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Original : Anglais 

 

 

 RAPPORT DE LA VINGT-NEUVIÈME SESSION  

DU COMITÉ PERMANENT POUR LA COOPÉRATION 

ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE DE L'OCI 

 

(İstanbul, 18 - 21 novembre 2013) 

 

 

1. La Vingt-Neuvième Session du Comité Permanent pour la Coopération 

Economique et Commerciale de l'Organisation de la Coopération Islamique 

(COMCEC) s'est tenue du 18 au 21 novembre 2013 à İstanbul. 

 

2. La Session a réuni des représentants des Etats Membres suivants de 

l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) : 

 

1- République Islamique d’Afghanistan 

2- République d’Albanie 

3- République Algérienne Démocratique et Populaire 

4- République d’Azerbaïdjan 

5- Royaume de Bahreïn  

6- République Populaire du Bangladesh   

7- Brunéi Darussalam 

8- Burkina Faso 

9- République du Cameroun 

10- Union des Comores  

11- République de Côte d’Ivoire 

12- République de Djibouti  

13- République Arabe d’Egypte  

14- République de la Gambie  

15- République de Guinée  

16- République d’Indonésie  

17- République Islamique d’Iran   

18- République d’Irak  

19- Royaume Hachémite de Jordanie  

20- République du Kazakhstan 

21- Etat du Koweït  

22- République Kirghize  

23- République du Liban  

24- Libye 
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25- Malaisie 

26- République du Mali 

27- République Islamique de Mauritanie 

28- Royaume du Maroc 

29- République du Mozambique   

30- République du Niger  

31- République Fédérale du Nigeria  

32- Sultanat d’Oman  

33- République Islamique du Pakistan  

34- Etat de Palestine  

35- Etat du Qatar  

36- Royaume d’Arabie Saoudite    

37- République du Sénégal  

38- République de Sierra Leone 

39- République du Soudan 

40- République du Suriname 

41- République de Tunisie  

42- République de Turquie  

43- République du Turkménistan 

44- République d’Ouganda  

45- Etat des Emirats Arabes Unis  

46- République d’Ouzbékistan  

47- République du Yémen  

 

3. La Bosnie-Herzégovine, la République Centrafricaine, la République Turque de 

Chypre du Nord, le Royaume de Thaïlande et la Fédération Russe ont participé à la 

Session en tant qu’observateurs.  

 

4. Le Secrétariat Général de l’OCI et les institutions subsidiaires, spécialisées et 

affiliées de l’OCI suivantes ont assisté à la Session : 

 

1- Centre de Recherche Statistique, Economique et Social et de Formation 

pour les Pays Islamiques (SESRIC)  

2- Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC)  

3- Centre Islamique de Recherche pour l’Histoire, l’Art et la Culture 

Islamiques (IRCICA)  

4- Institut de Normalisation et de Métrologie des Pays Islamiques (INMPI)   

5- Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID)  

6- Chambre Islamique de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (CICIA)  

7- Université Islamique de Technologie (IUT)   
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8- Organisation de l'Association Islamique des Armateurs (OAIA)  

9- Association des Institutions Nationales de Financement du Développement 

(ADFIMI) 

10-  Fédération des Entrepreneurs des Pays Islamiques (FEPI) 

 

5.    Des représentants des organisations internationales suivantes étaient aussi présents 

lors de la Session : 

 

1- Centre du Commerce International (ITC) 

2- Organisation de Coopération et Développement Economique (OCDE) 

3- Organisation de la coopération économique (OCE) 

4- Banque de Commerce et de Développement de l’Organisation de 

Coopération Economique (ECOBANK) 

 

 (Une copie de la Liste des Participants à la Vingt-Neuvième Session du 

COMCEC figure en tant qu’Annexe 1). 

 

6. La Réunion des Hauts Fonctionnaires du COMCEC qui a précédé  la session 

ministérielle s'est tenue les 18 et 19 novembre 2013 sous la présidence de S.E. Ahmet 

YAMAN, Sous-secrétaire du Ministère du Développement de la République de 

Turquie. Les Hauts Fonctionnaires ont délibéré au sujet de l'ordre du jour et préparé les 

projets de résolution à soumettre à la Session Ministérielle. 

 

Séance d’Ouverture 

 

7. La Séance d’Ouverture de la Vingt-Neuvième Session du COMCEC a eu lieu le 

20 novembre 2013 sous la Présidence de S.E. Abdullah GÜL, Président de la 

République de Turquie et Président du COMCEC.  

 

8.  Lors de son Discours de bienvenue aux délégués, S.E. GÜL a souligné 

l'importance d'augmenter la mobilité des capitaux entre les Pays Membres du 

COMCEC. Avec l'appui de quelques données statistiques, S.E. GÜL a déclaré la 

nécessité d'augmenter la mobilité des capitaux entre les pays membres ainsi que de 

prendre des mesures  pour accélérer les flux des capitaux venant d'autres acteurs 

mondiaux. A cet égard S.E. GÜL a affirmé la pertinence d'intituler la 29ème Session du 

COMCEC « Accroître les Flux d'Investissements Directs Etrangers vers les Pays 

Membres de l'OCI ».   

 

9.  S.E. GÜL a poursuivi son Discours en affirmant qu'il avait bien accueilli les 

mesures prises pour la mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC et qu'il les suivait 
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de près. S.E. GÜL a souligné que la nouvelle Stratégie était basée sur des principes 

essentiellement suivis dans tous les modèles d'intégration réussis, à savoir : 

l’Augmentation de la Mobilité, le Renforcement de la Solidarité et l’Amélioration de 

la Gouvernance. S.E. GÜL a remercié tous les pays membres pour leur participation 

active aux Groupes de Travail et au processus de soumission de projets dans le cadre 

de la GCP du COMCEC. 

      

10.   S.E. GÜL a évoqué quelques grands projets et efforts entretenus dans le cadre de 

l'ordre du jour du COMCEC à savoir, le Système des Préférences Commerciales, 

l'Institut des Normalisation et de Métrologie pour les Pays Islamiques (INMPI), l'Indice 

50 Shariah S&P OCI/COMCEC, le Forum du Tourisme du Secteur Privé de 

l'OCI/COMCEC, et a exprimé sa satisfaction quant au progrès réalisé dans ces 

domaines.   

 

(Une copie du discours de S.E. Abdullah GÜL figure en tant qu’Annexe 2). 

 

11.   Après le Discours Inaugural de S.E. GÜL, S.E. Prof. Dr. Ekmeleddin 

İHSANOĞLU, Secrétaire Général de l'OCI, a prononcé un discours lors de la Session 

d'Ouverture.  

 

12. Dans son discours, S.E. Prof. Ekmeleddin İHSANOĞLU, Secrétaire Général de 

l’OCI,  a souligné l'importance du COMCEC en tant que plateforme pour promouvoir 

la coopération économique et commerciale entre les Pays Membres. Il a assuré que le 

COMCEC jouait un rôle unique pour créer les forums spécialisés nécessaires en vue 

de la coordination et la coopération sur diverses questions thématiques. Il a affirmé 

que le Forum des Bourses des Etats Membres de l'OCI, le Forum des Régulateurs des 

Marchés des Capitaux du COMCEC et  le Forum du Tourisme du Secteur Privé de 

l'OCI/COMCEC ont préparé la voie vers une collaboration efficace entre les Etats 

Membres.     

 

(Une copie du discours de S.E. Prof. Ekmeleddin İHSANOĞLU figure en tant 

qu’Annexe 3). 

 

13. Les Chefs des Délégations du Royaume de l’Arabie Saoudite, de la République 

du Niger et de la République Islamique d’Iran ont prononcé des allocutions au nom des 

groupes régionaux arabe, africain et asiatique respectivement. Ils ont exprimé leurs 

remerciements et leur appréciation à la République de Turquie pour l’hospitalité 

chaleureuse et l’organisation excellente de cette Réunion. Ils ont de même rendu 

hommage à la sage orientation et au leadership de S.E. Abdullah GÜL pour le  

renforcement de la coopération économique et commerciale entre les Etats Membres.  
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14. Les Chefs des Délégations ont accordé leur soutien aux efforts de coopération 

du COMCEC. 

 

15. S.E. Dr. Ahmed Mohammed ALI, Président de la Banque Islamique de 

Développement (BID), a également prononcé un discours à la Session d’Ouverture. 

S.E. Dr. ALI s’est réjoui que la mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC ait 

commencé. Il a souligné le fait que le mécanisme des Groupes de Travail associé au 

mécanisme de financement des projets dans le cadre de la Stratégie du COMCEC est 

un moyen pratique et efficace afin d’identifier et de surmonter les barrières à une 

coopération économique plus importante entre nos Pays Membres.  

 

(Le texte du discours du Président de la BID est joint en Annexe 4). 

 

16.  Suite à la Cérémonie d’Ouverture, S.E. Abdullah GÜL a accueilli les Chefs des 

Délégations.  

 

Session Ministérielle de Travail 

 

17. La Session Ministérielle de Travail de la Vingt-neuvième Session du COMCEC 

a eu lieu le 20 novembre 2013 sous la Présidence de S.E. Dr. Cevdet YILMAZ, 

Ministre du Développement de la République de Turquie.  

 

18. La Session a adopté le Projet d’Ordre du Jour de la Vingt-neuvième Session du 

COMCEC.  

 

19. Suite à l’adoption de l’ordre du jour, S.E Ahmet YAMAN, Vice Sous-Secrétaire 

du Ministère du Développement de la République de Turquie, en sa qualité de 

Président de la Réunion des Hauts Fonctionnaires, a informé la Session des résultats de 

la Réunion des Hauts Fonctionnaires ainsi que des recommandations de l’Atelier 

Préparatoire intitulé « l’Augmentation des Flux des IDE vers les Pays Membres de 

l’OCI » tenu le 30 septembre 2013 à Ankara, Turquie.  

 

20. Après la présentation de S.E YAMAN, la Session d’Echange de Vues de la 

29ème Session du COMCEC a eu lieu sur le thème de « l’Augmentation des Flux des 

IDE vers les Pays Membres de l’OCI ». 

  

21. M. Khalil HAMDANI, Ancien Directeur de la Division de l’Investissement, de 

la Technologie et de l’Entreprise de la CNUCED, a fait une présentation sur «  Les 
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Investissements Directs Etrangers : Mieux les attirer pour mieux en bénéficier » en tant 

que conférencier invité.  

 

22.    Après la présentation, les Ministres ont discuté de divers aspects du sujet, partagé 

les expériences de leur pays et abordé en détails les moyens d’augmenter les Flux des 

IDE vers les Pays Membres ainsi que de promouvoir la coopération dans ce domaine 

dans le cadre du COMCEC.  

 

Activités Secondaires 

 

23. La 23ème Réunion du Comité de Session a été tenue le 17 novembre 2013 

comme une activité secondaire avec la participation des Institutions Pertinentes de 

l’OCI. 

 

       (Une copie du rapport de la 23ème Réunion du Comité de Session est jointe en 

Annexe 5). 

 

24. Le Panel sur « la Mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC : les Groupes de 

Travail  et le Financement de Projet du COMCEC » a eu lieu le 19 novembre 2013. Au 

cours de ce Panel, les experts du Bureau de Coordination du COMCEC ont fait des 

présentations au sujet des Groupes de Travail du COMCEC et de la GCP. Les 

participants ont été informés en détails des résultats initiaux des Réunions des Groupes 

de Travail  et du premier appel à projets dans le cadre de la GCP du COMCEC.  

 

Session de Clôture : 

 

25. La Session de Clôture de la Vingt-Neuvième Session du COMCEC s’est tenue 

le 21 novembre 2013 sous la Présidence de S.E. Dr. Cevdet YILMAZ, Ministre du 

Développement de la République de Turquie. 

 

26. Dr. Yousaf JUNAID, Conseiller Général du Pakistan à İstanbul et Rapporteur de 

la Réunion des Hauts Fonctionnaires, a résumé les actes de la Réunion des Hauts 

Fonctionnaires et souligné certains points saillants des Résolutions. 

 

27. La Résolution OIC/COMCEC/29-13/RES a été adoptée lors de la Session. 

 

28. S.E. Hameed A. OPELOYERU, Assistant du Secrétaire Général aux Affaires 

Economiques, a prononcé le message de S.E. Prof. Dr. Ekmeleddin İHSANOĞLU, 

Secrétaire Général de l’OCI. Dans son message, S.E. İHSANOĞLU a exprimé sa 

profonde appréciation envers S.E. Abdullah GÜL, Président de la République de 
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Turquie et Président du COMCEC, pour l’orientation qu’il a fournie aux efforts de 

coopération dans le cadre du COMCEC et a remercié tous les participants pour leurs 

efforts sincères en vue de la conclusion réussie de la Réunion. 

 

29. S.E. Osman Omer Ali EL-SHARIF, Ministre du Commerce de la République 

du Soudan, a prononcé une allocution au nom de tous les Pays Membres participants. 

S.E. EL-SHARIF a adressé ses remerciements à S.E. Abdullah GÜL, Président de la 

République de Turquie, pour son leadership judicieux en tant que Président du 

COMCEC. S.E. EL-SHARIF a également remercié le peuple et gouvernement de 

Turquie pour leur accueil chaleureux, leur excellente hospitalité et les arrangements 

effectués au cours de la réunion. 

30. S.E. Dr. Cevdet YILMAZ, Ministre du Développement de la République de 

Turquie, a prononcé un discours de clôture lors de la Session. S.E. YILMAZ a exprimé 

sa satisfaction pour la conclusion réussie de la 29ème Session du COMCEC. 

Echangeant quelques chiffres sur l’économie mondiale, S.E. YILMAZ a souligné la 

nécessité de prendre immédiatement des mesures en vue de promouvoir le bien-être de 

la Oummah Islamique à travers l’amélioration de la coopération entre les Pays 

Membres. 

31. S.E. YILMAZ a déclaré que la Stratégie du COMCEC, qui assure une nouvelle 

vision réaliste pour la coopération entre les Etats Membres, est devenue 

opérationnelle. S.E. YILMAZ a souligné que la Stratégie et son Mécanisme de Groupe 

de Travail ont préparé la voie à une opportunité importante de coopération technique à 

un niveau d'expert. S.E. YILMAZ a aussi insisté sur l'importance de la Gestion de 

Cycles de Projets à réaliser les efforts de coopération et appelle les Pays Membres à 

bénéficier de ces instruments de la Stratégie du COMCEC. 

32. S.E. YILMAZ a conclu son discours en remerciant tous les délégués, les 

Institutions de l'OCI, le Bureau de Coordination du COMCEC, les traducteurs et 

interprètes, et tous les autres contributeurs. S.E. a aussi exprimé le souhait que les 

délibérations, les échanges de vues et les résolutions de la 29ème Session du 

COMCEC soient fructueux pour le monde islamique. 

     (Le texte du Discours de Clôture de S.E. Dr. Cevdet YILMAZ figure en Annexe 6). 

33. Tous les documents et présentations relatifs à la 29ème Session du COMCEC 

seront disponibles sur le site web du COMCEC (www.comcec.org) 

………….…… 

………. 
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