avec appréciation des efforts déployés par la SIFC 

pour la diversification des Instruments Financiers Islamiques, en soutenant des programmes 

de formation sur la finance islamique et en promouvant les solutions de Financement 

Islamique dans les forums internationaux. 

 

83. Le Comité a pris note des efforts de la SIACE en tant que seule société multilatérale 

d'assurance du crédit à l'exportation et de l'assurance des investissements au monde offrant 

des solutions d'assurance et de réassurance conformes à la Charia. 

 

84. Le Comité a pris note avec satisfaction du volume d'affaires assurées de la SIACE en 

2020, qui s'élevait à 9,86 milliards de dollars pour porter son montant cumulé d'affaires 

assurées depuis sa création à 73,86 milliards de dollars. 

 

85. Le Comité a pris note avec satisfaction du rôle de la SIACE dans le soutien de 4,468 

milliards USD d'affaires intra-OCI assurées impliquant 46 pays en 2020, contre 4,385 USD 

en tant qu'affaires intra-OCI assurées, impliquant 45 pays en 2019. Cela porte le montant 

cumulé d'Intra-OCI Affaires de l'OCI assurées depuis la création jusqu'à la fin de 2020 à 

28,519 USD 

 

86. Le Comité a pris note du lancement de la nouvelle édition du Rapport annuel sur 

l’efficacité du développement (RAED) de la SIACE qui englobe la performance du SIAICE 

au cours des 27 dernières années et félicite le SIAICE d’avoir réalisé six ODD, à savoir ODD 

2, ODD 3, ODD 7, ODD 8, ODD 9, ODD 17. 

 

87. Le Comité a également pris note du rapport d'avancement soumis par la SIACE sur le 

Programme de Veille Economique de l'OCI et a demandé à la SIACE, en collaboration avec 

le SESRIC, à achever les préparatifs techniques pour le lancement du Programme au plus tôt. 

 

88. Prenant note des réponses limitées au questionnaire mené par la SIACE avec le 

SESRIC sur le Programme de Veille Economique de l'OCI, le Comité a demandé à la 
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SIACE, en collaboration avec le SESRIC, de poursuivre ses efforts pour augmenter le 

nombre de réponses ainsi que de soumettre leurs évaluations sur les résultats du 

questionnaire à la 37ème Session du COMCEC.  

 

89. Le Comité a accueilli favorablement la proposition faite par la SIACE et le SESRIC 

d'organiser des activités de renforcement des capacités pour les bénéficiaires potentiels du 

Programme, dans les domaines couverts par les domaines d'activité principaux du 

Programme, et en collaboration avec le CIDC et d'autres organes de l'OCI. 

 

V) LES ACTIVITÉS COMMERCIALES DE L’INMPI 

 

90. Le Comité s'est félicité des activités de l’Institution de Normalisation et de Métrologie 

des Pays Islamiques (INMPI) dans le domaine de la normalisation, de la métrologie et de 

l’accréditation aussi bien que leur effet sur la facilitation du commerce et les projets de 

développement de capacité des Etats Membres.  

 

91. Le Comité s'est félicité que le Bangladesh, le Tchad et le Yémen soient devenus les 

nouveaux membres de l'INMPI. Le Comité a également invité les États Membres concernés 

qui ne l'ont pas encore fait à devenir membre de l'INMPI et à participer activement à ses 

comités techniques (TC), Conseils de Métrologie et d'Accréditation. 

 

92. Le Comité a exprimé ses remerciements à l’INMPI pour l'organisation d'activités de 

renforcement des capacités dans son domaine de compétence et a invité les Pays membres à 

soutenir le renforcement de sa visibilité dans les forums internationaux, notamment par son 

adhésion à l'observateur à l'OMC - Comité des obstacles techniques au commerce (OTC). 

 

93. Le Comité a invité les Pays Membres à adopter et à utiliser les Normes de 

l'OCI/INMPI comme leurs normes nationales afin d'aider à l'harmonisation des normes et à 

éliminer les obstacles techniques au commerce entre les Pays Membres et a appelé les Pays 

Membres concernés, qui utilisent l'OCI/ Normes SMIIC, à adopter officiellement les normes 

conformément aux directives d'adoption du SMIIC. 

 

94. Le Comité a pris note avec satisfaction l’élaboration du Plan stratégique de l’INMPI 

2021-2030 et de l’Infrastructure Mondiale de Qualité Halal de l’OCI. 

 

95. Le Comité a salué les efforts de l'INMPI qui a mené programmes de formation sur les 

normes halal de l'OCI/INMPI afin de faciliter l'utilisation commune des normes au sein de 

l'OCI. 

 

96. Le Comité s'est félicité de la signature d'un accord de coopération entre le SMIIC et 

l'ICCIA dans le but d'approfondir la coopération déjà existante et l'échange d'informations et 

d'expertise dans l'industrie halal comme une étape importante pour donner un nouvel élan et 

une nouvelle dynamique à la coopération de l'OCI dans les questions liées au halal. 
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97. Le Comité a pris note avec satisfaction que la 8ème Expo Halal de l'OCI et le 7ème 

Sommet Mondial Halal seront organisés par le CIDC et l'INMPI, du 25 au 28 novembre 

2021, à Istanbul et a invité tous les pays membres à participer activement à ces événements 

importants. 

 

POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR : RENFORCEMENT DU RÔLE DU SECTEUR 

PRIVÉ DANS LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE 

 

REUNIONS DU SECTEUR PRIVE 

 

98. Le Comité a pris note des efforts entrepris par la CICIA pour l’organisation de forums, 

de programmes de formation, de réunions B2B, de séminaires et d’ateliers de travail dans 

l’intention de renforcer le rôle du secteur privé, d’élargir leurs réseaux et d’accroître leurs 

opportunités dans le commerce et l’investissement. 

 

99. Le Comité a encouragé les chambres de commerce des Pays membres à participer 

activement aux activités de l'ICCIA. 

 

100. Le Comité a remercié la CICIA d'avoir organisé une conférence internationale en ligne 

intitulée « Lutter contre la pandémie de Covid-19 : perspectives sanitaires, économiques, 

diplomatiques et sociales » en collaboration avec l'Association des anciens élèves de 

l'Université de Padjadjaran (IKA UNPAD), l'Université de Padjadjaran (UNPAD), la 

Chambre de Commerce et d'Industrie Indonésienne (KADIN). 

 

  Centre d'arbitrage de l'OCI 

 

101.  Rappelant les résolutions pertinentes du COMCEC et du Conseil des ministres des 

affaires étrangères et la décision pertinente de la 35ème Assemblée générale du CICIA, le 

Comité s’est félicité des efforts déployés en vue de l’opérationnalisation du Centre 

d’arbitrage de l’OCI à İstanbul. 

 

102. Le Comité a demandé à la CICIA et au TOBB de finaliser les préparatifs pour rendre 

le Centre d'arbitrage de l'OCI entièrement opérationnel jusqu'à la 37ème Session du 

COMCEC. (A l'occasion du lancement du Centre, le Comité a également accueilli 

favorablement la proposition de la CICIA et de la TOBB d'organiser un grand événement 

inaugural en marge de la 37ème Session du COMCEC.) 

 

103. Le Comité a demandé aux Pays Membres d'encourager leurs Chambres à participer 

activement aux activités du Centre d'Arbitrage. 

 

Financement du développement du secteur privé 

 

104. Le Comité a pris note avec appréciation des efforts de la CIM, qui travaille 
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efficacement au financement de projets du secteur privé dans les pays membres. 

 

105. Le Comité a demandé à l'ICD de soumettre régulièrement des rapports complets 

concernant ses efforts sur le financement du secteur privé aux Sessions Ministérielles du 

COMCEC et aux Réunions du Comité de Suivi sous un sous-point distinct intitulé « Financer 

le Développement du Secteur Privé ». 

 

 

POINT 6 DE L’ORDRE DU JOUR : AMÉLIORATION DES TRANSPORTS ET DES 

COMMUNICATIONS 

 

106. Prenant note avec satisfaction de la convocation de la 16ème Réunion du Groupe de 

travail du COMCEC sur les Transports et les Communications le 31 mai 2021, 

exclusivement dans un format virtuel, avec le thème « Stratégies d'Atténuation pour les 

Fournisseurs de Services de Transport Pendant et Après la COVID-19 dans les Pays 

Membres de l'OCI ».  

 

107. Le Comité a appelé les États Membres qui se sont inscrits au Groupe de travail du 

COMCEC sur les Transports et les Communications à participer activement à sa 17ème 

Réunion qui sera organisée avec le même thème que la 16ème Réunion le 14 Octobre 2021. 

Le Comité a également appelé les États Membres, qui ne l'ont pas encore fait, à s'inscrire au 

Groupe de Travail du COMCEC sur les Transports et les Communications. 

 

108. Le Comité a salué les efforts du Cameroun, des Maldives, du Nigéria et de la Turquie 

pour les projets suivants à mettre en œuvre en 2021 dans le cadre du Financement de Projets 

du COMCEC : 

 Le projet intitulé « Suivi du corridor de transport Lagos-Abidjan » qui sera mis en 

œuvre par le Nigéria en partenariat avec le Bénin, le Togo et la Gambie. 

 Le projet intitulé « Établir des archives de transport maritime » qui sera mis en œuvre 

par le Cameroun en partenariat avec la Côte d’Ivoire et le Tchad en 2021. 

 Le projet intitulé « Mise en œuvre des conventions maritimes internationales » qui 

sera mis en œuvre par la Turquie en partenariat avec l’Algérie et la Tunisie en 2021. 

 Le projet intitulé « Améliorer les compétences en TIC : L'autonomisation des 

Jeunes » sera mise en œuvre par les Maldives en partenariat avec la Gambie et la 

Turquie. 

 

109. Prenant note des efforts déployés par le Secrétariat général de l'OCI et le Groupe de la 

BID pour opérationnaliser le corridor ferroviaire de l'OCI entre Dakar et Port-Soudan, le 

Comité a demandé au Secrétariat Général et au Groupe de la BID d'informer régulièrement 

les États Membres concernés sur les progrès réalisés dans la réalisation du projet dans les 

enceintes concernées de l'OCI. 
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POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR: DÉVELOPPER UN SECTEUR DU TOURISME 

DURABLE ET COMPÉTITIF 

 

110. Prenant note avec satisfaction de la convocation de la 16ème Réunion du Groupe de 

Travail du COMCEC sur le Tourisme le 25 mai 2021, exclusivement dans un format virtuel, 

avec le thème « Stratégies d'Atténuation pour le Tourisme après la COVID-19 ».  

 

111. Le Comité a appelé les États Membres qui se sont inscrits au Groupe de Travail du 

COMCEC sur le Tourisme à participer activement à sa 17ème Réunion qui sera organisée sur 

le même thème que la 16ème Réunion le 23 Septembre 2021. Le Comité a également appelé 

les Etats Membres, qui ne l'ont pas encore fait, à s'inscrire au Groupe de Travail du 

COMCEC sur le Tourisme. 

 

112. Le Comité a salué les efforts du Burkina Faso, du Cameroun, de l'Ouganda et de la 

Turquie pour les projets suivants qui seront mis en œuvre en 2021 dans le cadre du 

Financement de Projets du COMCEC : 

 Le projet intitulé « Parties prenantes du renforcement des capacités sur les 

organisations de gestion de destinations (DMO)» qui sera mis en œuvre par le 

Cameroun en partenariat avec l’Azerbaïdjan, le Burkina Faso, le Nigéria et le 

Sénégal, 

 Le projet intitulé «Tourisme communautaire par la promotion des sites patrimoniaux» 

qui sera mis en œuvre par l’Ouganda en partenariat avec la Gambie, la Malaisie, le 

Mozambique et le Nigéria, 

 Le projet intitulé « Revitaliser la route de voyage de Mevlana » qui sera mis en œuvre 

par la Turquie en partenariat avec l’Afghanistan et l’Iran. 

 Le projet intitulé « Renforcement des Capacités sur la Méthode d'Evaluation de l'Impact 

de la Crise pour la Récupération des Destinations » doit être mis en œuvre par le 

Burkina Faso en partenariat avec le Mali, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Tunisie. 

 

113. Le Comité a également salué les efforts de l'Azerbaïdjan, du Bangladesh, du Burkina 

Faso et du Suriname pour les projets suivants qui seront mis en œuvre en 2021 dans le cadre 

de la réponse au COVID du COMCEC : 

 Le projet intitulé « Soutenir le Secteur de l'Hébergement dans la Mise en œuvre des 

Normes d'Hygiène » à mettre en œuvre par l'Azerbaïdjan, 

 Le projet intitulé « Le Rajeunissement des Petites Entreprises Affectées par la 

COVID-19 : Un cas sur les Voyagistes » à mettre en œuvre par le Bangladesh, 

 Le projet intitulé « Développer des Protocoles de Santé pour les Secteurs Touristiques 

pour lutter contre la COVID-19 » à mettre en œuvre par le Burkina Faso, 

 Le projet intitulé « Sensibilisation et Résilience au COVID-19 pour les Entreprises du 

Tourisme et de l'Hôtellerie » doit être mis en œuvre par le Liban. 
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114. Le Comité a invité les États Membres à encourager leurs institutions concernées, les 

entreprises de tourisme et les voyagistes, etc. à poursuivre leurs efforts, notamment en 

organisant des campagnes de promotion et des visites supplémentaires à Qods al-Sharif pour 

soutenir les résidents palestiniens d'Al-Qods et à faire preuve de solidarité. 

 

115. Le Comité a salué le Programme Al-Qods initié par le BCC en 2020 afin d'améliorer 

l'infrastructure touristique dans le but ultime d'améliorer l'image d'Al-Qods et de préserver 

l'identité Palestino-Arabe dans la ville et la finalisation de deux projets en 2020 dans le cadre 

du Programme Al Qods mis en œuvre par le CCO en collaboration avec le Ministère de 

l'Économie Nationale de Palestine ; 

 Le projet intitulé « Analyse de l'Infrastructure Touristique et Elaboration d'une 

Feuille de Route pour les Destinations Touristiques d'Al-Qods », 

 Le projet intitulé « Soutenir la Capacité Institutionnelle du Conseil du Tourisme et du 

Patrimoine d'Al-Qods ». 

 

116. Le Comité s'est également félicité du lancement de six nouveaux projets touristiques 

interdépendants qui seront mis en œuvre par le Ministère de l'Économie Nationale de 

Palestine dans le cadre du Programme du COMCEC Al-Qods avec les titres de projets 

suivants : 

 « Le Parcours Identitaire des Artistes : Retrouver le Patrimoine à Al-Qods » 

 « Habitants de Jérusalem : Parce que Nous Sommes le Lieu et le Temps” 

 « Profitez des Joyaux Cachés d'Al Qods » 

 « Boulangeries de la Vieille Ville : Tourisme Gastronomique et Patrimoine” 

 « Al-Qods : Secrets et Récits à Dévoiler » 

 « Promouvoir le Patrimoine Palestinien » 

 

117. Le Comité a pris note avec appréciation des efforts du SESRIC pour organiser des 

cours de formation et des séminaires dans le secteur du tourisme, en particulier sur le 

tourisme halal et les statistiques du tourisme dans le cadre du Programme de renforcement 

des capacités (OIC-CaB). 

 

118. Le Comité a demandé au CIDC d'élaborer une Etude sur l'impact négatif de la 

pandémie de la COVID-19 sur le Tourisme Médical et Halal de l'OCI et d'organiser avec les 

Institutions de l'OCI et les partenaires des formations et des événements promotionnels pour 

soutenir la reprise rapide des deux secteurs. 

 

POINT 8 DE L'ORDRE DU JOUR: AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ DU 

SECTEUR AGRICOLE ET ASSURER LA SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE 

 

119. Il a pris note avec satisfaction de la convocation de la 16ème Réunion du Groupe de 
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Travail du COMCEC sur l'Agriculture le 27 Mai 2021, exclusivement dans un format virtuel, 

avec le thème « Comment Assurer la Durabilité des Chaînes d'Approvisionnement 

Alimentaire en Période de Turbulence : Le cas de COVID-19   

 

120. Le Comité a appelé les États Membres qui se sont inscrits au Groupe de Travail du 

COMCEC sur l'Agriculture à participer activement à sa 17ème Réunion qui sera organisée sur 

le même thème que la 16ème Réunion le 16 Septembre 2021. Le Comité a également appelé 

les États Membres, qui ne l'ont pas encore fait, à s'inscrire au Groupe de Travail du 

COMCEC sur l'Agriculture. 

 

121. Le Comité a salué les efforts du Bénin, de l'Iran, du Niger, du Suriname, du 

COMSTECH et du SESRIC pour les projets suivants à mettre en œuvre en 2021 dans le 

cadre du Financement de Projets du COMCEC : 

 Le projet intitulé « Renforcement de la capacité d’entreposage et de stockage des 

céréales et de pois à vache » à mettre en œuvre par le Bénin en partenariat avec le 

Niger, le Togo et la Côte d’Ivoire, 

 Le projet intitulé « Renforcement de la capacité de stockage des céréales et de pois à 

vache» qui sera mis en œuvre par le Niger en partenariat avec le Bénin, la Côte 

d’Ivoire et le Nigéria, 

 Le projet intitulé « Renforcement de la capacité des systèmes d’irrigation des cultures 

légumières » qui sera mis en œuvre par le Surinam en partenariat avec l’Indonésie et 

la Turquie, 

 Le projet intitulé « Les nouvelles technologies d’élevage pour la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle » qui sera mis en œuvre par COMSTECH en partenariat avec six 

autres États Membres, 

 Le projet intitulé « Améliorer la sécurité alimentaire par le biais des bilans 

alimentaires nationaux » qui sera mis en œuvre par SESRIC en partenariat avec 

douze États Membres. 

 Le projet intitulé « L'Agriculture Contractuelle pour Relier les Petits Agriculteurs aux 

Marchés des Pays Membres de l'OCI » doit être mis en œuvre par l'Iran avec le 

partenariat de la Turquie, d'Oman et de la Malaisie. 

 

122. Le Comité a également salué les efforts de l'Indonésie, de l'Iran et de la Turquie pour 

les projets suivants qui seront mis en œuvre en 2021 dans le cadre de la Réponse au COVID 

du COMCEC : 

 Le projet intitulé « Faciliter l'Accès des Groupes Pauvres, Vulnérables et 

Marginalisés à l'Alimentation dans la Province du Java Occidental » qui sera mis en 

œuvre par l'Indonésie, 

 Le projet intitulé « Accélération de la Transformation de la Numérisation dans le 

Secteur Agricole pour Assurer une Sécurité Alimentaire Durable » qui sera mis en 

œuvre par la Turquie, 

 Le projet intitulé « Étude des Effets de la COVID-19 et des Politiques Connexes sur 

le Secteur Agricole Iranien » doit être mis en œuvre par l'Iran. 
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123. Le Comité a pris note des activités du SESRIC sur l'agriculture, y compris les cours de 

formation virtuelle sur l'Amélioration de la Productivité du Coton, l'Analyse de la Sécurité 

Sanitaire des Aliments et l'Analyse des Economies d'Eau. 

 

124. Le Comité a également pris note des efforts du Groupe de la BID dans le secteur 

agricole, y compris le lancement du Programme régional de développement de la filière riz 

au profit de 10 pays de l'OCI (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, Mali, 

Niger, Sénégal, Sierra Leone et Soudan) en Afrique subsaharienne et l'appui au Projet 

régional de cartographie de la fertilité des sols de l'Afrique de l'Ouest impliquant six pays de 

l'OCI (Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée, Mali, Sénégal et Sierra Leone) en Afrique 

occidentale dans le but d'améliorer la production agricole et la productivité dans les zones 

ciblées. 

 

125. Le Comité a pris note des efforts de la CICIA pour le lancement de l'initiative Green 

Waqf, afin de réaliser la stratégie Awqaf de la Chambre islamique pour l'économie agricole 

et sociale. 

 

126. Le Comité a pris note des efforts de la CICIA pour le projet intitulé « Marchés 

d'échange de produits agricoles » pour promouvoir et améliorer la qualité et la compétitivité 

de l'agriculture et de ses produits connexes dans les États membres de l'OCI. 

 

127. Le Comité a pris note des efforts de la CICIA pour le projet intitulé « Agriculture 

Mixte Entrepreneuriale » : encourager le développement de pratiques agricoles durables en 

utilisant la technologie et en préconisant des activités entrepreneuriales. 

 

POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR : SOULAGEMENT DE LA PAUVRETÉ 

 

128. Prenant note avec appréciation de la convocation de la 16ème Réunion du Groupe de 

Travail du COMCEC sur la Réduction de la Pauvreté le 24 mai 2021, exclusivement dans un 

format virtuel, avec le thème de « COVID-19 et ses Effets Néfastes sur les Inégalités Socio-

économiques dans les Pays Membres de l'OCI. 

 

129. Le Comité a appelé les États Membres qui se sont inscrits au Groupe de Travail du 

COMCEC sur la Réduction de la Pauvreté à participer activement à sa 17ème Réunion qui 

sera organisée sur le même thème que la 16ème Réunion le 7 Octobre 2021. Le Comité a 

également appelé les États Membres, qui ne l'ont pas encore fait, à s'inscrire au Groupe de 

Travail du COMCEC sur la Réduction de la Pauvreté. 

 

130. Le Comité a salué les efforts déployés par le Bénin, la Gambie et la Turquie pour que 

les projets suivants qui seront mis en œuvre en 2021 dans le cadre de financements des 

projets par COMCEC : 

 Le projet intitulé « Le pilotage TVET dans les pays sélectionnés de l’OC » qui sera 
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mis en œuvre par le Bénin en partenariat avec la Gambie, le Niger et la Turquie, 

 Le projet intitulé « Introduire l’éducation de l’approche entrepreneuriale dans les 

programmes scolaires » qui sera mis en œuvre par la Gambie en partenariat avec la 

Sierra Leone et le Nigéria, 

 Le projet intitulé « Renforcer la capacité humaine de la santé et créer un groupe de 

travail d’intervention » qui sera mis en œuvre par la Turquie en partenariat avec le 

Soudan, la Somalie et le Niger. 

 

131. Le Comité a pris note des efforts de la CICIA pour établir des entités de microfinance 

dans la région du G5 Sahel en Afrique, à savoir le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la 

Mauritanie et le Niger, qui visent à améliorer l'inclusion financière et le renforcement des 

capacités des jeunes économiquement actifs, des femmes et des MPME émergentes dans la 

région du Sahel. 

 

İ) LE FONDS DE SOLIDARITÉ ISLAMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

(FSID) ET LE PROGRAMME SPÉCIAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE 

L’AFRIQUE (PSDA) 

 

132. Le Comité a réitéré sa demande aux Pays Membres, qui se sont engagés envers le 

FSID à remplir leurs engagements et a demandé au FSID d'accroître ses efforts de 

mobilisation de ressources et de plaidoyer auprès de différentes ressources, y compris les 

ressources gouvernementales, non gouvernementales et le secteur privé dans les Pays 

Membres.  

 

133. Rappelant les résolutions pertinentes des récentes sessions du COMCEC sur les 

observations des Pays membres en vue d'améliorer la performance du FSID dans la lutte 

contre la pauvreté, notamment en augmentant la base de projets et la portée du Fonds en se 

concentrant sur un plus grand nombre de projets, notamment par des projets de petite et 

moyenne dimension financés par des subventions, Le Comité a demandé à nouveau au 

FSID de prendre ces observations en considération dans la planification de ses programmes 

et activités futurs. 

 

134. Prend note des rapports de la BID sur le FSID et le PSDA, le Comité a reconnu les 

progrès réalisé dans le PSDA et a demandé à la BID de préparer des rapports d'évaluation sur 

le PSDA, à l’achèvement de ses projets, en fournissant des détails sur les objectifs, les 

partenaires, les bénéficiaires, les résultats, les leçons retenues, etc. et de les soumettre aux 

forums appropriés de l'OCI, ainsi qu’aux prochaines réunions du COMCEC. 

 

135. Le Comité s'est félicité des efforts de la Banque Islamique de Développement (BID) 

pour la mobilisation de ressources auprès des différentes institutions financières en vue d'une 

mise en œuvre plus efficace de la SPDD. 
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İİ) PROGRAMME DE L’EPF-OCI 

 

136. Prenant note avec appréciation des efforts du SESRIC pour la mise en œuvre de la 

Feuille de Route Stratégique de l'OCI-EFTP 2020-2025, le Comité a demandé au SESRIC 

de soumettre des rapports d'avancement sur l'état de mise en œuvre de la Feuille de Route 

aux Sessions du COMCEC et aux Réunions du Comité de Suivi. 

 

137. Le Comité a apprécié les efforts continus du SESRIC en vue de renforcer les capacités 

et la qualité des ressources humaines dans les pays membres et a appelé le SESRIC à 

mobiliser davantage de ressources financières pour le programme. 

 

138. Le Comité a appelé les États Membres à participer et à soutenir les divers programmes 

de renforcement des capacités du SESRIC dans le cadre du programme OCI-EFP. 

 

139. Le Comité a demandé au SESRIC de mener davantage de programmes de formation 

axés sur l'entrepreneuriat, y compris l'entrepreneuriat des femmes dans le cadre de l'EPF-

OCI. 

 

İİİ) MISE EN ŒUVRE DES ODD 

 

140. Rappelant la résolution pertinente des deux dernières Sessions du COMCEC, le 

Comité a demandé au SESRIC de préparer des rapports annuels sur les progrès vers la 

réalisation des ODD prioritaires dans les Pays Membres de l'OCI et de les soumettre aux 

Sessions Ministérielles du COMCEC. 

 

141. Le Comité a demandé au SESRIC de continuer à mener des activités de formation 

statistique en mettant l'accent sur les ODD prioritaires au profit des Offices Statistiques 

Nationaux des États Membres dans le cadre de son Programme de Renforcement des 

Capacités Statistiques (StatCaB). 

 

142. Rappelant également la résolution pertinente de la 36ème Session du COMCEC, le 

Comité a demandé au Bureau de Coordination du COMCEC de compiler les activités 

pertinentes des Institutions de l'OCI alignées sur les domaines prioritaires des ODD et de 

soumettre la liste à la 37ème Session du COMCEC. 

POINT 10 DE L’ORDRE DU JOUR: APPROFONDISSEMENT DE LA 

COOPÉRATION FINANCIÈRE 

 

143. Prenant note avec satisfaction de la convocation de la 15ème Réunion du Groupe de 

travail sur la Coopération Financière le 6 Avril 2021, exclusivement dans un format virtuel, 

avec le thème « Le Rôle de la Finance Islamique dans le Soutien aux Microentreprises et aux 
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PME contre la COVID-19 ».  

 

144. Le Comité a appelé les États Membres qui se sont inscrits au Groupe de Travail du 

COMCEC sur la Coopération Financière à participer activement à sa 16ème Réunion qui sera 

organisée sur le même thème que la 15ème Réunion le 9 Septembre 2021. Le Comité a 

également appelé les États Membres, qui ne l'ont pas encore fait, à s'inscrire au Groupe de 

travail du COMCEC sur la Coopération Financière. 

 

145. Le Comité a salué les efforts de l'Afghanistan, du Brunéi Darussalam, de la Malaisie, 

du Nigéria et de la Sierra Leone pour les projets suivants à mettre en œuvre en 2021 dans le 

cadre du Financement de Projets du COMCEC : 

 Le projet intitulé « Programme de renforcement des capacités sur Sukuk, ESG Sukuk 

et la Fintech islamique » qui sera mis en œuvre par Brunei Darussalam en partenariat 

avec l’Indonésie et la Malaisie, 

 Le projet intitulé « Marchés de capitaux avancés islamiques par le biais de la 

technologie financière » qui sera mis en œuvre par la Malaisie en partenariat avec la 

Turquie et Brunei Darussalam, 

 Le projet intitulé « Améliorer Takaful dans les États Membres de l’OCI » sera mis en 

œuvre par le Nigéria en partenariat avec le Soudan et le Mozambique, 

 Le projet intitulé « Faciliter l’accès des femmes entrepreneurs au financement 

islamique » sera mis en œuvre par la Sierra Leone en partenariat avec la Malaisie et le 

Nigéria. 

 Le projet intitulé « Développement du Marché Takaful » doit être mis en œuvre par 

l'Afghanistan avec le partenariat de la Malaisie et de la Turquie. 

 

İ) FORUM DES BOURSES DE VALEURS OCI 

 

146. Le Comité a salué les efforts déployés par le Forum des bourses de l’OCI et ses 

groupes de travail et a invité les États Membres à participer activement aux activités 

organisées dans le cadre de ce Forum. 

 

147. Le Comité s’est félicité de l’offre de la Bourse d’İstanbul, qui, en tant que Secrétariat 

du Forum des bourses de l’OCI, accueillera la 15ème Réunion du Forum en Septembre-

Octobre 2021 et a prié les États Membres de participer activement à cet événement 

important.  

 

148. Le Comité a demandé aux États Membres de soutenir activement le Groupe de travail 

du Forum sur les Indices en vue d'une promotion active de l'indice S&P OCI/COMCEC 

Shariah 50 et du Fonds auprès des investisseurs et de la communauté financière de leurs pays 

respectifs, en les informant directement ou par le biais d'événements publics et communiqués 

de presse, ainsi que par la publication de l'Index sur les sites officiels de leurs Bourses. Le 
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Comité a également invité les États Membres à soutenir le Groupe de travail du Forum dans 

la recherche d'investisseurs pour le Fonds et l'augmentation des actifs sous gestion du Fonds. 

 

149. Prenant note de l'exposé du Secrétariat du Forum des échanges de l'OCI sur les efforts 

visant à établir l'Echange d'Or de l'OCI parmi les États Membres volontaires, le Comité a 

demandé au Secrétariat du Forum d'accélérer les préparatifs techniques pour la création de 

l'échange d'or de l'OCI et de faire rapport à la 37ème Session du COMCEC. 

 

150. Le Comité a invité les États Membres intéressés à soutenir activement le Groupe de 

Travail du Forum sur les Métaux Précieux en désignant des points focaux dans leurs pays 

respectifs pour diriger le projet de Bourse d'Or de l'OCI. 

 

151. Le Comité a également invité toutes les Bourses, les Banques Centrales, le Forum des 

banques centrales de l'OCI et les autres parties concernées des États Membres intéressés à 

contribuer à la formulation du modèle commercial pour une Bourse de l'Or de l'OCI qui 

fonctionne bien. 

 

152. Prenant note de l'exposé du Secrétariat du Forum des échanges de l'OCI sur les efforts 

visant à faire progresser le programme de développement durable dans les échanges des Etats 

Membres, le Comité a demandé au Secrétariat du Forum de travailler sur les préparatifs 

techniques des projets qui pourraient aider à soutenir les échanges de l’OIC  pour prendre des 

actions supplémentaires en matière de durabilité, notamment en travaillant avec S&P sur 

l'évaluation  de la faisabilité d'un indice de durabilité pour le  Forum des échanges de l'OCI. 

 

İİ) FORUM DES RÉGULATEURS DU MARCHÉ DES CAPITAUX DU COMCEC 

 

153. Le Comité s’est également félicité de l’offre du Conseil des marchés de capitaux 

(CMB) de la République de Turquie, qui, en tant que Secrétariat du Forum, accueillera la 10e 

Réunion du Forum CMR du COMCEC en septembre 2021 et a demandé aux États Membres 

de participer activement à cet événement important.  

 

154. Le Comité a salué les efforts déployés par les Groupes de Travail du Forum des 

Régulateurs des Marchés de Capitaux du COMCEC, à savoir le Renforcement des Capacités, 

le Développement des Marchés et la Littératie Financière, et a appelé les Etats Membres à 

soutenir les efforts du Forum en participant à ses réunions, contribuant ainsi à 

l'accomplissement des mandats des Groupes de Travail. 

 

155. Rappelant la résolution pertinente des 35ème et 36ème Sessions du COMCEC, le 

Comité a pris note de l’exposé du Secrétariat du Forum des régulateurs des marchés de 

capitaux du COMCEC sur la création de la plateforme électronique immobilière du 

COMCEC/échange immobilier du COMCEC entre les États Membres de l'OCI intéressés et 

a demandé au Forum/Secrétariat du Forum d’accélérer l'avancement des préparatifs 



30 

 

juridiques, administratifs et technologiques nécessaires à la mise en place de la plateforme 

électronique du COMCEC Real Estate/Echange immobilier du COMCEC et de faire rapport 

à la 37ème Session du COMCEC. 

 

156. Rappelant la résolution pertinente de la 36ème session du COMCEC, Le Comité a invité 

les Pays membres intéressés à participer activement à la mise en place de la plate-forme 

électronique immobilière du COMCEC/COMCEC Real Estate Exchange et les a invités à 

identifier leurs organismes agréés ainsi qu'à les notifier au Secrétariat du Forum pour 

renforcer la coordination. 

 

İİİ) FORUM DES BANQUES CENTRALES DE L'OCI-COMCEC 

 

157. Le Comité a salué les efforts du Secrétariat du Forum des Banques Centrales de l'OCI-

COMCEC pour la mise à jour et l'amélioration de l'Indice de Vulnérabilité Financière pour 

les pays de l'OCI. 

 

158. Le Comité s'est félicité de l'offre de la Banque Centrale de Turquie, en tant que 

Secrétariat du Forum des Banques Centrales de l'OCI-COMCEC, d'accueillir la 3ème Réunion 

du Forum en Septembre 2021 et a demandé aux États Membres de participer activement à 

cette réunion.  

 

159. Le Comité a salué les programmes de formation et de Renforcement des capacités 

organisés par SESRIC à l’égard des banques centrales et des autorités monétaires des États 

Membres et a prié SESRIC de continuer à organiser de telles activités pour les institutions 

compétentes des États membres. 

 

POINT DE L'ORDRE DU JOUR 11 : PRÉPARATIFS POUR L'ÉCHANGE DE VUES 

SUR « LE RÔLE DE LA FINANCE ISLAMIQUE DANS LE SOUTIEN AUX 

MICROENTREPRISES ET AUX PME CONTRE LA COVID-19 » 

 

160. Le Comité a pris note des efforts déployés dans le cadre des préparatifs de la Session 

Ministérielle d'Echange de Vues de la 37ème Réunion du COMCEC et a demandé aux Pays 

Membres de participer activement à la 16ème Réunion du Groupe de Travail sur la 

Coopération Financière qui se tiendra les 9-10 Septembre 2021, qui délibérera également sur 

les préparatifs de la Session d'Echange de Vues et développera un ensemble de 

recommandations politiques à soumettre à la 37ème Session Ministérielle du COMCEC.  

 

161. Le Comité a invité les Ministres des Pays Membres en charge des finances et de 

l'économie à participer à la 37ème Session Ministérielle du COMCEC avec les Ministres en 

charge du COMCEC. 
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162. Le Comité a encouragé les États Membres à préparer leurs rapports nationaux sur le 

thème mentionné et à les transmettre par voie électronique au BCC d'ici le 20 Octobre 2021 

au plus tard. 

 

İ) THÈMES POSSIBLES POUR LA SESSION D'ECHANGE DE VUES DE LA 

38ÈME SESSION DU COMCEC 

 

163. Le Comité a pris note des thèmes possibles suivants de la Session Ministérielle 

d'Echange de Vues de la 38ème Session du COMCEC : 

Thème 1 :  Faciliter le Commerce : Lignes Directrices pour l'Amélioration de la 

Gestion des Frontières Intérieures pour les États Membres de l'OCI 

Thème 2 :  Efforts de Normalisation dans la Finance Islamique 

Thème 3 :  Développer la Production Animale et l'Elevage pour Favoriser la Sécurité 

Alimentaire 

Thème 4 :  Les Impacts Economiques et Sociaux des Infrastructures de Transport : Un 

aperçu des Pays Membres de l'OCI 

Thème 5 :  Tourisme de Santé : Développer le Tourisme Thermal & Spa dans les Pays 

Membres de l'OCI 

Thème 6 :  Logement Décent pour les Pauvres dans les Pays Membres de l'OCI 

 

164. Le Comité a demandé au Bureau de Coordination du COMCEC de faire circuler un 

questionnaire parmi les États Membres afin d'explorer leurs points de vue sur les thèmes 

susmentionnés et de rendre compte des résultats à la 37ème Session du COMCEC. 

POINT 12 DE L'ORDRE DU JOUR : PROJET D'ORDRE DU JOUR DE LA 37ÈME 

SESSION DU COMCEC 

 

165. Le Comité a préparé et décidé de soumettre le Projet d'Ordre du Jour à la 37ème 

Session du COMCEC. 

(Une copie du Projet d'Ordre du Jour de la 37ème Session du COMCEC est jointe 

en Annexe XII.) 

 

 

Point 13 de l'ordre du jour : Questions diverses 

 

166. Le Comité a souligné qu'Israël est entièrement responsable de la récente escalade en 

Palestine, y compris les expulsions forcées à Sheikh Jarrah, l'expansion des colonies 

illégales, la destruction des maisons palestiniennes, les restrictions à la liberté de culte dans 

la mosquée Al Aqsa pendant le Ramadan. Le Comité a condamné l'usage excessif, 

disproportionné et indiscriminé de la force par Israël contre les civils palestiniens et les 

cibles civiles. 
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167. Le Comité a demandé au BCC de transmettre un message exprimant le soutien total du 

Comité de suivi au peuple palestinien et le fait que le monde islamique sera toujours à ses 

côtés dans sa juste cause. 

 

168. Prenant en considération la destruction économique causée par la récente escalade, le 

Comité a appelé les États membres à fournir toutes sortes de soutien économique à la 

Palestine, en particulier pour reconstruire les infrastructures, les maisons et les lieux de travail 

détruits à Gaza, et à soutenir le peuple palestinien, en particulier les familles touchées. 

 

Séance de clôture 

 

169. Lors de sa séance de clôture présidée par S.E. l'Ambassadeur Mehmet Metin EKER, 

Représentant permanent de la République de Turquie auprès de l'OCI, le Comité a adopté 

son rapport ainsi que ses annexes.  

 

170. M. Abdulaziz ALSAKRAN, Chef de la délégation de l'Arabie Saoudite, a exprimé 

l'importance de profiter de divers canaux de communication et des réseaux sociaux pour 

renforcer la coordination entre les institutions de l'OCI ainsi que les pays membres. 

 

171. Ensuite, M. Rafat RAYYAN, chef de la délégation de l'État de Palestine, a remercié 

tous les participants pour leur solidarité avec le peuple palestinien.  

 

172. M. Barthelemy NGOULAKIA, Secrétaire Général, Ministère du Commerce du Gabon 

a félicité le Gouvernement de la République de Turquie pour avoir accueilli et le Bureau de 

Coordination du COMCEC pour avoir organisé cette importante réunion. Il a transmis ses 

remerciements et sa gratitude au Président et à toutes les délégations pour leurs contributions 

à la conclusion réussie de la réunion.  

 

173. M. NGOULAKIA a également souligné que la participation active et les délibérations 

fructueuses des délégations ont permis au Comité de parvenir à un ensemble de 

recommandations solides et prospectives pour la 37ème session ministérielle du COMCEC qui 

se tiendra en novembre 2021. 

 

174. S.E. Dr. Ahmad SENGENDO, Secrétaire Général Adjoint de l'OCI, a exprimé ses 

remerciements particuliers et sa gratitude à toutes les délégations pour leur participation 

active et la réussite de la 37ème Réunion du Comité de Suivi du COMCEC. Il a également 

remercié la République de Turquie et le Bureau de Coordination du COMCEC pour les 

excellents préparatifs et à toutes les institutions de l'OCI pour les excellentes présentations 

qui ont contribué au succès de la réunion. 

 

175. SENGENDO a souligné qu'en dépit des impacts négatifs de la pandémie de la 

COVID-19, le maintien de réunions comme celle-ci est un refus de la famille de l'OCI de 

permettre à la pandémie de la COVID-19 de perturber complètement les activités de 

coopération de la Communauté Islamique. Rappelant les méga défis qui perturbent le monde 

entier, allant de la pandémie de la COVID-19 au changement climatique, en passant par les 

guerres incessantes et le nombre énorme de personnes déplacées, le Dr SENGENDO a 

souligné l'importance de revoir le paradigme et de renforcer la coopération internationale, y 

compris la coopération intra-OCI, avec un sens commun et une vision partagée. 

 

176. Dans son discours de clôture, S.E. Mehmet Metin EKER a exprimé ses sincères 
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remerciements à tous les délégués pour leur participation active et leurs précieuses 

contributions. 

 

177. S.E. EKER a déclaré que comme beaucoup d'autres pays dans le monde, les pays 

membres de l'OCI ont pris diverses mesures et ont lancé des programmes de soutien pour 

atténuer les impacts négatifs de la pandémie sur leurs économies. Entre-temps, les 

institutions de l'OCI ont également lancé plusieurs programmes en vue de contribuer aux 

efforts des États membres dans la lutte contre les effets négatifs de la pandémie. Il a remercié 

toutes les institutions de l'OCI pour leurs efforts sincères d'aider les Etats membres en ces 

temps difficiles. 

 

178. Rappelant la détermination de la date limite du 1er juillet 2022 pour l'entrée en vigueur 

du SPC-OCI, S.E. EKER a invité les Etats membres concernés à compléter les préparations 

nécessaires à cette fin. Il a également exprimé sa gratitude pour le fait que les préparatifs 

pour l'opérationnalisation du centre d'arbitrage de l'OCI à İstanbul sont au stade final. 

 

179. S.E. EKER a conclu son discours en réitérant ses remerciements et son appréciation à 

tous les membres du Comité de Suivi pour leur participation active et leurs précieuses 

contributions. Il a également exprimé ses remerciements aux représentants du Secrétariat 

Général de l'OCI, au Rapporteur, au Bureau de Coordination du COMCEC, aux 

représentants des Institutions de l'OCI, aux interprètes, aux traducteurs et aux autres 

personnels ayant participé à l'organisation de la Réunion pour leurs précieuses contributions 

et leurs efforts qui ont contribué au succès de la réunion. 

 

 

(Une copie du texte du discours de clôture de S.E. Mehmet Metin EKER figure en 

Annexe XIII). 
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THE STATE OF KUWAIT 

- Mr. SAAD ALRASHIDI 

Acting Director, Ministry of Finance 

- Ms. FATMA ALKANDARY 
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- Mr. HANADI ALENEZI 
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FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 

- Ms. HAJARA USMAN 

Assistant Director, Federal Ministry of Industry Trade & Investment 

- Mr. GARBA ALIYU 

First Secretary, Ministry of Foreign Affairs 

ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN 

- Mr. BILAL KHAN PASHA 

Consul General, Consulate General of Pakistan in Istanbul 

THE STATE OF PALESTINE 

- Mr. RAFAT RAYYAN 

Director International Organizations Dept., Ministry of National Economy 

- Ms. ISRAA MILHEM 

Head Division of International Organization, Ministry of National Economy 

STATE OF QATAR 

- Mr. SALEEM ADEL ALKATHIRY 

Manager, Ministry of Commerce and Industry 

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

- Mr. ABDULAZIZ ALSAKRAN 

General Manager, Saudi General Authority of Foreign Trade 

- Mr. NADA ALHATHOL 

Manager, Saudi General Authority of Foreign Trade 
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Head of Department, Ministry of Family and Social Services 
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- Mr. BAŞAK YILMAZ 

Expert, Turkish Standards Organizations 
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Deputy Director General, the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey 
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Expert, Ministry of Trade 
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- Mr. KHALID O. M. AHMED 

Economic Empowerment Specialist 

- Mr. OUGFALY BADJI 

Lead Food Security Specialist  
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Original : Anglais     SOUS EMBARGO JUSQU’AU PRONONCE

        SEUL LE PRONONCE FAIT FOIS 

 

ALLOCUTION D’OUVERTURE DE S.E. ABDULLAH RIDVAN 

AĞAOĞLU 

VICE-PRESIDENT DE LA PRESIDENCE DE LA STRATEGIE ET DU 

BUDGET 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE 

 

TRENTE-SEPTIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE SUIVI DU COMCEC 

(Ankara, le 8 juin 2021)   

 

As-Selamu Alaikoum, 

Bismillahirrahmanirrahim. 

Honorables Membres du Comité de Suivi, 

Distingués Invités,  

 

C'est un grand plaisir pour moi de vous rencontrer à l'occasion de la 37ème Réunion du Comité 

de Suivi du COMCEC. Je vous souhaite la bienvenue et vous adresse mes sincères salutations. 

Nous voudrions tout d’abord exprimer notre solidarité et notre soutien aux nobles citoyens de 

Palestine qui ont été victimes des récentes attaques incessantes des forces d'occupation 

Israéliennes. Nous continuerons d'être aux côtés du peuple Palestinien et de le soutenir dans sa 

juste cause. Qu'Allah accorde sa Miséricorde infinie à ceux qui ont perdu la vie et un prompt 

rétablissement aux blessés.  

Chers participants,  

Les travaux du Comité de Suivi sont toujours essentiels pour nous car il examine et surveille la 

mise en œuvre des résolutions, programmes et projets du COMCEC, et établissent l'ordre du 

jour de la Session Ministérielle du COMCEC.  
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Comme ce fut le cas pour le Comité de Suivi précédent, nous organisons malheureusement une 

fois de plus ces Réunions pendant une période de souffrances et de difficultés causées par la 

pandémie de la COVID-19.  

Depuis le début de la Pandémie, le nombre total de cas confirmés de la COVID-19 a dépassé 

les 170 millions et près de 3,7 millions personnes ont perdu leur précieuse vie.  

Outre ses effets dévastateurs sur la santé, la COVID-19 a considérablement perturbé l'économie 

mondiale et le commerce international. Selon le FMI, la contraction de l'économie Mondiale 

pour 2020 est estimée à 3,2 % et, malheureusement, le cas de la région de l'OCI ne présente pas 

un meilleur tableau. 

En plus des difficultés économiques et sociales déjà existantes dans le Monde Islamique, 

comme le chômage, cette contraction a rendu les choses plus difficiles pour nous. Un niveau de 

coopération plus élevé au sein de la famille OCI est la solution la plus efficace à nos problèmes 

existants ainsi qu'aux répercussions négatives émergentes de la pandémie. 

A cet égard, le maintien de nos liens commerciaux dynamiques est extrêmement crucial pour 

soutenir nos activités de coopération dans tous les domaines. L'amélioration du commerce et du 

commerce intra-OCI a toujours été l'un des objectifs fondamentaux du COMCEC. Dans le 

cadre de cette plate-forme, des initiatives pertinentes pour encourager, améliorer et faciliter le 

commerce telles qu’un programme de financement du commerce à plus long terme, la Société 

d’Assurance des Investissements et du Commerce SIACE et l’INMPI ont été réalisées avec 

succès. 

Dans ce cadre, le SPC-OCI (Système de Préférences Commerciales entre les Etats Membres de 

l'OCI), projet phare du COMCEC dans le domaine du commerce, est une chance en or pour les 

Pays Islamiques qui peuvent ainsi développer leurs liens commerciaux existants. Ce serait 

également une preuve de solidarité entre nos nations sur la base de nos valeurs partagées ainsi 

que nos valeurs historiques et culturelles communes.  

Il est vraiment encourageant de voir que la semaine dernière, des progrès concrets ont été 

réalisés lors de la réunion du Comité de Négociation Commerciale (CNC) du SPC-OCI qui 

s'est tenue virtuellement les 1er et 2 juin.  Lors de la réunion, le CNC a pris une décision 

cruciale en fixant le 1er juillet 2022 comme date limite pour la mise en œuvre du SPC-OCI.  
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Inch'Allah, d'ici le 1er juillet 2022, nous aurons rendu ce Système opérationnel. Saisissant cette 

opportunité, je voudrais exprimer mes plus profonds remerciements et mon appréciation à tous 

les pays membres du Comité de Négociation Commerciale pour leur coopération et leurs 

efforts ayant ainsi permis le SPC-OCI à atteindre son niveau actuel.  

Nous espérons que son entrée en vigueur marquera le début d'une nouvelle ère pour nos 

relations économiques et l'élargissement de la coopération actuelle. Je voudrais une fois de plus 

inviter les autres membres de l'OCI à rejoindre le SPC-OCI afin que nous puissions 

collectivement récolter ses fruits.  

Distingués Invités,  

Je voudrais également aborder brièvement certaines autres initiatives importantes en cours au 

sein du COMCEC. A l'heure actuelle, la création du Centre d'Arbitrage de l'OCI est l'un des 

projets les plus importants du COMCEC. Nous devons accélérer nos efforts pour rendre le plus 

tôt possible le centre opérationnel. 

Une autre responsabilité importante et collective du Monde Islamique est de renforcer notre 

coopération dans le domaine de l'alimentation halal. A cet égard, je salue sincèrement le récent 

accord de coopération signé entre l’INMPI et la CICIA dans le but d'approfondir les relations et 

l'échange d'informations et d'expertise conformément aux récents développements et nouvelles 

de l'industrie Halal. C’est en effet une évolution des plus bienvenues pour nous tous, car cela va 

donner un nouvel élan à notre coopération liée au halal.  

Je salue également les travaux accomplis pour la réalisation de nos initiatives dans le domaine 

de la coopération financière telles que la Bourse de l'Or de l'OCI, l'indice S&P OCI/COMCEC 

Shariah 50 et les Titres Immobiliers du COMCEC. Tous ces projets sont d’une grande 

importance car chacun d'entre eux a le potentiel d'augmenter de manière significative le volume 

des échanges et de resserrer les liens commerciaux entre les pays membres.  

Honorables Membres du Comité de Suivi,  

Les Groupes de Travail du COMCEC ont tenu avec succès leur première série de réunions de 

2021 de façon virtuelle, avec la participation active des pays membres et des Institutions 

pertinentes de l'OCI. Les Groupes de Travail ont consacré cette année leurs efforts aux thèmes 

en rapport avec la COVID-19. Je suis sûr que le résultat final de ces efforts et les 
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recommandations politiques aideront de manière significative les pays membres dans leur lutte 

pour atténuer les effets négatifs de la COVID dans leurs domaines respectifs.  

Je voudrais également évoquer brièvement les efforts déployés dans le cadre du Financement 

des Projets du COMCEC. Cette année, 27 projets, dont certains ont été reprogrammés en raison 

de la Pandémie, sont à mettre en œuvre. De plus, nous mettrons en œuvre divers projets dans le 

cadre de nos nouveaux programmes, à savoir le Programme de Réponse à la COVID du 

COMCEC (CCR) et le programme Al-Qods. Nous réaliserons, Inch'Allah, plus de 40 projets 

cette année grâce à vos contributions actives.   

Nous attachons une grande valeur et une grande importance au Programme Al-Qods conçu par 

le Bureau de Coordination du COMCEC en collaboration avec ses homologues en Palestine. Le 

Programme contribuera au développement économique et social de la Palestine en promouvant 

Al-Qods Al-Sharif et notamment son identité Islamique et Arabe.  

Sur ces mots, je tiens à vous remercier pour votre présence et vous souhaite plein succès dans 

vos délibérations lors de la 37ème Réunion du Comité de Suivi.  

Esselamu alaikum ve Rahmetullah 

Que la Paix, la Miséricorde et la Bénédiction d'Allah Soient sur Vous. 

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

----------- 
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MESSAGE 

DE S.E. DR. YOUSEF BIN AHMAD AL-OTHAIMEEN 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DE LA 

COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI) À LA 37e RÉUNION DU COMITÉ DE 

SUIVI DU COMITÉ PERMANENT DE L'OCI POUR LA COOPÉRATION 

ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE (COMCEC) 

Plate-forme de vidéoconférence 

8 - 9 juin 2021 

 

S.E. M. ..........................    Président de la Stratégie et du Budget de la 

République de Turquie, 

 Excellences, les Chefs de Délégations 

Mesdames et Messieurs, 

Assalamu Aleykum wa-Rahmatullahi wa-Barakatihu. 

C'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à la 37ème réunion du Comité de 

suivi du Comité permanent de l'OCI pour la coopération économique et commerciale 

(COMCEC). Permettez-moi, tout d'abord, d'exprimer ma profonde gratitude au 

Gouvernement de la République de Turquie et au Bureau de Coordination du COMCEC 

pour les dispositions prises en vue de la tenue de cette réunion virtuelle.    

Je suis particulièrement heureux de constater les mesures prises pour atténuer les 

effets de la pandémie dans nos États membres de l'OCI. Comme vous le savez tous, 
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nous sommes toujours confrontés à de graves défis pour surmonter les crises socio-

économiques et humanitaires provoquées par la pandémie du COVID 19. La pandémie 

a eu, et continuera d'avoir, des effets très graves sur les économies de nos États 

membres, y compris sur les transactions de biens, de services, le transfert de 

technologie, le financement des projets, l'assistance technique, les capitaux financiers, 

les investissements directs étrangers (IDE), les services bancaires internationaux et les 

taux de change. En réponse à la pandémie, les États membres de l'OCI ont pris des 

mesures strictes pour empêcher sa propagation, pour assurer le bon fonctionnement du 

système de santé ainsi que pour soutenir les micros, petites et moyennes entreprises 

(MPME). En outre, les partenariats publics-privés sont également essentiels pour la 

promotion des secteurs privés locaux et la création d'un environnement des affaires 

fiable dans les pays de l'OCI au cours de cette période.   

A cet égard, l'OCI a mobilisé toute la capacité de l'Organisation et de ses 

institutions pour soutenir nos pays dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans et de 

programmes nationaux pour faire face à la pandémie du COVID-19 et pour la 

mobilisation en vue d’une réponse coordonnée et cohérente à l'échelle de l'OCI face à la 

pandémie. C'est dans ce contexte que je voudrais féliciter le Groupe de la Banque 

islamique de développement (BID) pour le lancement d'un programme stratégique de 

préparation et de réponse à la pandémie de COVID-19 d'un montant de 2,3 milliards de 

dollars US, qui vise à soutenir les efforts de nos États membres afin qu’ils puissent 

prévenir, contenir, atténuer et se remettre de l'impact de la pandémie. Le " Programme 

de restauration " de la R2 du Groupe de la BID dans le domaine des transactions de 

lignes de financement, qui aidera également les pays membres de l'OCI à restaurer leurs 

économies et à se remettre de l'impact résultant de la pandémie COVID-19. La 

deuxième phase de l'initiative d'aide au commerce pour les États arabes est également 

un autre programme important qui vise à atténuer les effets négatifs de la COVID-19. 

Le SESRIC, le CIDC, l'FSI, le Bureau de Coordination du COMCEC, l'IOFS, le 

SMIIC et l'ICCIA ont également mis en œuvre plusieurs projets et programmes de 

formation et de renforcement des capacités sur divers aspects économiques au profit de 

nos pays. J’aimerais porter à votre connaissance que le SESRIC a publié plusieurs 
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documents de recherche, y compris l'édition 2020 du rapport intitulé "Agriculture et 

sécurité alimentaire dans les pays membres de l'OCI". Cette édition fait l’état des lieux 

ainsi que les impacts de la pandémie sur l'agriculture et la sécurité alimentaire dans les 

Etats membres de l'OCI à travers l'analyse d'un large éventail des données les plus 

récentes.  

En outre, l'OCI a accordé  la priorité à la mobilisation des ressources pour les 

besoins de nos pays les moins avancés (PMA) afin de leur permettre de faire face à la 

pandémie et de faciliter la relance de leurs économies. À cet égard, je tiens à souligner 

que le Secrétariat général de l'OCI ne cesse d'exhorter les pays de l'OCI disposant de 

sources suffisantes à aider d'autres pays de l'OCI, en particulier les PMA, afin de 

renforcer leurs capacités à atténuer l'impact socio-économique de la pandémie de 

COVID-19. Dans le même ordre d'idées, l'aide au développement fournie par les États 

membres de l'OCI à capacité de financement aux États membres de l'OCI à besoin de 

financement contribue à leur croissance économique, devenant ainsi une composante 

importante de la coopération et de la solidarité intra-OCI pendant la pandémie de la 

COVID-19 et l'ère post-pandémique. Pour ce faire, la convocation du Forum 

d'investissement de l'OCI en Afrique plus tard cette année mettra en évidence le 

potentiel d'investissement de l'Afrique et vise à attirer des investissements dans les pays 

africains membres de l'OCI. Il suffit d'ajouter que l'Afrique a beaucoup d'opportunités 

d'investissement que nous pensons que les États membres de l'OCI et les secteurs privés 

se doivent d’exploiter dans un esprit de coopération intra-OCI gagnant-gagnant. 

Cependant, qu’il me soit permis de mentionner que la coopération intra-OCI 

s’avère de plus en plus nécessaire non seulement pour ralentir et éradiquer la 

propagation de COVID-19 mais aussi pour mettre au point des politiques et des mesures 

efficaces de vue d’atténuer ses effets secondaires. L'organisation de diverses réunions 

sectorielles de l'OCI au niveau ministériel sur la l'agriculture et la sécurité alimentaire, 

le tourisme et le travail plus tard cette année, donnera un autre élan pour l'élaboration et 

l'adoption de nouveaux projets et programmes connexes. Toujours plus tard cette année, 

nous espérons organiser un Forum du secteur privé de l'OCI en marge du prochain 

CMAE.  
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Pour ce faire, le Secrétariat général de l'OCI et ses institutions concernées 

continueront à travailler en étroite collaboration avec les États membres afin de 

favoriser une réponse collaborative pour faciliter la relance économique dans nos pays. 

Je souhaiterais donc exprimer ma sincère gratitude aux institutions concernées de l'OCI, 

qui ont continué à collaborer avec le Secrétariat général pour l'exécution des divers 

projets dans le cadre de l'agenda socio-économique de l'OCI. 

Tout en vous souhaitant une réunion très fructueuse, j'attends avec impatience les 

résultats de vos délibérations. 

Wassalamou Aleykoum wa-Rahmatoullahi wa-Barakatouhou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

 

 

 

 

 

                  ANNEX 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 
Original: Anglais 

RAPPORT PRELIMINAIRE DE 

LA 38ème RÉUNION DU COMITÉ DE SESSION 

(3 juin 2021, réunion virtuelle)  

• La 38ème Réunion du Comité de Session du COMCEC s'est tenue virtuellement le 3 juin 

2021 en marge de la 37ème Réunion de Suivi du COMCEC. 

• La Réunion a été présidée par M. Fatih ÜNLÜ, Directeur Général du Bureau de 

Coordination du COMCEC. En plus du Secrétariat Général de l'Organisation de la Coopération 

Islamique (OCI) et du Bureau de Coordination du COMCEC (BCC), les institutions suivantes 

de l'OCI ont participé à la réunion : 

• Le Secrétariat Général de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) 

• Le Centre de Recherches Statistiques, Economiques et Sociales et de Formation pour 

les Pays Islamiques (SESRIC)  

• Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC)  

• La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (CIFC) - Groupe 

de la BID  

• La Société Islamique d'Assurance des Investissements et des Crédits à l'Exportation 

(SIACE) - Groupe de la BID  

• La Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé (SID) - Groupe de la 

BID  

• L’Institut de Normalisation et de Métrologie des Pays Islamiques (INMPI) 

• La Chambre Islamique de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture (CICIA) 

• La réunion a convenu de discuter les points suivants de l'ordre du jour : 

• Mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC : Contributions des Institutions de l'OCI à la 

Stratégie du COMCEC  

• Liste des Activités des Institutions de l'OCI Alignées sur la Stratégie du COMCEC 

et les Recommandations de Politique Ministérielle du COMCEC  

• Utilisation du Financement des Projets du COMCEC pour la mise en œuvre des 

Recommandations de Politique Ministérielle du COMCEC  

• Efforts des Institutions de l'OCI dans la Lutte contre la Pandémie de la COVID-19  

• Contributions Possibles des Institutions de l'OCI à la Mise en œuvre des ODD dans les 

États membres de l'OCI  

• Préparation du Rapport Annuel sur les Progrès en ce qui concerne la Réalisation 

des ODD Prioritaires au niveau de l'OCI  

• Activités des Institutions de l'OCI servant à la Mise en œuvre des ODD 

• Proposition sur le « Programme d’Intelligence Economique de l'OCI »  
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• Contributions Possibles des Institutions de l'OCI au Profit du Peuple Palestinien / Al-

Quds Al Sharif ainsi que des Pays Membres de l'OCI et des Pays Observateurs 

géographiquement éloignés  

• Autres  

Mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC : Contributions des Institutions de l'OCI à la 

Stratégie du COMCEC  

• Saluant les contributions des Institutions de l'OCI à la réalisation de la stratégie du 

COMCEC et des Recommandations de Politique Ministérielle du COMCEC, le Comité a passé 

en revue les activités achevées et prévues des institutions pertinentes de l'OCI servant 

directement à la mise en œuvre des Recommandations de Politique Ministérielle du COMCEC 

(activités du groupe A) et les activités servant aux objectifs de la stratégie du COMCEC 

(activités du groupe B) pour la période de décembre 2020 à juin 2021 ainsi que pour la période 

de juin 2021 à décembre 2021 en fonction des domaines de coopération, à savoir le commerce, 

le transport et les communications, le tourisme, l'agriculture, la réduction de la pauvreté et la 

coopération financière.  

 (Les activités du groupe A et du groupe B sont jointes en annexe 1)  

• Le Comité a été informé par le BCC qu'en ce qui concerne le Groupe A, 71 

activités/programmes ont été mis/es en œuvre au cours de la période concernée. Parmi les 

programmes, la Pauvreté, avec 23 activités, est la première zone de coopération où un nombre 

important d'activités a été organisé. Le Comité a également été informé qu'en ce qui concerne 

les types d'activités, les formations prennent la première place avec 43 %, suivies par les 

ateliers avec 30 % et l'assistance technique, les séminaires, les forums et autres activités avec 

27 %. En ce qui concerne les activités planifiées dans le cadre du Groupe A, le Comité a été 

informé que 46 activités servant directement à la mise en œuvre des recommandations 

politiques sont prévues. À cet égard, la pauvreté est le domaine de coopération le plus 

privilégié, suivi du tourisme et de l'agriculture.  Sur les 46 activités prévues dans le cadre des 

activités du groupe A, les formations prennent la première place parmi les activités préférées. 

• En outre, le Comité a été informé par le BCC que dans le cadre des activités du Groupe 

B, 130 activités ont été achevées depuis le 36ème COMCEC. La majorité des activités ont été 

mises en œuvre dans les domaines de la réduction de la pauvreté et de la coopération 

commerciale.  En ce qui concerne les activités prévues qui seront organisées entre décembre 

2020 et novembre 2021, le Comité a été informé que 116 activités seront réalisées jusqu’à la 

37ème session du COMCEC. Parmi ces activités prévues, les institutions concernées se 

concentreraient principalement sur les formations et les programmes d'assistance technique 

avec 42,3 %, suivis par les groupes de recherche et d'études avec 18,2 %. 

• Le Comité a salué les efforts des institutions concernées pour leurs activités 

spécifiquement conçues dans les six domaines de coopération visant à mettre en œuvre les 

Recommandations de Politique Ministérielle du COMCEC ainsi qu'à atteindre les objectifs de 
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la Stratégie du COMCEC. [Le Comité a demandé aux institutions concernées d'intensifier leurs 

efforts et d'envisager la possibilité d'organiser des activités conjointes à cette fin.] 

• Par ailleurs, le BCC a informé le Comité des développements actuels en ce qui concerne 

les projets soutenus par le Bureau de Coordination du COMCEC dans le cadre du financement 

des projets du COMCEC et a également informé les participants que sur la demande des 

propriétaires de projets, la mise en œuvre de la plupart des projets a été reportée à 2021. Le 

Comité a apprécié les efforts des Institutions concernées de l'OCI à soumettre des projets par le 

biais du financement des projets du COMCEC lors du 8ème appel de projet effectué en 

septembre 2020. En outre, le Comité a invité les Institutions concernées de l'OCI à utiliser ce 

mécanisme plus efficacement pour la réalisation des Recommandations de Politique 

Ministérielle du COMCEC. 

• Soulignant l'importance du système de suivi en ligne ( http://activities.comcec.org ) pour 

simplifier et normaliser le processus de rapport, le Comité a félicité les institutions de l'OCI 

d'avoir utilisé le système pour rendre compte de leurs activités pertinentes. Le Comité a 

demandé aux Institutions de l'OCI de continuer à rendre compte de leurs activités via ladite 

plate-forme. 

• Le Comité a pris note avec satisfaction que le BCC organisera une session consultative 

virtuelle spéciale avec la participation des Institutions concernées de l'OCI afin de discuter des 

voies et moyens de renforcer le rôle des Institutions de l'OCI dans la mise en œuvre effective 

des Recommandations Politiques du COMCEC. Le BCC déterminera les dates de cet 

événement en consultation avec les institutions concernées de l'OCI. 

 

Efforts des Institutions de l'OCI dans la Lutte contre la Pandémie de la COVID-19  

• Le Comité a été informé par les institutions de l'OCI de leurs activités / programmes 

visant à aider les pays membres dans leurs efforts pour atténuer les effets négatifs de la 

pandémie de la COVID-19.  

• Le Comité a pris note de la nécessité de faire connaître les installations et les activités des 

Institutions pertinentes de l'OCI concernant les mesures de soutien (vaccin, etc.) fournies aux 

pays membres pour compenser les impacts négatifs du COVID-19. Conformément à ces 

besoins, le Comité a demandé au BCC de consulter le Secrétariat Général de l'OCI sur la 

possibilité de produire et publier un rapport sur les activités/projets/programmes en rapport 

avec la COVID-19 des institutions concernées pour le bien des pays membres. Le Comité s'est 

également félicité de la volonté de la CICIA d'être le principal agent pour rapporter les 

développements du côté du secteur privé. 

 

Contributions Possibles des Institutions de l'OCI à la Mise en œuvre des ODD dans les 

États membres de l'OCI  

http://activities.comcec.org/
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• Le Comité a été informé par le SESRIC des préparations concernant le rapport annuel à 

soumettre à la 36ème Session Ministérielle du COMCEC sur les progrès au niveau de l'OCI pour 

la réalisation des ODD prioritaires comme décidé par les Etats Membres. 

• Le Comité a été informé par le BCC que conformément à la résolution pertinente des 

Sessions du COMCEC, « la Liste des Activités des Institutions de l'OCI en rapport avec les 

ODD pour la période 2020 et 2021 » sera compilée par le BCC et soumise à la 37ème Session du 

COMCEC.  

• Conformément à la décision de la précédente réunion du Comité de Session, le Comité a 

demandé au SESRIC et au BCC de poursuivre leurs consultations en ce qui concerne la 

création d'une plate-forme en ligne pour un meilleur suivi des activités en rapport avec les 

ODD des Institutions de l'OCI.  

• Le Comité a pris note que le BCC consultera le Secrétariat Général de l'OCI sur la 

possibilité de faire connaître les activités liées aux ODD des institutions concernées de l'OCI 

dans un rapport unique et concis.  

Proposition sur le « Programme d’Intelligence Economique de l’OCI »  

• Le Comité a été informé par la SIACE (Groupe de la BID) sur le progrès en ce qui 

concerne le lancement de l'initiative du « Programme d'Intelligence Economique de l'OCI ». Le 

Comité a noté les développements et les efforts récents et a demandé à la SIACE de finaliser en 

coopération avec le SESRIC les préparations techniques pour l'opérationnalisation du 

programme. À cet égard, le Comité a pris note du plan d'action à court et moyen terme de la 

SIACE visant à l'achèvement du Programme.  

• Prenant note des réponses limitées au questionnaire conduit par la SIACE avec le 

SESRIC, le Comité a demandé à la SIACE et au SESRIC de continuer leurs efforts pour 

augmenter le nombre de réponses et de soumettre leur évaluation des résultats du questionnaire 

à la 37ème Session du COMCEC.  

 

Contributions Possibles des Institutions de l'OCI au Profit du Peuple Palestinien / Al-

Quds Al Sharif ainsi que des Pays Membres de l'OCI et des Pays Observateurs 

géographiquement éloignés  

• Le Comité a été informé par les Institutions de l'OCI de leurs activités, projets et 

programmes existants et récemment lancés au profit du peuple palestinien et d'Al-Quds Al 

Sharif et des pays membres de l'OCI géographiquement éloignés tels que la Guyane et le 

Suriname ainsi que des pays observateurs. Le Comité a apprécié les efforts des Institutions de 

l'OCI et leur a demandé de renforcer davantage leurs contributions possibles, y compris les 

activités, projets et programmes conjoints éventuels.  

• Le Comité a souligné que les contributions des institutions concernées à la Palestine 

devraient être mises en valeur dans les forums pertinents de l'OCI.   
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• Le Comité a accueilli favorablement l'idée de projet de la CICIA visant à organiser des 

activités pour mettre en avant le patrimoine islamique d'Al-Quds Al Sharif en Palestine.  

Autres 

• La Réunion du Comité s'est terminée par un vote de remerciement.  

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

-------- 
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Original: Anglais 

 

PROJET DE L'ORDRE DU JOUR DE LA 37ÈME RÉUNION  

DU COMITÉ DE SUIVI DU COMCEC 
 

(8-9 juin 2021, Réunion Virtuelle*) 

1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour  

2. Rapport sur la stratégie du COMCEC et de sa mise en œuvre 

3. Mise en œuvre de l'OCI-2025 : Programme d'action 

4. Commerce intra-OCI 

5. Renforcement du rôle du secteur privé dans la coopération économique 

6. Amélioration des transports 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. Soulagement de la pauvreté 

10. Approfondissement de la coopération financière  

11. Préparatifs de la session d'échange de vues sur « Le rôle de la finance islamique dans le 

soutien aux micro-entreprises et aux PME contre la COVID-19 »  

12. Projet de l’ordre du jour de la 37ème session du COMCEC  

13. Questions diverses 

14. Adoption du rapport  

* Le lien pour la participation sera transmis à l'avance de la réunion. 
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Original : Anglais 

 

 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU  

COMITÉ DE NÉGOCIATION COMMERCIALE (CNC) 
DU SPC-OCI  

(Virtuelle, 1-2 Juin 2021)  
1. La réunion du CNC s'est tenue virtuellement les 1er et 2 juin 2021. 

 

2. La réunion du CNC a été présidée par Mme Aylin BEBEKOĞLU, directrice générale 

adjointe, ministère du Commerce de la République de Turquie. 

 

3. Les délégations des États membres suivants du Comité des Négociations Commerciales 

(CNC) ont assisté à la réunion : 

 

- Royaume de Bahreïn 

- République populaire du Bangladesh 

- République islamique d'Iran 

- Royaume Hachémite de Jordanie 

- Malaisie 

- Royaume du Maroc 

- Royaume d'Arabie Saoudite  

- Sultanat d'Oman 

- République islamique du Pakistan 

- République de Turquie 

- L'État des Émirats arabes unis 

 

4. Les institutions suivantes de l'OCI ont également participé à la réunion : 

 

- Organisation de la Coopération Islamique (OCI) 

- Bureau de coordination du COMCEC (en tant que co-secrétariat du CNC) 

- Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC) (en tant que co-

Secrétariat du CNC) 

- Le Conseil de Coopération du Golfe (CCG)  

    (Une copie de la liste des participants est jointe en Annexe I.) 

 

Séance d'ouverture 

 

5. S.E. Sezai UÇARMAK, vice-ministre du commerce de la République de Turquie, a fait 

un discours inaugural.  

 

6. Dans son discours, S.E. UÇARMAK a souligné que la mise en œuvre du Système de 

Préférences Commerciales entre les Etats Membres de l'OCI (SPC-OCI) dans les plus brefs 

délais revêt une importance capitale tant sur le plan économique que politique. 
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7. Dans son discours, S.E. UÇARMAK a exprimé que la pandémie mondiale du COVID-

19 a affecté négativement l'économie mondiale et le commerce extérieur y compris les pays 

islamiques. S.E. UÇARMAK a également attiré l'attention sur le fait que le volume du 

commerce des pays membres de l'OCI a baissé au-dessus de la moyenne mondiale en termes 

d'exportations et d'importations. 

 

8.  Dans son discours, S.E. UÇARMAK a souligné qu'après la mise en œuvre du SPC-OCI 

et la reprise du commerce mondial frappé par la pandémie du COVID-19, la portée de l'accord 

devrait être élargie. 

 

(Une copie du discours inaugural de S.E. Sezai UÇARMAK figure en Annexe II.) 

 

9.  Dans son discours inaugural, S.E. A. Rıdvan AĞAOĞLU, Vice-président de la 

Présidence de la Stratégie et du Budget de Turquie, a attiré l'attention sur le fait que l'un des 

principaux objectifs du COMCEC est de renforcer le commerce intra-OCI et que le COMCEC 

a initié plusieurs projets et programmes pour renforcer la coopération économique et 

commerciale entre les pays membres de l'OCI. Dans ce contexte, S.E. AĞAOĞLU a rappelé 

que l'établissement d'un système de préférences commerciales entre les pays membres était à 

l'ordre du jour du COMCEC depuis sa création et a souligné l'importance de la mise en œuvre 

du TPS-OIC pour atteindre l'objectif de 25 pour cent du commerce intra-OCI d'ici 2025, 

comme prévu dans le Programme d'Action décennal de l'OCI.  

 

(Une copie du texte du discours de S.E. Rıdvan AĞAOĞLU figure en Annexe III.) 

 

10. Au nom de S.E. Dr. Yousef Al-OTHAIMEEN, Secrétaire Général de l'OCI, Mme Latifa 

El Bouabdellaoui, Directrice Générale du CIDC, a prononcé un discours. Dans son discours, 

Mme El Boubdellaoui a déclaré que le Système de Préférences Commerciales entre les Etats 

Membres de l'OCI (SPC-OCI) est un projet important pour encourager le commerce intra-OCI 

et qu'il sera plus bénéfique et fonctionnera efficacement si d'autres se joignent au système. 

Elle a également mentionné que le Secrétariat général de l'OCI et le CIDC déployé des efforts 

pour accélérer la mise en œuvre de l'accord et de ses protocoles en organisant des programmes 

de renforcement des capacités et des études d'impact.  

 

11. Les chefs de délégations des pays participants se sont ensuite adressés à la réunion. Les 

chefs de délégations ont déclaré que le SPC-OCI est un instrument important pour renforcer le 

commerce intra-OCI. Ils ont également montré qu'ils étaient prêts à mettre en œuvre le SPC-

OCI. 

 

Adoption de l'ordre du jour 
 

12. CNC a adopté l'ordre du jour et le programme de travail de la réunion.    

 

(Une copie de l'ordre du jour figure à l'annexe IV.) 

 

Présentations par le Secrétariat du CNC 
 

13. Le Bureau de Coordination du COMCEC (BCC), en tant que co-secrétariat du CNC, a 

fait une présentation sur le contexte historique et les développements récents du SPC-OCI. 

Ayant souligné les 35 ans d'histoire du SPC-OCI, le BCC a déclaré que l'augmentation du 

commerce intra-OCI et la construction d'un cadre solide pour la coopération commerciale entre 

https://icdt-cidc.org/wp-content/uploads/courtesy_visit_Amb_Pakistan.pdf
https://icdt-cidc.org/wp-content/uploads/courtesy_visit_Amb_Pakistan.pdf
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les pays membres sont les principaux objectifs du SPC-OCI. Le BCC a souligné que la base 

juridique du système a été achevée en août 2011 et qu'en décembre 2014, le nombre requis de 

pays ayant satisfait aux nécessités du système a été atteint.  

 

14. En ce qui concerne la voie à suivre, le BCC a expliqué que l'achèvement des procédures 

internes nécessaires pour incorporer les concessions dans le système national, la désignation de 

l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'origine du SPC-OCI, la fourniture au 

Secrétariat du CNC d'un échantillon de certificat d'origine ainsi que d'un spécimen d'impression 

de cachets de l'autorité compétente, la publication de directives et l'organisation de séminaires 

de formation pour les parties prenantes concernées sont tous des éléments cruciaux pour rendre 

le système opérationnel. 

 

15. Sous ce point de l'ordre du jour, le Centre Islamique pour le Développement du 

Commerce (CIDC), en tant que co-secrétariat du CNC, a également fait une présentation sur les 

impacts économiques potentiels du SPC-OCI sur les Etats participants concernés.  Le CIDC a 

déclaré que l'objectif de cette étude est de renforcer le commerce par le biais de concessions 

préférentielles, d'aider les négociations bilatérales entre les pays participants et d'étudier 

l'impact de la réduction tarifaire du Régime PRETAS, des Accords de libre-échange (ALE) et 

des Accords commerciaux régionaux (ACR) sur le commerce intra-OCI, l'investissement, la 

consommation, les prix et le PIB.  

L'étude préliminaire résultats révélé que l'Accord SPCOCI et ses protocoles ont un impact 

positif sur le GDP, la production, la consommation, les exportations, les importations et les 

investissements des 13 pays participants. 

   

16.       Mentionnant le statut des ALE et des ACR de treize pays participants, le CIDC a 

souligné que beaucoup de ces pays appliquent un tarif faible ou nul avec leurs ALE et ACR et 

ont des effets sur les flux commerciaux intra-OCI. Le CIDC a également attiré l'attention sur le 

fait que le SPC-OCI devrait être révisé et adapté à la nouvelle génération d'accords et que 

l'impact sera plus significatif lorsque les pays membres (PM) participeront au système. Le 

CIDC a également souligné que les ALE et les ACR des Etats membres, ratifiés avec certaines 

parties tierces sont plus avancés que le SPC-OCI et entravent le commerce, l'investissement, la 

consommation et la production intra-OCI. 

 

(Les textes des présentations sont joints en Annexe V.) 

 

Feuille de route pour la mise en œuvre du SPC-OCI 

  

a. Statut actuel des listes de concessions mises à jour 
  

17.       Le Comité a souligné l'importance des listes de concessions les plus actualisées et les 

plus uniformes des Etats participants pour le bon fonctionnement du SPC-OCI. A cet égard, le 

Comité a appelé le Conseil de Coopération du Golfe à transmettre les listes de concessions les 

plus actualisées et uniformes au Secrétariat du CNC dans les meilleurs délais, au nom de ses six 

pays membres, à savoir : Bahreïn, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Koweït, Qatar et 

Oman. A ce sujet, le CCG a informé que le processus de mise à jour des listes de concessions 

au nom de ses membres est en cours et qu'il sera ensuite transmis au Secrétariat du CNC en 

temps voulu. Le représentant de la délégation du Sultanat d'Oman a déclaré que le Secrétariat 

général du Conseil de coopération du Golfe avait reçu d'Oman la preuve que le Sultanat n'avait 

pas de liste de marchandises dépassant 10 % de droits de douane. 
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18.       En tant que co-secrétariat du CNC, le Bureau de coordination du COMCEC a souligné 

que les listes du SPC-OCI peuvent être mises à jour pour se conformer à la récente codification 

SH de l'OMD. Cela ne constituera pas un obstacle à la mise en œuvre.  

   

19.      En ce qui concerne le format des listes de concessions, CCO et le CIDC, en tant que Co-

Secrétariats du CNC, fourniront une formation selon les besoins.  

  

  

20. Le Comité de Négociation Commerciale a accueilli favorablement la proposition du Maroc 

que le CIDC mène une étude de réflexion sur les scénarios de mise en œuvre et de mise à jour 

de ce système, notamment à la lumière de la situation sanitaire internationale actuelle (crise 

COVID-19), et de son impact sur le commerce intra-OCI. 

 

21. Le Comité de négociation commerciale a noté avec satisfaction les propositions du Maroc 

selon lesquelles le CCO and CIDC en tant que co-secrétariat du CNC continueraient à 

promouvoir les efforts concernant l'adhésion future à ce système par d'autres États membres et 

organiseraient plusieurs activités en termes de renforcement des capacités afin clarifier les 

questions techniques concernant la mise à jour et la mise en œuvre du SPC-OCI. 

  

 

b. Discuter des procédures internes pour la mise en œuvre de l'Accord 

  
22.       Le Bureau de Coordination du COMCEC a informé le Comité de Négociations 

Commerciales que le Bangladesh, le Maroc, la Jordanie, la Turquie, le Pakistan, l'Arabie 

Saoudite, Oman, Qatar et le Koweït ont déjà notifié au BCC leurs mesures internes pertinentes 

pour la mise en œuvre des Règles d'Origine du SPC-OCI. Le BCC a informé que les 

notifications du Bahreïn, de l'Iran, de la Malaisie et des Emirats arabes unis sont attendues. 

  

23. La délégation de la Malaisie a confirmé qu'elle fournirait les informations nécessaires 

concernant les procédures internes pour la mise en œuvre du SPC-OCI. 

.  

24.       La délégation de la R.I. d'Iran, après avoir déclaré qu'elle avait déjà transmis au BCC, il 

y a huit ans, un échantillon de certificat d'origine ainsi qu'un spécimen d'impression de cachets 

de l'autorité compétente, a demandé si la transmission d'un certificat d'origine électronique était 

possible ou non. Le COC a demandé à la délégation iranienne de renvoyer les documents les 

plus récents par les voies officielles au BCC. En outre, il est souligné que, bien que le certificat 

d'origine électronique ne soit pas réalisable pour le moment car il nécessite une infrastructure 

appropriée, il peut être évalué comme un point distinct de l'ordre du jour à l'avenir dans le cadre 

des initiatives liées à la facilitation des échanges. 

  

25.       En ce qui concerne la question de la délégation des Émirats arabes unis, le BCC a 

souligné que la notification des mesures internes pertinentes comprend les étapes suivantes 

consistant  de (1 ) convoyage Certificat d'origine et (2) convoyage spécimens des empreintes 

des timbres au Secrétariat du CNC et (3)  à informer le BCC des mesures législatives requises 

(ces mesures peuvent inclure l'adoption d'une législation secondaire et de règlements) pour la 

mise en œuvre du SPC-OCI au niveau national dans chaque État participant. 
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c. Détermination d'une date butoir pour la mise en œuvre de l'Accord 

  
26.       Louant les efforts de tous les Etats participants pour rendre le système du SPC-OCI 

pleinement opérationnel, le Comité a convenu de la date du 1er juillet 2022 comme date limite 

pour la mise en œuvre du système et a demandé aux Etats membres concernés d'accélérer 

l'achèvement de leurs procédures internes et autres préparatifs jusqu'à cette date. 

 

27. Le Comité est également convenu que les membres du CCG  du CNC communiqueront 

leurs observations dès que possible, le cas échéant, à la date d'entrée en vigueur du système 

mentionné ci-dessus. 

 

d. Clarification de la question du statut des PMA dans l'accord-cadre SPC-OCI 
 

28.        Sous ce point, il a été souligné que les sessions ministérielles du COMCEC ont la seule 

autorité pour examiner les résolutions et les décisions relevant de sa compétence. Par 

conséquent, la phrase « à moins que le COMCEC n'en décide autrement » dans les accords du 

SPC-OCI se réfère directement à l'autorité du COMCEC et fournit une flexibilité aux sessions 

ministérielles du COMCEC pour revoir la définition des PMD dans les accords pertinents en 

cas de besoin.   

 

29.       Sur la base du mandat donné par la 36ème réunion ministérielle du COMCEC au CNC 

pour fournir une interprétation de l'article 1.6 de l'accord-cadre du SPC-OCI, en particulier la 

phrase « à moins que le COMCEC n'en décide autrement » avant l'opérationnalisation du SPC-

OCI, le CNC a décidé d'adopter la définition des Nations Unies des pays les moins avancés 

(PMA).  

  

 

Questions diverses 

 

30. Aucune question n'a été soulevée sous ce point. 

 

Séance de clôture 

 

31.  Le comité a adopté le rapport et les annexes de la réunion du CNC. 

 

32. Le Comité a souligné l'importance d'encourager la participation d'autres pays membres de 

l'OCI au SPC-OCI pour améliorer le système en tenant compte de son impact commercial 

positif. 

 

33. Le Comité est convenu que la date de la prochaine réunion du CNC serait déterminée par 

les co-secrétariats du CNC en consultation avec les États participants. 

 

 

34. Les délégations participantes ont remercié de tout cœur le gouvernement de la 

République de Turquie, en tant que président de la réunion, et les co-secrétariats du CNC pour 

les excellentes dispositions prises pour cette importante réunion virtuelle.  

 

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

---------- 
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Original: Anglais 

 

PROJET DE L’ORDRE DU JOUR  

DE LA 37ÈME SESSION DU COMCEC 
(22-25 novembre 2021) 

1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour  

2. Rapport sur la stratégie du COMCEC et de sa mise en œuvre 

3. Mise en œuvre de l'OCI-2025 : Programme d'action 

4. Développements Économiques Mondiaux avec Référence Particulière aux impacts 

socio-économiques de la pandémie COVID-19 sur les États membres de l'OCI 

5. Commerce intra-OCI 

6. Renforcement du rôle du secteur privé dans la coopération économique 

7. Amélioration des transports et des communications 

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

9. Augmentation de la productivité du secteur agricole et maintien de la sécurité 

alimentaire  

10. Soulagement de la pauvreté 

11. Approfondissement de la coopération financière  

12. Échange de vues sur « Le rôle de la finance islamique dans le soutien aux micro-

entreprises et aux PME contre la COVID-19 » 

13. Date de la 38ème session du COMCEC  
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14. Questions diverses 

15. Adoption des Résolutions  

------ 
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DISCOURS DE CLÔTURE DE L'AMBASSADEUR M. METIN EKER, 

REPRÉSENTANT PERMANENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE 

AUPRÈS DE L'OCI 

TRENTE-SEPTIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE SUIVI DU COMCEC 

(Réunion virtuelle uniquement, 9 octobre 2021) 

 

Distingués Membres du Comité de Suivi, Estimés Délégués, 

 

Après d’intenses délibérations, nous avons achevé avec succès la 37ème Réunion du Comité de 

Suivi du COMCEC. Bien qu'organisée dans un environnement virtuel, les délibérations 

productives que nous avons menées ont rendu notre réunion très fructueuse. Je voudrais 

exprimer mes sincères remerciements à vous tous pour votre participation active et vos 

précieuses contributions. 

 

Chers collègues, 

 

Environ 3,7 millions de personnes ont perdu la vie dans le monde à cause de la pandémie de la 

COVID-19 et des centaines de milliers d'autres luttent toujours contre le virus. Qu'Allah le 

Tout-Puissant répande ses bénédictions infinies sur nos frères et sœurs qui ont perdu la vie à 

cause de la pandémie et accorde un prompt rétablissement aux patients.  

 

À cet égard, la communauté mondiale, y compris nos pays membres, ont pris diverses mesures 

et lancé des programmes de soutien pour atténuer les effets négatifs de la pandémie sur leurs 

économies. Les institutions de l'OCI ont pendant ce temps également lancé plusieurs 

programmes afin de contribuer aux efforts des états membres dans la lutte contre les effets 

négatifs de la pandémie. Je voudrais remercier toutes les institutions de l'OCI pour leurs efforts 

sincères déployés en vue d’aider les états membres dans ces moments difficiles.  

 

Estimés Délégués, 

 

Pendant notre réunion, nous nous sommes concentrés sur diverses questions critiques. Je 

voudrais souligner brièvement certains de ces points : Nous nous sommes félicités de l'accord 

crucial conclu lors de la réunion du Comité de Négociation Commerciale au sujet de la date 
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limite du 1er juillet 2022 pour l'entrée en vigueur du SPC-OCI. Nous invitons toutes les parties 

concernées à compléter les préparations nécessaires à cette fin.   

 

En ce qui concerne le Centre d'arbitrage de l'OCI, nous avons appris que les préparatifs sont au 

stade final et que le Centre sera pleinement opérationnel avant la 37ème session du COMCEC. Il 

s'agit en effet d'un développement très positif. C'est également une preuve que l'OCI et le 

COMCEC peuvent fournir des résultats concrets pour les gouvernements ainsi que le secteur 

privé.  

 

Distingués Délégués, 

 

Nous sommes très heureux de constater que les efforts de coopération sous les auspices du 

COMCEC, en particulier ceux des Groupes de Travail et le Financement des Projets du 

COMCEC, se poursuivent sans interruption malgré les lourdes circonstances et les restrictions 

découlant de la pandémie. Je tiens à exprimer mes remerciements et mon appréciation aux pays 

membres, au BCC et aux autres institutions partenaires concernées pour leurs efforts déployés à 

cette fin. 

 

Je salue également les nouveaux programmes qui ont été initiés par le Bureau de Coordination 

du COMCEC, à savoir la Réponse du COMCEC à la COVID (CCR) et le Programme Al-Quds 

du COMCEC. J'ai, par ailleurs, personnellement été impliqué en tant que Directeur Général du 

BCC dans le développement de l'un de ces programmes, le Programme Al-Quds. J'attends, par 

conséquent, avec impatience les résultats positifs. Je souhaite plein de succès à tous les 

partenaires dans la mise en œuvre de ces programmes. 

 

Pour conclure mon discours, je voudrais réitérer mes remerciements et mon appréciation à tous 

les membres du Comité de Suivi pour leur participation active et leurs précieuses contributions 

à nos travaux. Je voudrais également exprimer mes remerciements aux représentants du 

Secrétariat Général de l'OCI, du SESRIC, du CIDC, de la CICIA, de l’INMPI, du Groupe de la 

BID comprenant la SIFC, la SIACE, la SID et le FSID pour leur participation et leurs 

contributions précieuses à la réunion.  

 

Je voudrais également remercier nos collègues du Bureau de Coordination du COMCEC, le 

personnel en service dans cette organisation, les interprètes, les réviseurs et les traducteurs et 
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tous les autres collègues qui ont participé à l'organisation de la réunion pour leurs efforts 

inlassables et qui ont ainsi contribué au succès de cette réunion virtuelle.  

 

Je vous remercie. Esselamu alaikum ve Rahmetullah. 
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Original : Anglais 

LISTE DES DOCUMENTS DE BASE EXAMINÉS 

ET/OU PRÉSENTÉS À LA TRENTE-SEPTIÈME 

RÉUNION DU 

COMİTÉ DE SUİVİ DU COMCEC 

(en ligne, les 8 et 9 juin 2021) 

 

1. Rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie du 

COMCEC - Rapport d'avancement 

.................................... 

OIC/COMCEC-FC/37-21/D(1)-

CCO 

2. Rapport du Secrétariat général de l'OCI sur la 

mise en œuvre de l'OCI 2025 : Programme 

d’action..................................................................

.. 

OIC/COMCEC-FC/37-21/D(2)-

OIC 

3. Note sur le 

Commerce…………………………… 

OIC/COMCEC-FC/37-21/D(3)-

CCO 
4. Rapports du CIDC sur les salons et les 

expositions de 

l'OCI…………………………………….. 

OIC/COMCEC-FC/37-21/D(4)-

ICDT 

5. Résumé Analytique: Rapport annuel sur le 

commerce entre les États membres de l'OCI 

…………… 

OIC/COMCEC-FC/37-21/D(5)-

ICDT 

6. Rapport du CIDC sur les questions relatives aux 

activités de l'OMC ……………...………………  

OIC/COMCEC-FC/37-21/D(6)- 

ICDT 

7. Rapport d'avancement de la SIFC sur 

l'amélioration du commerce intra-

OCI…………………………………………… 

OIC/COMCEC-FC/37-21/D(7)- 

ITFC 

8. Rapport sur les activités de l'INMPI……………. OIC/COMCEC-FC/37-21/D(8)-

SMIIC 
9. Rapport sur les activités de la 

CICIA…………….... 

OIC/COMCEC-FC/37-21/D(9)-

ICCIA 
10. Note sur le Transport et Communications……… OIC/COMCEC-FC/37-21/D(10)-

CCO 
11. Note sur le Tourisme …………….…………….. OIC/COMCEC-FC/37-21/D(11)-

CCO 
12. Note sur la Coopération Agricole….………… OIC/COMCEC-FC/37-21/D(12)-

CCO 
13. Note sur l'Allègement de la Pauvreté 

…………................. 

OIC/COMCEC-FC/37-21/D(13)-

CCO 
14. Note sur la Coopération Financière 

………................ 

OIC/COMCEC-FC/37-21/D(14)-

CCO 
15. Rapport d'activité du SESRIC Vers la mise en 

œuvre de la stratégie du COMCEC……… 

OIC/COMCEC-FC/37-21/D(15)- 

SESRIC 

16. RAPPORT D’AVANCEMENT Vers la mise en 

œuvre de la feuille de route stratégique de 

l'OCI-EFTP 2020-2025….. 

OIC/COMCEC-FC/37-21/D(16)-

SESRIC 
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Les rapports sont disponibles sur le site web du COMCEC. (www.comcec.org) 

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

 


