OIC/COMCEC/29-13/RES
Original : Anglais

RESOLUTION
DE LA VINGT-NEUVIEME SESSION
DU COMCEC
(İstanbul, 18-21 novembre 2013)
La Vingt-neuvième Session du Comité Permanent pour la Coopération
Economique et Commerciale de l'Organisation de la Coopération Islamique
(COMCEC) s'est tenue à İstanbul, République de Turquie, du 18 au 21 novembre
2013;
Rappelant les Résolutions pertinentes de la Conférence Islamique au Sommet,
du Conseil des Ministres des Affaires Etrangères (CMAE) et du COMCEC, y compris
celles de la 12ème Session de la Conférence Islamique au Sommet, de la 4ème Session
Extraordinaire du Sommet Islamique, du Sommet Economique du COMCEC de 2009,
de la 39ème Session du Conseil des Ministres des Affaires Etrangères et de la 28ème
Session du COMCEC ;
Réaffirmant l’engagement de tous les Etats Membres envers le Programme
d'Action Décennal de l'OCI (PAD) adopté lors de la 3ème Session Extraordinaire de la
Conférence Islamique au Sommet tenue les 7 et 8 décembre 2005 à Makkah AlMukarramah ;
Se félicitant de la mise en opération de la Stratégie du COMCEC adoptée lors
de la 4 Session Extraordinaire du Sommet Islamique qui s'est tenue les 14 et 15 août
2012 à Makkah Al-Mukarramah ;
ème

Prenant note des rapports d’avancement, des documents et des études au sujet
des différents points de l’ordre du jour présentés par le Secrétariat Général de l'OCI, le
Bureau de Coordination du COMCEC, 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), le Groupe de la
Banque Islamique de Développement (BID), la Chambre Islamique du Commerce, de
l'Industrie et de l’Agriculture (CICIA) et l’Institut de Normalisation et de Métrologie
des Pays Islamiques (INMPI) au sujet des points de l'ordre du jour ;
Exprimant sa gratitude envers les Etats Membres d’accueillir des Conférences
Ministérielles, des Réunions, des ateliers, des foires et d’autres activités dans les
domaines de coopération ;
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Saluant les efforts déployés par le Secrétariat Général de l'OCI, le Bureau de
Coordination du COMCEC et les institutions de l'OCI travaillant dans le domaine de la
coopération économique et commerciale, à savoir le SESRIC, le CIDC, la BID, la
CICIA, l’AIA et l’INMPI.
Rapport sur la Stratégie du COMCEC et sa Mise en Œuvre (Point 2 de l’Ordre
du Jour)
1.
Se félicite de l'opérationnalisation de la Stratégie du COMCEC et demande aux
Etats Membres et aux Institutions de l'OCI d’apporter leur soutien à la mise en œuvre
de la Stratégie.
2.
Se félicite des progrès accomplis pour la mise en œuvre de la Stratégie du
COMCEC, en particulier la convocation des Groupes de Travail du COMCEC et le
lancement du premier appel à projets dans le cadre de la GCP du COMCEC.
3.
Demande au Bureau de Coordination du COMCEC de régulièrement faire
rapport des progrès réalisés pour la mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC lors
des Sessions du COMCEC et des Réunions du Comité de Suivi.
4.
Prend note du rapport du Bureau de Coordination du COMCEC, à savoir le
« Rapport Annuel d’Avancement du COMCEC 2013 » qui fournit des informations
détaillées sur l’état de la mise en œuvre de la Stratégie du COMCEC ainsi que sur les
activités organisées en conformité avec les résolutions pertinentes de la 28ème Session
du COMCEC.
5.
Se félicite des activités qui seront organisées par les institutions compétentes de
l'OCI (le SESRIC, le CIDC, la BID, la CICIA, l’AIA et l’INMPI) en 2014 en accord
avec la Stratégie.
6.
Adopte les recommandations de la 29ème Réunion du Comité de Suivi du
COMCEC.
Mise en Œuvre du Programme d’Action Décennal de l’OCI (PAD) (Point 3 de
l’Ordre du Jour)
7.
Réaffirme son engagement vis-à-vis de la réalisation des objectifs du PAD et
invite les Etats Membres et les institutions de l'OCI à mettre en œuvre les efforts
nécessaires afin d’atteindre les objectifs du PAD.
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Développements de l'Economie Mondiale avec une Référence Particulière aux
Pays Membres de l'OCI (Point 4 de l’Ordre du Jour)
8.
Charge le SESRIC de continuer à surveiller les développements économiques
mondiaux et leurs implications pour les Etats Membres et d’en faire rapport aux
sessions annuelles du COMCEC.
Expansion du commerce intra-OCI (Point 5 de l'ordre du jour)
9.
Accueille favorablement la convocation de la première et deuxième réunions
du groupe de travail du COMCEC sur le commerce, tenues respectivement le 20 juin
et le 31 octobre 2013 à Ankara et demande instamment aux Etats Membres inscrits
dans le groupe de travail du COMCEC sur le commerce d'assister activement à la
troisième réunion du groupe de travail du COMECC sur le commerce qui se tiendra le
27 février 2014 à Ankara sur le thème « Facilitation du commerce intra-OCI :
Améliorer l'efficacité des administrations douanières », ainsi qu'à la quatrième réunion
qui sera organisée à l'automne 2014.
10. Concernant les délibérations tenues lors de la première et deuxième réunions du
groupe de travail du COMCEC sur le commerce, reconnaît le rôle crucial des PME
pour l'économie des Etats Membres et exhorte les Etats Membres à améliorer
l'environnement économique des PME afin de promouvoir leurs exportations.
11. Se félicite de la proposition faite par la République de Turquie d'organiser un
atelier sur les pratiques du droit de la concurrence qui se tiendra les 9 et 10 décembre
2013 à Istanbul et de l'offre de la République de Tunisie d'accueillir un séminaire sur
les politiques de concurrence dans les Etats Membres de l'OCI en collaboration avec le
CIDC en juin 2014 à Tunis, et invite les Etats Membres à participer activement à ces
événements.
12. Se félicite aussi de l'offre de la République de Tunisie d'accueillir la conférence
internationale sur la délocalisation entre les Etats Membres de l'OCI en collaboration
avec le CIDC en novembre 2014 à Tunis et exhorte à la participation active des Etats
Membres à ces événements.
13. Accueille chaleureusement les activités qui seront organisées par le bureau de
coordination du COMCEC, SESRIC, CIDC, Groupe de la BID (CIFC), CICIA, et
INMPI en 2014 dans le commerce conforme à la Stratégie. (Annexe I)
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i) SPC-OCI
14. Se félicite des progrès accomplis par le Bénin, la Mauritanie, le Soudan, la Côte
d'Ivoire, le Niger, le Maroc, l'Iran, la Gambie le Koweït et Djibouti pour devenir
membres du SPC-OIC, les enjoint à finaliser les procédures restantes afin que le
Système devienne opérationnel au plus tôt.
15. Renouvelle son appel aux Etats Membres à signer ou ratifier les Accords SPCOCI, à savoir l'Accord Cadre, le PRETAS et les Règles d'Origine, et à achever au plus
tôt les procédures suivantes :
 Notifier leur tranche annuelle spécifique de réduction avec la liste des produits
et le NPF appliqué au 1er octobre 2003.
 Achever les mesures législatives et administratives internes nécessaires ce qui
inclus l'impression des certificats d'origine SPC-OCI et transmettre des
spécimens d'impression de cachets au Secrétariat du Comité de Rédaction.
16. Demande au Comité de Négociations Commerciales (CNC) d’envisager de
convoquer sa session lorsque le nombre requis des Etats Membres qui ont ratifié les
trois Accords du TPC-OIC, auront transmis leurs listes de concessions au Secrétariat
du CNC.
ii) Foires commerciales islamiques
17. Salue les améliorations en nombre et en qualité des Foires et Expositions
Commerciales Islamiques et exprime ses remerciements et son appréciation aux Etats
Membre suivants pour leur accueil des Foires et Expositions Commerciales
Islamiques, en coordination avec le CIDC :
 Les Emirats Arabes Unis pour l'organisation de la 1ère Exposition sur
l'Alimentation Halal, du 10 au 12 décembre 2012 à Sharjah
 Le Royaume du Maroc pour l'organisation de la Première Exposition
d'Artisanat Commercial, du 11 au 14 avril 2013 à Casablanca.
 Le Sultanat d'Oman pour son accueil de la 6ème Exposition sur l'Industrie
Agroalimentaire des Etats Membres de l'OIC du 13 au 16 mai 2013 à Muscat.
 La République Islamique d'Iran pour son accueil de la 14ème foire commerciale
de l'OIC du 28 octobre au 1er novembre 2013 à Téhéran.
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 Les Emirats Arabes Unis pour leur proposition d’organiser la 2ème Exposition
Halal de l’OCI les 16 et 18 décembre 2013.
18. Salue les offres des Etats Membres suivants pour accueillir les Foires
Commerciales Islamiques en collaboration avec le CIDC en 2014 :
 Etats des Emirats Arabes Unis (Emirat de Sharjah)
1ère réunion des OPC de l'OCI pour les pays anglophones (du 19 au 28 mars
2014 à Sharjah)
 Royaume d'Arabie Saoudite
7ème Exposition sur l’Industrie Agroalimentaire (du 13 au 16 avril 2014 à
Djeddah)
 République de Tunisie
2ème Foire sur le Tourisme de l’OCI (du 23 au 26 avril 2014 à Tunis)
 Royaume d'Arabie Saoudite
1ère Exposition sur les Meubles, la Décoration, les Produits Ménagers et les
Equipements Electriques (du 11 au 14 mai 2014 à Djeddah)
 République du Sénégal
2ème Exposition de l'OIC sur la Santé (du 26 au 29 juin 2014 à Dakar)
 Royaume d'Arabie Saoudite
1ère exposition Hajj et Omrah de l'OIC (du 16 au 20 novembre 2014 à Medinah
Al-Munawwarah)
 Etat des Emirats Arabes Unis
3ème Exposition Halal de l’OCI (décembre 2014)
19. Demande au CIDC de poursuivre la tenue de foires par secteurs spécifiques en
coopération avec les Etats Membres et de soumettre régulièrement des rapports
d'avancement sur les foires aux sessions du COMCEC.
iii) Feuille de Route pour l’Accroissement du Commerce Intra-OCI
20. Prend note que, malgré l’instabilité économique et financière mondiale, le
volume net du commerce intra-OCI a atteint 371 milliards de dollars américains et la
part totale du commerce extérieur des Etats Membres s’est élevée à 18,21 % en 2012.
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21. Demande aux Etats Membres de continuer de fournir au CIDC les données
relatives aux statistiques du commerce et de l’investissement et aux régulations.
22. Prend note du rapport de la « 5ème réunion du Groupe Consultatif pour
l’Accroissement du Commerce Intra-OCI » tenu à Casablanca, Royaume du Maroc,
les 27 et 28 février 2013 et demande au Groupe Consultatif de mener ses travaux
avec la participation active des Institutions de l’OCI conformément aux résolutions
pertinentes du COMCEC et en accord avec son mandat.
23. Prend également note du rapport du « Forum de Haut Niveau de l’OCI sur la
Facilitation du Commerce et les Initiatives du Guichet Unique pour le Renforcement
de la Coopération Economique Régionale » tenu à Casablanca (Royaume du Maroc)
les 25 et 26 février 2013 et invite les Etats Membres qui ne l’ont pas encore fait à
mettre en place le Guichet Unique National afin de faciliter leur commerce
international.
iv) Assistance Technique liée à L’OMC
24. Salue l’adhésion de la République du Tadjikistan à l’OMC et encourage les
Pays de l’OCI non-membres de l’OMC à adhérer à l’organisation et demande aux
Pays de l’OCI, Membres de l’OMC, d’accorder leur soutien aux pays candidats à
l’accession à l’OMC. A cet égard, se félicite de l’offre de la République de Turquie
d’accorder une assistance technique à ces pays.
25. Appelle la BID et le CIDC à continuer d’accorder une assistance technique aux
Etats Membres en matière des questions relatives à l’OMC et de soumettre un rapport
sur leurs activités lors des Sessions du COMCEC.
26. Invite l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) à envisager
favorablement l’octroi du statut d’observateur dans le cadre de l’OMC au CIDC afin
que celui-ci puisse suivre les affaires de l’OMC, y compris les études, les recherches,
le renforcement des capacités et les rapports aux forums de l’OCI.
v) Activités du Financement du Commerce
27. Prend note des activités de financement du commerce du Groupe de la BID et
de la mobilisation des fonds du marché international pour le financement des
transactions commerciales dans les pays membres. Et ce, pour contribuer à la
réalisation de l’objectif de 20 pourcent de commerce intra-OCI.
28. Demande au Groupe de la BID (SIFC) de considérer le développement de
nouveaux instruments de crédit pour le financement aussi bien à moyen terme qu’à
long terme pour les semi-biens d’équipement et les biens d’équipement.
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29. Souligne l’importance de « l’Initiative de l’Aide pour le Commerce aux Etats
Arabes », entreprise par la Société Internationale Islamique de Financement du
Commerce (SIFC), visant à aider les 22 pays arabes (membres de la Ligue des Etats
Arabes) à développer les activités du commerce au-delà des niveaux actuels, stimuler
la croissance économique et l’emploie, inverser la désindustrialisation, exhorte la
SIFC et ses partenaires régionaux et internationaux à soutenir sa mise en œuvre réussie
dans les plus brefs délais, et invite les Etats Membres concernés à participer et
soutenir activement l’application de cette initiative.
30. Note avec appréciation l’offre de la République de Turquie de partager son
expérience en matière de Türk Eximbank avec les autres Etats Membres et de coopérer
avec les Agences de Crédit pour l’Exportation (ACE) des autres Etats Membres en
vue d’augmenter le commerce bilatéral.
vi) Activités de l’INMPI relatives au Commerce
31. Reconnaît la visibilité croissante de l’INMPI quant à l’organisation des
activités de renforcement des capacités dans ses domaines de compétence.
32. Se félicite de la création de sept comités techniques sous l’égide de l’INMPI
tels que le comité d’accréditation et le Comité de Métrologie. Ces Comités visent à
accélérer le développement de la normalisation, l’accréditation et la métrologie dans
les Etats Membres et appelle les Etats Membres et les Institutions de l’OCI à soutenir
les activités de l’INMPI.
33. Se félicite également de l’adhésion de la Palestine, du Royaume de l’Arabie
Saoudite, du Burkina Faso, de l’Egypte, du Liban et de l’Afghanistan à l’INMPI et
demande aux Etats Membres qui ne l’ont pas encore fait d’adhérer à l’INMPI pour
tirer profit des services fournis par l’INMPI.
Amélioration du Transport et des Communications (Point 6 de l’Ordre du Jour)
34. Salue la tenue de la première et deuxième Réunions du Groupe du Travail sur
le Transport le 28 mars et le 8 octobre 2013 respectivement à Ankara, Turquie.
35. Demande aux Etats Membres qui ne l’ont pas encore fait de notifier leurs
points focaux du Groupe de Travail sur le Transport au Bureau de Coordination du
COMCEC et les encourage à participer à la troisième réunion du Groupe de Travail
qui se tiendra le 13 mars 2014 et aura pour thème « le Développement du Transport
Multimodal des Marchandises entre les Etats Membres » ainsi qu’à la quatrième
Réunion qui aura lieu en automne 2014 à Ankara, Turquie.
36. Se félicite des récents développements relatifs aux études de préfaisabilité
finales sur le Projet de Chemin ferroviaire de l’OCI, Dakar-Port Soudan dans le cadre
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de la coopération entre l’OCI et l’Union Africaine. Demande aux Etats Membres
Participants de soumettre les documents pertinents de leurs segments nationaux de la
ligne ferroviaire afin de promouvoir l’action avant la tenue éventuelle d’une
conférence des donateurs sur ce projet.
37. Salue également les activités qu’organiseront le Bureau de Coopération de
Coordination, le SESRIC et l’OAIA en 2014 dans le domaine du transport et des
communications en accord avec la Stratégie du COMCEC (Annexe 1).
Développement d’un secteur du Tourisme Durable et Compétitif (Point 7 de
l’Ordre du jour)
38. Se félicite de la convocation des Première et Deuxième réunions du Groupe de
Travail du COMCEC sur le Tourisme, respectivement le 25 Avril et le 3 octobre
2013 à Ankara, en Turquie.
39. Prie les Etats Membres qui ne l'ont pas fait de notifier leurs points focaux pour
le Groupe du Travail sur le Tourisme au Bureau de Coordination du COMCEC et les
encourage à participer à la Troisième Réunion du Groupe qui aura lieu le 4 mars sur le
thème de « Activation du Climat d'Investissement dans le Tourisme dans la Région
COMCEC », ainsi qu’à la Quatrième Réunion qui sera organisée à l'automne de 2014.
40. Accueille favorablement l'offre de la République de Gambie d’accueillir la
8ème Session de la Conférence Islamique des Ministres du Tourisme (CIMT) du 3 au 5
décembre 2013 à Banjul, et a exhorté les Etats Membres à y participer activement.
41. Se félicite également de l'offre de la République de Turquie d'organiser la 2ème
Réunion du Forum du Secteur Privé dans le domaine du Tourisme de l'OCI/COMCEC
les 16 et 17 décembre 2013 à Istanbul sur le thème de « Stratégies Efficaces de
Marketing pour la Promotion des Destinations Touristiques dans la Région COMCEC
», et invite tous les Pays Membres à encourager leurs représentants du secteur privé à
participer activement à cet événement important.
42. Se félicite de l’organisation de la 4ème Conférence sur le Tourisme de Santé
tenue à Masshad, en Iran, par la République Islamique d’Iran les 26 et 27 novembre
2013 et invite les Etats Membres et le secteur privé à participer à cette Conférence.
43. En vue de faciliter la mobilisation des fonds nécessaires pour le financement du
projet sur le « Développement du tourisme durable dans un réseau transfrontalier et
des zones Protégées en Afrique de l'Ouest », prie les Etats Membres participant
d’inclure le projet comme une priorité dans leurs programmes de développement
soumis aux bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, et de présenter les projets
liés aux segments nationaux à la prochaine réunion du Comité de Suivi sur le projet.
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44. Invite les Pays Membres concernés, Parties prenantes du Projet, à mettre en
œuvre les recommandations mentionnées ci-dessus en vue de faciliter la mobilisation
des fonds nécessaires pour le financement du projet.
Augmentation de la Productivité du Secteur Agricole et durabilité de la Sécurité
Alimentaire (Point 8 de l’Ordre du jour)
45.
Se félicite de la convocation de la Première Réunion du Groupe de Travail du
COMCEC sur l'Agriculture, le 27 juin 2013 à Ankara, en Turquie.
46.
Prie les Etats Membres qui ne l'ont pas fait de notifier leurs points focaux pour
le Groupe du Travail sur l’Agriculture au Bureau de Coordination du COMCEC et les
encourage à participer à la Deuxième Réunion du Groupe qui aura lieu le 19
décembre 2013 sur le thème de « Encourager les Investissements Directs Etrangers
(IDE) dans la Région COMCEC pour Augmenter la Productivité Agricole », ainsi qu’à
la Troisième Réunion qui aura lieu le 3 avril 2014 sur le thème de « Améliorer la
Capacité Statistique du Secteur Agricole dans la Région COMCEC », et à la
Quatrième Réunion qui sera organisée à l'automne de 2014.
47. Salue les activités qui seront organisées par le Bureau de Coordination du
COMCEC, le SESRIC et CICIA en 2014, dans le domaine de l'agriculture
parallèlement à la Stratégie. (Annexe I)
48. Prend note avec satisfaction des efforts déployés par la République de Turquie
et le SESRIC pour organiser des stages de formation sur les différents aspects
techniques de la sécurité agricole et alimentaire dans les Etats Membres dans le cadre
du Programme de l'OCI sur le Renforcement des Capacités de l'Agriculture.
Rapport sur l’Eradication de la Pauvreté (Point 9 de l’Ordre du jour)
49.
Se félicite de la convocation de la Première Réunion du Groupe de Travail du
COMCEC sur l'Allègement de la Pauvreté, le 27 juin 2013 à Ankara, en Turquie.
50. Prie les Etats Membres qui ne l'ont pas fait de notifier leurs points focaux pour
le Groupe du Travail sur l'Allègement de la Pauvreté au Bureau de Coordination du
COMCEC et les encourage à participer à la Deuxième Réunion du Groupe qui aura
lieu le 26 décembre 2013 sur le thème de « Les Mécanismes de Ciblage des Systèmes
de Filets de Sécurité Sociale dans la Région COMCEC », ainsi qu’à la Troisième
Réunion qui aura lieu le 10 avril 2014 sur le thème de « Les Mécanismes de Suivi des
Programmes de Filets de Sécurité Sociale dans la Région COMCEC », et à la
Quatrième Réunion qui sera organisée à l'automne de 2014.
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51.
Salue également les activités qui seront organisées par le Bureau de
Coordination du COMCEC, le SESRIC et CICIA en 2014, dans le domaine de
l’allègement de la pauvreté parallèlement à la Stratégie. (Annexe I)
i) Le Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement (FSID) et le
Programme Spécial pour le Développement de l’Afrique (PSDA)
52.
Réitère sa demande aux Pays Membres qui se sont engagés auprès du FSID de
s'acquitter de leurs engagements de manière à lui permettre de financer davantage de
projets dans les Etats Membres.
53. Salue les initiatives du FSID visant à réaliser et intensifier les efforts pour la
mobilisation de ressources et la promotion de ces thèmes.
54. Se félicite également des efforts déployés par la Banque Islamique pour le
Développement (BID) pour la mobilisation de ressources provenant de différentes
institutions de financement pour la mise en œuvre du Programme Spécial pour le
Développement d'Afrique (PSDA).
55. Prend note de l'initiative du Groupe de la BID pour la formulation d'un plan
d'action visant à faciliter la mise en œuvre effective des projets et d'évaluer l'efficacité
du PSDA.
ii) Programme du Coton de l’OCI
56. Prend note du rapport élaboré lors de la 6ème Réunion du Comité Directeur du
Plan d’Action sur le Coton de l’OCI tenue le 3 avril 2003 à Ankara, en Turquie.
57. Appelle la BID à organiser la 5ème Réunion du Comité de Projet au premier
trimestre 2014 en vue d’explorer les possibilités, en collaboration avec les porteurs de
projets, de repenser les projets de coton non encore financés afin de les rendre éligibles
à différentes formes de financement tels que des projets souples.
58. Prend note avec appréciation des efforts déployés par le SESRIC dans
l’organisation des stages de formation sur les divers aspects liés au coton dans les Etats
Membres dans le cadre du Programme de Formation sur le Coton (PFC-OCI), et
appelle les Centres d’Excellence pour les Recherches sur le Coton à intensifier leur
coopération avec le SESRIC en vue de mettre en œuvre ces stages de formation.
iii) Programme PFP-OCI
59. Prend note des efforts exercés par le SESRIC en vue d’initier et de mettre en
œuvre plusieurs programmes de renforcement des capacités et d’organiser des stages
de formation dans différents domaines d’intérêts dans les Etats Membres, et ce dans le
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cadre du Programme PFP-OCI en vue de promouvoir les capacités et la qualité des
ressources humaines dans ces pays.
60.
Demande au SESRIC et à la BID de continuer à développer et à mettre en
œuvre de nouveaux projets et initiatives conformément aux sous-programmes PFPOCI, et exhorte les Etats Membres d’y participer et de soutenir les divers programmes
de renforcement des capacités du SESRIC dans le cadre du Programme PFP-OCI via
l’activation du rôle des points focaux nationaux (PFN) liés à ce Programme important.
61.
Prend note de l’étude intitulée « Gestion des Désastres et Conflits dans les
Pays Membres de l’OCI » préparée par le SESRIC et la BID à la demande de la 27ème
Session du COMCEC et invite les Etats Membres à présenter leurs points de vue sur
son contenu au Bureau de Coordination du COMCEC dans les trois mois à venir pour
examen lors de la prochaine Session du COMCEC.
Approfondissement de la coopération financière (Point 10 de l’Ordre du Jour)
62. Demande aux Etats Membres qui ne l’ont pas encore fait de notifier leurs
points focaux pour le Groupe de Travail sur les Finances du COMCEC au Bureau de
Coordination du COMCEC et les encourage à prendre part à la Première Réunion du
Groupe de Travail qui se tiendra le 12 décembre 2013 sur le thème de « Promouvoir
les flux des capitaux entre les Pays Membres du COMCEC ». La deuxième Réunion
aura lieu le 27 mars 2014 sur le thème de « Promouvoir l’Inclusion Financière dans les
Pays Membres » et la troisième Réunion se tiendra en automne de l’an 2014.
63. Accueille favorablement les activités menées par le Bureau de Coordination du
COMCEC, le SESRIC, le Groupe de la BID et la CICIA en 2014 dans le domaine de
la finance conformément à la Stratégie.
(Annexe-I)
i) Forum des Bourses des Etats Membres de l’OCI
64. Prend note du Rapport de la Septième Réunion du Forum de la Bourse des
Etats Membres de l’OCI, tenue le 19 septembre 2013 à Istanbul.
65. Rappelant la décision pertinente de la 28ème Session du COMCEC, demande
aux Etats Membres et à la BID d’étendre leur soutien pour la promotion de l’Indice
S&P COMCEC/OCI dans les Etats Membres.
66. Se félicite de l’offre de la République de Turquie d’accueillir la 8ème Réunion
en 2014 à Istanbul et appelle tous les Etats Membres à participer activement à cette
Réunion.
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ii) Forum des Régulateurs de Marchés des Capitaux du COMCEC
67. Prend note du rapport de la Deuxième Réunion du Forum des Régulateurs de
Marchés des Capitaux du COMCEC tenue le 19 septembre 2013 à Istanbul et invite
les Etats Membres à soutenir les efforts fournis par les Régulateurs de Marchés des
Capitaux du COMCEC à travers la participation à ses réunions, la contribution à
l’accomplissement des mandats des Groupes de Travail, la nomination des personnes
chargées de faire le suivi du travail ainsi que la meilleure utilisation de son site web.
68. Se félicite de l’offre de la République de Turquie d’accueillir la prochaine
réunion du Forum en 2014 à Istanbul et exhorte tous les Etats Membres de participer
activement à cette Réunion.
iii)

Réunions des Banques Centrales et des Autorités Monétaires

69. Reconnaît les intérêts actuels prêtés à la situation financière mondiale, et se
félicite de la coopération étroite entre les Banques Centrales et les Autorités
Monétaires des Etats Membres.
70. Se félicite également de la convocation de la 13ème Réunion des Banques
Centrales et des Autorités Monétaires ainsi que de l’atelier organisé sur le thème de
« Impact des récentes Réformes de régulation Financières Internationales dans les
Pays de l’OCI », lequel sera abrité par le Royaume d’Arabie Saoudite les 27 et 28
novembre 2013 à Djeddah et demande aux Etats Membres de participer activement à
ces événements.
71. Prend note avec appréciation de l’organisation de programmes de
renforcement des capacités et des échanges des expériences entre les Banques
Centrales des Etats Membres en coordination avec le SESRIC.
Promotion du Rôle du Secteur Privé dans la Coopération Economique (Point 11
de l’Ordre du Jour)
i) Réunions du Secteur Privé
72. Prend note des activités de la CICIA en matière de promotion de Commerce
Islamique Intra-OCI grâce aux opportunités offertes au secteur privé pour créer des
réseaux via des réunions, des séminaires et des ateliers du secteur privé et appelle le
Groupe de la BID à soutenir la CICIA à cet égard.
73. Prend note des recommandations de la 15ème Réunion du Secteur Privé, du 7ème
Forum des Femmes Entrepreneurs, organisés conjointement à Téhéran, République
Islamique d’Iran du 28 au 30 octobre 2013, et du 6ème Forum des Femmes
entrepreneurs dans les Pays Islamiques, tenu au Royaume de Bahreïn, du 12 au 14
décembre 2012.
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74. Invite le secteur privé des Etats Membres à participer activement aux activités
suivantes qui seront organisées par la CICIA :
 16ème Réunion du Secteur Privé pour la Promotion du Commerce et de
l'Investissement de Coentreprise entre les Pays Islamiques (Sharjah, Emirats
Arabes Unis – du 20 au 22 mars 2014).
 Séminaire sur la prise de conscience des utilités et des privilèges de différents
accords de l'OCI (SPC-OCI) (Sharjah - Emirats Arabes Unis, le 22 mars 2014).
 Atelier sur le Renforcement des Capacités sur l'Analyse de la Chaîne de Valeur
de l'industrie agroalimentaire (Soudan – en avril 2014).
 Deuxième Atelier Régional des Organisations de la Zakat (Afrique - 2014).
 8ème Forum des Femmes entrepreneurs dans les Pays Islamiques (2014).
75. Prend note du rapport de l’Atelier sur « la Coopération et l’Echange
d'expériences entre les Agences d'Enregistrement des Entreprises des Etats Membres
de l'OCI », tenu les 11 et 12 septembre 2013, à Ankara, en Turquie.
76. Se félicite de la volonté de la République de Turquie, par le biais de
l’Organisation de Développement des Petites et Moyennes Entreprises de Turquie
(KOSGEB), de continuer à organiser les Programmes d’échange d'expériences en
2014 avec les institutions semblables des pays demandeurs dans les limites du
possible.
77. Exhorte les Etats Membres à communiquer leurs points focaux des institutions
de soutien aux PME au Bureau de Coordination du COMCEC afin de faciliter
l'organisation du renforcement des capacités et des programmes d’échange
d'expériences.
Echange de vues sur « l’Accroissement des flux de l'Investissement Direct
Etranger (IDE) vers les Pays Membres de l'OCI » (Point 12 de l’Ordre du Jour)
78. Prend note du rapport de l'atelier sur « les Flux de l'IDE vers les Pays
Membres de l'OCI », organisé par le Bureau de Coordination du COMCEC et le
SESRIC en coopération avec le Groupe de la BID (SIACE) les 30 septembre et 1er
octobre 2013 à Ankara, en Turquie.
i) Thème de la prochaine Session d’Echange de Vues
79. Décide que « Le Rôle du Partenariat Public Privé pour le Développement du
Secteur du Tourisme dans les Etats Membres de l’OCI » sera le thème de l'Echange de
Vues lors de la 30ème Session du COMCEC et demande au Bureau de Coordination
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du COMCEC et au SESRIC d'organiser un atelier sur ce thème avant la 30ème
Session du COMCEC et de soumettre leur rapport à ladite Session du COMCEC.
Date de la 30ème Session du COMCEC (Point 13 de l’Ordre du Jour)
80. Décide que la 30ème Réunion du Comité de Suivi aura lieu les 7 et 8 mai 2014 à
Ankara et que la 30ème Session du COMCEC se tiendra du 25 au 28 novembre 2014 à
Istanbul.
Questions Diverses (Point 13 de l’Ordre du Jour)
i) Renouvellement des membres du Bureau
81. Elit l’Etat du Koweït, la République d’Indonésie et la République du Niger
comme Vice-Président du Bureau du COMCEC pour représenter les Régions Arabe,
Asiatique et Africaine, respectivement, et la République Islamique du Pakistan comme
Rapporteur, afin qu'ils assument leurs fonctions à compter de la 30ème Réunion du
Comité de Suivi du COMCEC; à la suite de l'élection, la composition du Comité de
Suivi est comme suit :

Pays
République de Turquie
Etat de Palestine
Royaume d'Arabie
Saoudite
République arabe d'Egypte
Etat du Koweït
République d’Indonésie
République du Niger
Etat du Qatar
République du Kazakhstan
République du Mali
République du Pakistan

Statut
: Président (Permanent)
: Vice-Président (Permanent)
: Vice-Président (Permanent)
:
:
:
:
:
:
:
:

Président de l’Actuel Sommet
Vice-Président (Représentant la Région Arabe)
Vice-Président (Représentant la Région Asiatique)
Vice-Président (Représentant la Région Africaine)
Membre du Bureau précédent
Membre du Bureau précédent
Membre du Bureau précédent
Rapporteur
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ANNEXE-1: LISTE DES ACTIVITÉS A ORGANISER PAR LES INSTITUTIONS DE L’OCI ALIGNÉES
SUR LA STRATÉGIE DU COMCEC (2013- 2014)
No

1

2
3

4

5

6

7

8

Institution
d’accueil

SESRIC

SESRIC
SESRIC

SESRIC

SESRIC

SESRIC

SESRIC

SESRIC

Thème de l’Activité

Symposium International
de la Gestion Intégrée de
l’Eaux
Conférence
Internationale sur le
Développement Rural
Stage de PSIE en
Turquie
Visite d’étude sur le
Développement de la
Production et de la
Technologie du Coton
Visite d’étude sur les
technologies de la
Banque de gènes
Formation sur
l’Agronomie : Gestion
des cultures / Travaux du
Sol
Formation sur l'Elevage
et la Biotechnologie :
Hybridation
Formation sur la Gestion
des Terres :
Conservation des terres,
Amélioration et Erosion,
Analyse du sol et
Cartographie

Domaine de
Coopération
concerné

Partenaires

Date

Lieu

Atelier

Agriculture

Ministère des Affaires des Eaux et
Forêts de la Turquie, Ministères de
l'Environnement des Pays Membres
de l’OCI

Décembre
2013

Turquie

Atelier,
Conférence

Agriculture

Agence de soutien à l'agriculture et
au développement rural, Turquie

A décider

Turquie

Stage

Agriculture

A décider

Ankara, Turquie

Visite d’étude

Agriculture

A décider

Turquie

Visite d’étude

Agriculture

A décider

Turquie

Renforcement
des capacités

Agriculture

Ministère de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de l'Elevage de la
Turquie

A décider

Bangladesh, Mali

Renforcement
des capacités

Agriculture

Ministère de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de l'Elevage de la
Turquie

A décider

Mozambique

Agriculture

Centre de recherche agricole de
l'Egypte; Ministère de
l'Alimentation, de l'Agriculture et de
l'Elevage de la Turquie; Ministère
de l’Agriculture de l’Iraq;

A décider

Soudan, Gambie,
Bangladesh

Type de
l’Activité

Renforcement
des capacités

Ministère de l'Agriculture, Turquie
et BID, 5 Pays Membres
Ministère de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de l'Elevage de la
Turquie, Ministère de l'Agriculture
de l’Afghanistan
Ministère de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de l'Elevage de la
Turquie, Centres d'excellence de
coton de l'OCI
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No

9

10

11

12

13

14

15

16

Institution
d’accueil

SESRIC

SESRIC

SESRIC

SESRIC

SESRIC

SESRIC

SESRIC

SESRIC

Thème de l’Activité
Formation sur la Gestion
du bétail: maladies
animales et lutte contre
les maladies animales;
Aviculture (poules
pondeuses) et
Nourrissage
Formation sur la
Protection des plantes :
Lutte Biologique
Formation sur
l'Amélioration de la
qualité: qualité des
semences, préparation et
description
Formation sur le
Développement des
Semences: Tests de
Laboratoire et Certificats
Formation sur les
Transports et la
commercialisation :
Analyse de l'impact des
politiques de soutien
agricole
Formation sur la Gestion
des ressources en eau
Programme de formation
sur l'insémination
artificielle et le transfert
d’embryons
Atelier sur les techniques
modernes d'irrigation

Type de
l’Activité

Domaine de
Coopération
concerné

Partenaires

Date

Lieu

Renforcement
des capacités

Agriculture

Ministère de l'Agriculture de l'Irak;
ministère de l'Agriculture, de
l'Elevage et de la Pêche du Togo

Février 2014

Arabie Saoudite,
Comores

Renforcement
des capacités

Agriculture

Ministère de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de l'Elevage de la
Turquie

A décider

Ouganda

Renforcement
des capacités

Agriculture

Ministère de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de l'Elevage de la
Turquie

A décider

Soudan

Renforcement
des capacités

Agriculture

Ministère de l’Agriculture de l’Irak

Décembre
2013

Koweït

Renforcement
des capacités

Agriculture

Bureau de la formation
professionnelle agricole (BFPA) du
Sénégal

A décider

Togo

Renforcement
des capacités

Agriculture

Mars 2014

Irak

Renforcement
des capacités,
Visite d’étude

Agriculture

Janvier 2014

Turquie

Atelier

Agriculture

2014

Turquie

Ministère des Affaires des Eaux et
Forêts de la Turquie
Ministère de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de l'Elevage de la
Turquie, BID et Ministères des Pays
Membres de l'OCI
Ministère des Affaires des Eaux et
Forêts de la Turquie, Organisations
Internationales
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No

17

18

19

20

21

22

23

24

Institution
d’accueil
SESRIC

SESRIC

SESRIC

Thème de l’Activité

Type de
l’Activité

4ème Session de l'OCIStatCom

Réunion

6ème Réunion des
délégués des Bureaux
Nationaux de Statistique
des Pays Membres de
l'OCI
Réunion du Groupe
d'experts sur le Système
bancaire islamique et les
statistiques de finance

SESRIC

Cinquième Réunion du
Comité de Contrôle et de
Restructuration (MAC)

SESRIC

Atelier international sur
l'apprentissage
électronique

SESRIC

Formation à court terme
sur la diffusion et la
publication de données

SESRIC

SESRIC

Formation à court terme
sur la conception et la
gestion des bases de
données ; les statistiques
de l'éducation
Formation à court terme
sur l'analyse des données
statistiques

Domaine de
Coopération
concerné
Tous les
domaines de
Coopération

Partenaires

Date

Lieu

BID

Mai 2014

A décider

Réunion

Tous les
domaines de
Coopération

-

Mars 2014

New York, Etats-Unis

AGM

Tous les
domaines de
Coopération

BID

Janvier 2014

Ankara-Turquie

Réunion

Tous les
domaines de
Coopération

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

A déterminer

A déterminer

Atelier

Tous les
domaines de
Coopération

Institutions affiliées des Pays
Membres de l’OCI, société civile,
organisations internationales et
secteur privé

A décider

A décider

Formation

Tous les
domaines de
Coopération

Palestine

A décider

Arabie Saoudite

Formation

Tous les
domaines de
Coopération

Pakistan

Décembre
2013

Bangladesh

Formation

Tous les
domaines de
Coopération

Iran

A décider

Kirghizistan
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No

Institution
d’accueil

25
SESRIC

26
27
28

29

30
31
32
33

34

35
36

SESRIC
SESRIC
SESRIC

Thème de l’Activité

Type de
l’Activité

Domaine de
Coopération
concerné

Partenaires

Date

Lieu

Programme de
Formation sur “la
Conception de la base de
données statistiques et le
Développement d’outils
de visualisation”

Atelier

Tous les
domaines de
Coopération

-

11-12
décembre
2013

Ankara-Turquie

Balance des paiements

Formation

Banque Centrale de Malaisie

A déterminer

Kuala Lumpur,
Malaisie

Sensibilisation de
l'entreprise
Sensibilisation des
employés (Ressources
humaines)

Renforcement
des capacités

Coopération
Financière
Coopération
Financière

Bourse d’Egypte

A confirmer

Cameroun

Renforcement
des capacités

Coopération
Financière

Bourse du Pakistan

A confirmer

Malaisie

Coopération
Financière

Sous-Secrétariat au Trésor du
Premier ministre de la République
de Turquie

A confirmer

Banque Centrale de Turquie

A déterminer

Banque Centrale de Turquie

A déterminer

Banque Centrale de Djibouti

A déterminer

Djibouti

25-29
novembre

Istanbul, Turquie

A confirmer

Koweït, Egypte,

Koweït, Jordanie,
Egypte, Sénégal,
Djibouti, Pakistan,
Azerbaïdjan

Dette extérieure et
Relations économiques
internationales

Renforcement
des capacités

Stabilité financière

Formation

Méthodes de prévision

Formation

Ciblage de l'inflation

Formation

SESRIC

Ciblage de l'inflation et
Balance des paiements

Séminaire

Coopération
Financière

SESRIC

Assurances et pensions
privées

Capacity
Building

Coopération
Financière

Renforcement
des capacités

Coopération
Financière

Bourse d’Istanbul

A confirmer

Azerbaïdjan

Renforcement
des capacités

Coopération
Financière

Bourse d’Egypte

A confirmer

Palestine

SESRIC

SESRIC
SESRIC
SESRIC

SESRIC
SESRIC

Investisseurs et
Sensibilisation de la
communauté financière
Dette islamique,
Marchés et Produits

Coopération
Financière
Coopération
Financière
Coopération
Financière

Banque Centrale de Turquie, du
Soudan, d’Irak, du Yémen,
d’Egypte
Sous-Secrétariat au Trésor du
Premier ministre de la République
de Turquie

4
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No

Institution
d’accueil

Type de
l’Activité

Domaine de
Coopération
concerné

Partenaires

Date

Lieu

Réunion des Banques
Centrales et des
Autorités Monétaires de
l'OCI

Conférence

Coopération
Financière

A determiner

27-28
novembre
2013

Djeddah, Arabie
Saoudite

Microfinance

Formation

Coopération
Financière

Banque Centrale du Bangladesh

A déterminer

Yémen

Finances publiques et
opérations de gestion de
la dette

Renforcement
des capacités

Coopération
Financière

Sous-Secrétariat au Trésor du
Premier ministre de la République
de Turquie

A confirmer

Koweït, Jordanie,
Egypte

Gestion des réserves

Formation

Banque Centrale de Turquie

A déterminer

Ouganda

Gestion des risques

Formation

Banque Centrale de Tunisie

A déterminer

Tunis, Tunisie

Thème de l’Activité
boursiers

37

38
39
40
41
42

43

44

45

46

47

SESRIC
SESRIC

SESRIC
SESRIC
SESRIC
SESRIC

SESRIC

SESRIC

SESRIC

SESRIC

SESRIC

Règles de cotation,
divulgation et
transparence
Formation à court terme
sur les revenus et la
consommation
Formation à court terme
sur les comptes
nationaux trimestriels
Formation à court terme
sur les Finances
publiques
Formation à court terme
sur le Système de
comptabilité nationale
2008
Rôle stratégique des
relations avec les
investisseurs

Coopération
Financière
Coopération
Financière

Renforcement
des capacités

Coopération
Financière

Bourse d’Istanbul

A confirmer

Iran

Formation

Coopération
Financière

Maroc

A décider

Qatar

Formation

Coopération
Financière

Maroc

A décider

Koweït

Formation

Coopération
Financière

Indonésie

A décider

Pakistan

Formation

Coopération
Financière

Turquie

janvier 2014

Arabie Saoudite

Renforcement
des capacités

Coopération
Financière

Bourse d’Egypte

A confirmer

Egypte
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No

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Institution
d’accueil
SESRIC

Thème de l’Activité

Type de
l’Activité

Domaine de
Coopération
concerné

Partenaires

Date

Lieu

Gestion de la trésorerie
et questions de liquidité
en Finance islamique

Renforcement
des capacités

Coopération
Financière

Bourse d’Istanbul

A confirmer

Pakistan

A déterminer

Le Caire, Egypte /
Tunis, Tunisie

A déterminer

Djibouti

A déterminer

Afghanistan

Ministère des Assurances et des
Affaires sociales de la République
arabe d'Egypte et de la Tunisie et
Ministère de la Famille et des
Politiques sociales de la République
de Turquie
Ministère de la Famille et des
Politiques sociales de la République
de Turquie
Ministère de la Famille et des
Politiques sociales de la République
de Turquie

Visite sur le terrain du
Programme
d’Allègement de la
pauvreté en Egypte et en
Tunisie

Visite sur le
terrain

Allègement de
la pauvreté

SESRIC

Politiques régionales de
réduction de la pauvreté

Formation

Allègement de
la pauvreté

SESRIC

Projets de
développement rural

Formation

Allègement de
la pauvreté

Formation

Allègement de
la pauvreté

Maroc

A décider

Emirats Arabes Unis

Formation

Allègement de
la pauvreté

Indonésie

A décider

Koweït

Formation

Allègement de
la pauvreté

Iran

A décider

Tadjikistan

Visite d’étude

Allègement de
la pauvreté

Ministère du Travail

A déterminer

Yaoundé, Cameroun

Renforcement
des capacités

Commerce

ISMEK et Institutions
professionnelles en Jordanie

A déterminer

Istanbul, Turquie

SESRIC

SESRIC

SESRIC

SESRIC

SESRIC

SESRIC

Formation à court terme
sur les statistiques des
migrations
Formation à court terme
sur la Conception de
l'enquête de recensement
et les techniques
d'échantillonnage
Formation à court terme
sur la population active
Développement des
Compétences pour
l'Emploi des Jeunes,
Visite sur le terrain au
Cameroun “Besoin
d'étude d'évaluation”
Peinture sur tissu et
Maroquinerie
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No

57

58

59
60

61

62

63

Institution
d’accueil
SESRIC

SESRIC

SESRIC
SESRIC

SESRIC

SESRIC

INMPI

Thème de l’Activité

La loi et la politique de
la concurrence
“Broderie à la machine”
et “Couture de
Vêtements de dessus
pour femmes”
Formation à court terme
sur les Registres
d'entreprises
Formation sur la gestion
de la sécurité ferroviaire
Visite d'étude sur les
Technologies de
simulation de Chemin de
fer / Technologies du
système ferroviaire
Formation sur le
financement des chemins
de fer et les facteurs
influençant le choix des
itinéraires; Normes et
Compétences des
professions ferroviaires
Amélioration et
Renforcement des
capacités de
normalisation, de
métrologie et
d'accréditation dans les
Etats Membres de l'OCI

Type de
l’Activité

Domaine de
Coopération
concerné

Partenaires

Date

Lieu

Formation

Commerce

Autorité turque de la concurrence

A déterminer

Indonésie, Qatar,
Cameroun, Burkina
Faso, Djibouti,
Egypte, Gambie

Renforcement
des capacités

Commerce

ISMEK et Institutions
professionnelles au Yémen

A déterminer

Istanbul, Turquie

Formation

Commerce

Tunisie

A décider

Soudan

Renforcement
des capacités

Transport

Chemins de fer turcs

5-8 novembre
2013

Turquie

Visite d’étude

Transport

Chemins de fer turcs, Chemins de
fer iraniens, UIC

2014

Turquie, Iran

Renforcement
des capacités

Transport

Chemins de fer turcs, UIC

2014

Turquie

Dernier
trimestre de
2013-2014

Pays arabophones
d’Afrique du Nord;
Pays francophones
d'Afrique; Pays
anglophones
d'Afrique; Pays d'Asie
centrale (CAC)

Atelier/
Formation

Banque Islamique de
Développement (BID)

Commerce
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No

64

65

66

67

68

69

70

Institution
d’accueil
INMPI

INMPI

INMPI

AIA

AIA

AIA

CICIA

Thème de l’Activité

Type de
l’Activité

Domaine de
Coopération
concerné

Partenaires

Date

Lieu

Réunion du Comité de
Métrologie

Réunion
technique

Commerce

INMPI et Comité de Métrologie de
l’INMPI

23-24
septembre
2013

Dubaï, Emirats Arabes
Unis

Réunion du Comité
d'Accréditation

Réunion
technique

Commerce

INMPI et Comité d'Accréditation de
l’INMPI

novembre
2013

Konya, République de
Turquie et /ou Dubaï,
Emirats Arabes Unis

2. Congrès International
sur l'alimentation saine
et Halal

Congrès

Commerce

Université Necmettin Erbakan,
municipalité de Konya, Plateforme
sur l'alimentation saine et Halal et
INMPI

7-10
novembre
2013

Konya, République de
Turquie

Promouvoir le transport
maritime dans les pays
de l’OCI et renforcer les
relations entre l’AIA et
l’Association des
Constructeurs navals
Turcs GISBIR

Signature de
mémorandum

Transport

l’Association des Constructeurs
navals Turcs GISBIR

27 novembre
2013

Dubaï

Renforcer les relations
entre l’AIA et
l’Académie arabe des
sciences et des
technologies du transport
maritime (AAST-MT)

Signature de
mémorandum

Transport

Académie arabe des sciences et des
technologies du transport maritime

27 novembre
2013

Dubaï

Augmenter les
opportunités
d’entreprenarait

Réunion du CE
et de l’AG

Transport

Les chantiers de construction
navale du Bangladesh

27 novembre
2013

Dubaï

Programme de
l’Académie de la
Chambre de l’OCI

Programme de
formation

Finance

TOBB, SIFC/BID

A déterminer

Ankara, Turquie
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No

Institution
d’accueil

Thème de l’Activité

Type de
l’Activité

Domaine de
Coopération
concerné

Partenaires

Date

Lieu

Réunion du
Secteur Privé

Coopération du
Secteur Privé

Pays Membres, BID

28-30 octobre
2013

Téhéran, Iran

71

CICIA

15 éme Réunion du
Secteur Privé pour la
Promotion de
l’investissement du
commerce dans les
projets conjoints entre
les Pays de l’OCI

72

CICIA

7ème Forum des
Femmes entrepreneurs
des Pays Islamiques

Forum

Allègement de
la Pauvreté

Pays Membres

28-30 octobre
2013

Téhéran, Iran

73

CICIA

ème Atelier régional 2
pour les Organisations
du Zakat

Atelier

Allègement de
la Pauvreté

Pays Membres

A déterminer

Chambres de
Commerce des Pays
Africains

Séminaire pour créer une
sensibilisation aux
bienfaits et aux
privilèges des différents
accords (SPC-OCI)

Séminaire

Commerce

Pays Membres

20-22
mars2014

Sharjah, EAU.

Atelier sur le
Renforcement des
Capacités des analyses
de la chaine de valeur
de l’Industrie
Agroalimentaire

Atelier

Agriculture

Pays Membres, PGTF

Premier
trimestre de
2014

Soudan

Atelier

Commerce

Forum Economique Islamique
Mondial (WIEF)

2014

Pakistan

74

CICIA

75

CICIA

76

CICIA

WIEF-CICIA
Web-Reach Atelier sur

9
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No

Institution
d’accueil

Domaine de
Coopération
concerné

Partenaires

Date

Lieu

Séminaire

Commerce

Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (WIPO)
et Office Marocain de la Propriété
Industrielle et Commerciale
(OMPIC)

24-25 octobre
2013

Casablanca, Maroc

Foire

Commerce

Ministère du Commerce de la
République Islamique d’Iran, IIECIran

28 octobre1er novembre
2013

Téhéran, Iran

Foire

commerce

Ministère des Affaires Economiques
et Financières du Sénégal

14-16
novembre
2013

Dakar, Sénégal

2ème Exposition des
Aliments Halal de l’OCI

Foire

Commerce

Chambre du Commerce et de
l’Industrie de Sharjah, Centre des
Expositions de Sharjah

16-18
décembre
2013

Sharjah, EAU

Formation des
exportateurs Primo

Séminaire de
Formation

Commerce

Ministère du Commerce, de
l’Industrie et des Nouvelles
Technologies du Maroc, ASMEX

22-23
décembre
2013

Casablanca, Maroc

Séminaire

Commerce

Ministère du Commerce, de
l’Industrie et des Nouvelles
Technologies du Maroc

Janvier 2014

Rabat, Maroc

Séminaire

Commerce

Groupe de la BID

Janvier 2014

Casablanca, Maroc

Thème de l’Activité

Type de
l’Activité

le Marketing sur Internet

77

78

79

80

81

82

83

CIDC

CIDC

CIDC

CIDC
CIDC

CIDC

CIDC

Développement de la
R&D, innovation
technologique et
propriété intellectuelle
pour les Etats Membres
de l’OCI
14ème Foire
Commerciale des Etats
Membres de l’OCI
(TFOIC 2013)
1ère Exposition
Internationale de
l’Entreprenariat
Islamique

12ème Réunion des
Conseillers
Economiques des
Ambassades des Etats
Membres de l’OCI
accrédités par le
Royaume du Maroc
Séminaire sur les
Résultats de la
Conférence Ministérielle
de l’OMC
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No

Institution
d’accueil

Thème de l’Activité

Type de
l’Activité

Domaine de
Coopération
concerné

Partenaires

Date

Lieu

Séminaire de
Formation

Commerce

WIEF

Février 2014

Casablanca, Maroc

Séminaire

Commerce

SIFC et Ministère de Commerce,
d’Industrie et des Nouvelles
Technologies du Maroc

Février 2014

Marrakech, Maroc

Séminaire

Commerce

Chambre de Commerce et
d’Industrie de Sharjah

19-28 mars
2014

Sharjah, EAU

CIDC

Séminaire de Formation
sur le E-Marketing pour
les Femmes
Entrepreneurs
6ème Réunion du
Groupe Consultatif de
l’OCI pour
l’augmentation du
Commerce Intra-OCI
1ère Réunion sur le
SPC-OCI pour les Pays
Anglophones

Séminaire

Commerce

Secrétariat de l’UEMOA

Mars 2014

CIDC

Séminaire sur l’impact
de l’Accord du SPC/
OCI sur les économies
des Pays de l’UEMOA

Ouagadougou,
Burkina Faso

CIDC

Séminaire sur les
Barrières Non Tarifaires
dans les Pays Membres
de l’OCI

Séminaire

Commerce

Groupe de la BID

Mars 2014

Casablanca, Maroc

89

CIDC

7ème Exposition de la
Production
Agroalimentaire de
l’OCI

Foire

Commerce

La Société Al Harithy

13-16 avril
2014

Djeddah, RAS

90

CIDC

2ème Foire du Tourisme
des Pays de l’OCI

Foire

Commerce

Ministère de Tourisme de la Tunisie

23-26 avril
2014

Tunis, Tunisie

91

CIDC

Séminaire

Commerce

Ministère de Commerce, d’Industrie
et des Nouvelles Technologies du

Avril 2014

Casablanca, Maroc

84

85

CIDC

CIDC

86

87

88

Séminaire sur les
approches des Marchés
des Pays du CCG et de
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No

Institution
d’accueil

Thème de l’Activité

Type de
l’Activité

Domaine de
Coopération
concerné

Partenaires

la Libye

92
CIDC

Commerce

La Société Al Harithy

11-14 mai
2014

Djeddah, RAS

Séminaire de
Formation

Commerce

Ministère de l’Economie et du
Commerce

Fin mai 2014

Ramallah, Palestine

Foire

Commerce

Ministère du Commerce et Secteur
informel du Sénégal

26-29 juin
2014

Dakar, Sénégal

Séminaire

Commerce

Ministère du Commerce et de
l’artisanat de la Tunisie

Juin 2014

Tunis, Tunisie

Commerce

Ministère des Affaires Etrangères et
du Commerce

Septembre
2014

Bandar Seri Begawan,
Brunei/Singapour

Séminaire

Commerce

Ministère du Commerce et de
l’Artisanat de la Tunisie

Novembre
2014

Tunis, Tunisie

Conférence
Consultative

Coopération
Financière

Institutions de la Zakat /Banque de
la Zakat, Jordanie

26 novembre
2013

Jordanie

CIDC

94

CIDC

La 2ème Exposition de
l’OCI sur la Santé

96

CIDC

97

CIDC

98

Groupe de la
BID

Maroc et ASMEX

Foire

93

CIDC

Lieu

1ère Exposition sur les
Meubles, la Décoration,
les Equipements
ménagers et
Electroménagers des
Etats Membres de l’OCI.
Des séminaires de
Sensibilisation et de
formation sur le SPCOCI

95

Date

Séminaire sur les
politiques de
compétition dans les
Pays Membres de l’OCI:
statut actuel et
perspectives
3ème Forum de
l’Entreprenariat OCIAsie Centrale
Conférence
Internationale sur la
délocalisation entre les
Etats Membres de l’OCI
9ème Conférence
Internationale sur la
Zakat

Foire et Forum
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No

Institution
d’accueil

Thème de l’Activité
Réunion Ministérielle
Consultative des Pays
Membres de l’OCI, à la
veille de la 9ème
Conférence Ministérielle
de l’OMC
Approfondir la
Coopération Régionale
et l’Intégration pour
réaliser le
développement durable
Symposium sur
l’approfondissement de
la Coopération
Régionale et
l’Intégration pour le
développement durable

Type de
l’Activité

Domaine de
Coopération
concerné

Partenaires

Date

Lieu

Réunion
consultative

Coopération
Financière

Pays Membres

2 décembre
2013

Bali, Indonésie

Réunion du
Groupe
d’Experts

Coopération
Financière

Institutions pertinentes des Pays
Membres de l’OCI et Institutions
Régionales pertinentes

Mars/Avril
2014

Siège du Groupe de la
BID, Djeddah

Symposium

Coopération
Financière

Institutions Pertinentes des Pays
Membres, Institutions Régionales et
Institutions de l’OCI

Juin 2014

Djeddah

Coopération
Financière

Institutions Pertinentes des Pays
Membres et Institutions de l’OCI

Mars 2014

Jordanie

Coopération
Financière

Institutions Pertinentes des Pays
Membres et Institutions Financières
de l’OCI

Mars 2014

Maldives

Juin 2014

Brunei

12 décembre,
2013

Ankara

19 décembre,
2013

Ankara

99

Groupe de la
BID

100

Group de la
BID

101

Groupe de la
BID

102

Groupe de la
BID

Partenariat Public-Privé
pour le Financement des
Projets d’Infrastructure

Programme de
Formation

103

Groupe de la
BID

Régulation et
Supervision des Banques
Islamiques

Programme de
Formation

104

Groupe de la
BID

Régulation et
Supervision des Banques
Islamiques

Programme de
Formation

Coopération
Financière

1ère Réunion du Groupe
de Travail sur la
Coopération financière

Réunion

Coopération
Financière

2ème Réunion du Groupe
de Travail sur
l’Agriculture

Réunion

Agriculture

105

106

BCC

BCC

Institutions Pertinentes des Pays
Membres et Institutions Financières
de l’OCI
Pays Membres, Institutions de
l’OCI, autres Institutions
Internationales et représentants du
secteur privé
Pays Membres, Institutions de
l’OCI, autres Institutions
Internationales et représentants du
secteur privé
13
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No

107

108

109

110

111

112

113

114

Type de
l’Activité

Domaine de
Coopération
concerné

2ème Réunion du Groupe
de Travail sur
l’Allègement de la
Pauvreté

Réunion

Allègement de
la Pauvreté

3ème Réunion du Groupe
de Travail sur le
Commerce

Réunion

Commerce

BCC

3ème Réunion du Groupe
de Travail sur le
Tourisme

Réunion

Tourisme

BCC

3ème Réunion du Groupe
de Travail sur le
Transport

BCC

2ème Réunion du Groupe
de Travail sur la
Coopération Financière

Institution
d’accueil

BCC

BCC

BCC

BCC

BCC

Thème de l’Activité

3ème Réunion du Groupe
de Travail sur
l’Agriculture

Partenaires
Pays Membres, Institutions de
l’OCI, autres Institutions
Internationales et représentants du
secteur privé
Pays Membres, Institutions de
l’OCI, autres Institutions
Internationales et représentants du
secteur privé
Pays Membres, Institutions de
l’OCI, autres Institutions
Internationales et représentants du
secteur privé

Date

Lieu

26 décembre,
2013

Ankara

27 février,
2014

Ankara

6 mars, 2014

Ankara

13 mars,
2014

Ankara

Réunion

Transport

Pays Membres, Institutions de
l’OCI, autres Institutions
Internationales et représentants du
secteur privé

Réunion

Coopération
Financière

Pays Membres, Institutions de
l’OCI, autres Institutions
Internationales et représentants du
secteur privé

27 mars,
2014

Ankara

Agriculture

Pays Membres, Institutions de
l’OCI, autres Institutions
Internationales et représentants du
secteur privé

3 avril , 2014

Ankara

Allègement de
la Pauvreté

Pays Membres, Institutions de
l’OCI, autres Institutions
Internationales et représentants du
secteur privé

10 avril ,
2014

Ankara

Pays Membres concernés et
Institutions Pertinentes de l’OCI

Mai 2014

Ankara

Réunion

3ème Réunion du Groupe
de Travail sur
l’Allègement de la
Pauvreté

Réunion

30ème Réunion du
Comité de Suivi du
COMCEC

Réunion
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No

115

116

117

118

119

120

121

Institution
d’accueil

BCC

Thème de l’Activité
4ème Réunion du Groupe
de Travail sur le
Commerce

BCC

4ème Réunion du Groupe
de Travail sur le
Tourisme

BCC

4ème Réunion du Groupe
de Travail sur le
Transport

BCC

3ème Réunion du Groupe
de Travail sur la
Coopération Financière

BCC

4ème Réunion du Groupe
de Travail sur
l’Agriculture

BCC

BCC

Domaine de
Coopération
concerné

Partenaires

Date

Lieu

Commerce

Pays Membres, Institutions de
l’OCI, autres Institutions
Internationales et représentants du
secteur privé

SeptembreOctobre 2014

Ankara

Tourisme

Pays Membres, Institutions de
l’OCI, autres Institutions
Internationales et représentants du
secteur privé

SeptembreOctobre 2014

Ankara

Réunion

Transport

Pays Membres, Institutions de
l’OCI, autres Institutions
Internationales et représentants du
secteur privé

SeptembreOctobre 2014

Ankara

Réunion

Coopération
Financière

Pays Membres, Institutions de
l’OCI, autres Institutions
Internationales et représentants du
secteur privé

SeptembreOctobre 2014

Ankara

Agriculture

Pays Membres, Institutions de
l’OCI, autres Institutions
Internationales et représentants du
secteur privé

SeptembreOctobre2014

Ankara

Allègement de
la Pauvreté

Pays Membres, Institutions de
l’OCI, autres Institutions
Internationales et représentants du
secteur privé

SeptembreOctobre 2014

Ankara

Pays Membres, Institutions de l’OCI
et autres Institutions Internationales

Novembre
2014

İstanbul

Type de
l’Activité

Réunion

Réunion

Réunion

4ème Réunion du Groupe
de Travail sur
l’Allègement de la
Pauvreté

Réunion

30ème Session du
COMCEC

Réunion

-------------------------------15

