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Original : anglais 

 
RAPPORT 

DE LA TRENTIEME SESSION 
DU COMITE PERMANENT POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE ET 

COMMERCIALE DE L’OCI  
 

(İstanbul,  du 25 au 28 novembre 2014) 
 
1. La Trentième Session du Comité Permanent pour la Coopération Economique et 
Commerciale de l’Organisation de la Coopération Islamique (COMCEC) s’est tenue du 
25 au 28 novembre 2014 à İstanbul.   
 
2. Des représentants des Etats Membres suivants de l’Organisation de la 
Coopération Islamique (OCI) ont assisté à la Session :  

1- République Islamique d’Afghanistan 
2- République d’Albanie 
3- République Algérienne Démocratique et Populaire  
4- République d’Azerbaïdjan  
5- Royaume du Bahreïn  
6- République Populaire du Bangladesh 
7- République du Bénin   
8- Brunei Darussalam 
9- République du Cameroun 
10- République du Tchad  
11- République de Côte d’Ivoire 
12- République Arabe d’Egypte 
13- République du Gabon 
14- République de Gambie  
15- République de Guinée  
16- République de Guinée-Bissau  
17- République d’Indonésie  
18- République Islamique d’Iran   
19- République d’Irak 
20- Royaume Hachémite de Jordanie 
21- République du Kazakhstan 
22- Etat du Koweït 
23- République du Kirghizstan 
24- République du Liban  
25- Libye 
26- Malaisie 
27-  République des Maldives  
28- République du Mali 
29- République Islamique de Mauritanie 
30- Royaume du Maroc   
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31- République du Mozambique 
32- République du Niger  
33- République Fédérale du Nigeria  
34- Sultanat d’Oman  
35- République Islamique du Pakistan  
36- Etat de Palestine  
37- Etat du Qatar  
38- Royaume d’Arabie Saoudite  
39- République du Sénégal  
40- République du Soudan 
41-  République du Suriname  
42- République de Tunisie  
43- République de Turquie  
44- Turkménistan 
45- République d’Ouganda  
46- Etat des Emirats Arabes Unis    
47- République d’Ouzbékistan  
48- République du Yémen  

 
3. La République Centrafricaine, la Fédération de Russie, le Royaume de 
Thaïlande et la République Turque de Chypre du Nord ont participé à la Session en tant 
qu’observateurs.  
 
4. En plus du Secrétariat Général de l’OCI et des Comités Permanents, à savoir le 
Comité Permanent pour les Affaires de l’Information et de la Culture (COMIAC) et le 
Comité Permanent pour la Coopération Scientifique et Technologique (COMSTECH), 
les Institutions subsidiaires, spécialisées et affiliées de l’OCI suivantes ont également 
assisté à la Session :  

 
1- Le Centre de Recherches Statistiques, Economiques et Sociales et de 

Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC)  
2- Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC)  
3- Le Centre de Recherches pour l’Histoire, l’Art et la Culture Islamiques 

(IRCICA)  
4- L’Institut de Normalisation et de Métrologie pour les Pays Islamiques 

(INMPI)  
5- Le Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID) 
6- La Chambre Islamique pour le Commerce, l’Industrie et l’Agriculture 

(CICIA) 
7- L’Université Islamique de Technologie (UIT) 
8- L’organisation de l’Association Islamique des Armateurs (OAIA) 

9- L’Association des Institutions de Financement du Développement National 
(AIFDNPI) 

10- Fédération des Consultants des Pays Islamiques (FCPI) 
11- Fédération des Entrepreneurs des Pays Islamiques (FPEI) 
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12- Le Forum de la Jeunesse de la Conférence Islamique pour le Dialogue et la 
Coopération (ICYF-DC) 

5. Des représentants des Nations Unies et d’autres organisations internationales 
suivantes ont également participé à la Session: 

1- Le Conseil de Coopération du Golfe (CCG) 
2- Les Huit Pays en Développement D-8 
3- La Banque de Commerce et de Développement de l’Organisation de 

Coopération Economique  (ECOBANK) 
4- L’Organisation Mondiale du Tourisme des Nations Unies (OMT) 
5- La Banque Mondiale (BM) 

 
 (Une Copie de la Liste des Participants de la Trentième Session du COMCEC 
est attachée en tant qu’Annexe 1) 
 
6. La Réunion des Hauts Fonctionnaires du COMCEC qui a précédé la Session 
Ministérielle s’est tenue les 25 et 26 novembre 2014 sous la présidence de S.E. 
l’Ambassadeur Emre YUNT, Directeur Général des Affaires Economiques 
Multilatérales au Ministère des Affaires Etrangères de la Turquie. Les Hauts 
Fonctionnaires ont délibéré au sujet des points de l’ordre du jour et préparé le Projet de 
Résolutions à soumettre à l’examen à la Session Ministérielle.  
 
7. Durant la Réunion, le représentant du Forum Islamique de la Jeunesse pour le 
dialogue et la coopération (ICYF-DC) a informé les Hauts Fonctionnaires concernant 
sa plateforme d’affiliation le Réseau des Jeunes Entrepreneurs des Pays Islamiques 
(ICYEN) visant à développer l’entreprenariat jeunesse dans les Pays de l’OCI, et a 
invité les Pays Membres à soutenir ses activités, y compris la mise en œuvre de “ La 
déclaration d’Istanbul de la Jeunesse ”.  
 
Séance d’Ouverture 
 

8. La cérémonie d’ouverture de la Trentième Session du COMCEC a été tenue le 27 
novembre 2014 sous la présidence de S.E. Recep Tayyip ERDOĞAN, président de la 
République de la Turquie et président du COMCEC. 
 
9. La cérémonie d’ouverture a commencé par une projection vidéo à l’occasion du 
30ème Anniversaire du COMCEC. 
 
10. Lors de son discours de bienvenue  aux délégués, S.E. ERDOĞAN a souligné que 
les Pays Islamiques ont réalisé un progrès significatif en termes du Commerce ainsi 
que des indicateurs de développement au cours des dernières années. En partageant 
quelques chiffres, S.E. ERDOĞAN a déclaré qu'au cours des dernières décennies, la 
part des Pays Membres de l'OCI dans le commerce mondial a augmenté d'environ 50%. 
En outre, S.E. ERDOĞAN a mentionné que, pendant la même période, le commerce 
intra-OCI a également augmenté de 50%. 
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11. S.E. ERDOĞAN a souligné que, tandis que les chiffres ci-dessus montrent sans 
aucun doute une performance économique réussie, certains pays membres sont, au 
même moment, confrontés à la plus grande crise humanitaire et politique de l'histoire 
récente. Le Président ERDOĞAN a également souligné l'énorme disparité qui existe 
entre les États membres en termes de revenu par habitant en mettant l’accent sur le fait 
que les 21 Pays Membres de l'OCI sont des PMA situés au bas de l’échelle. 
 
12. S.E. ERDOĞAN a exprimé que la Stratégie du COMCEC, qui a été 
opérationnalisée l’année dernière, a envisagé une méthode de travail de sorte que les 
Pays Membres pourraient jouer un rôle actif. À cet égard, le Président ERDOĞAN a 
souligné que les institutions compétentes des pays membres devraient être impliquées 
dans la mise en œuvre des principes et des objectifs de la Stratégie. S.E. ERDOĞAN a 
invité tous les Pays Membres à participer activement aux efforts du COMCEC surtout 
ceux des groupes de travail, S.E. a rappelé aux pays membres d'inclure efficacement 
tous les ministères concernés aux efforts de coopération du COMCEC. 
 
13. S.E. ERDOĞAN a également abordé certains grands projets et initiatives dans le 
cadre de l'ordre du jour du COMCEC, à savoir le Système de Préférences 
Commerciales des États membres de l'OCI, l’Institut de Normalisation et de 
Métrologie pour les Pays Islamiques (INMPI), l'Indice 50 de la  
Charia S&P/OCI COMCEC, la Corporation Internationale Islamique du Financement 
du Commerce (CIIFC) et il a exprimé sa satisfaction des progrès réalisés dans ces 
domaines. 
 
14. Le Président ERDOĞAN a conclu son discours en remerciant tous les délégués et 
les institutions de l'OCI pour leur contribution et leur soutien apportés au COMCEC. 

 (Une copie du texte de la Déclaration Inaugurale de S.E. Recep Tayip 
ERDOĞAN est jointe en annexe 2) 

15. Après la Déclaration Inaugurale faite par S.E. ERDOĞAN, S.E. Iyad Ameen 
MADANI, le Secrétaire Général de l'OCI, a fait une déclaration lors de la Séance 
d'Ouverture. 
 
16. En remerciant le Gouvernement de la République de Turquie pour son hospitalité 
réservée aux délégués, S.E. MADANI a souligné que depuis la création de l'OCI en 
1969, les efforts se sont multipliés dans le sens de la création de dispositions 
institutionnelles efficaces pour la coopération économique multilatérale entre les États 
membres. 

17. Le Secrétaire Général a également souligné qu’il s’intéresse principalement à 
l’amélioration de la synergie et de la coordination parmi les diverses Institutions de 
l’OCI en vue d’épargner toute perte de temps, de ressources et d’énergies provoquée 
par l’absence de coordination institutionnelle. Il a même révélé que l’exemple typique 
de cette amélioration de coordination inter-agence est la 1ère Réunion de leadership en 
avril 2014 entre le Secrétariat Général et le Groupe de la BID ainsi que les efforts de 
coordination subséquents entre les deux institutions.  
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18. Finalement, S.E. le Secrétaire Général a affirmé l’intérêt vital de la signature et la 
ratification précoces des divers accords multilatéraux dans le domaine de l’économie 
et du commerce, outre la réalisation des engagements financiers pris pour de multiples 
fonds affectés à la coopération socio-économique, laquelle contribuera grandement au 
raffermissement de la coopération entre les Etats Membres.  

 (Une copie du message de S.E. Iyad Ameen MADANI est attachée en Annexe 3) 

19. Les Chefs de Délégations de l’Etat du Qatar, de la République du Mali et de la 
République Islamique d’Iran ont présenté des allocutions au nom des groupes 
régionaux Arabes, Africains et Asiatiques, respectivement. Ils ont manifesté leurs 
remerciements et appréciations à la République de Turquie pour la chaleureuse 
hospitalité et l’excellente organisation de la Réunion. Ils ont également salué l’éléction 
de S.E Recep Tayyip ERDOGAN à la Présidence de la République de Turquie et ont 
exalté l’immense sagesse et le leadership en matière de promotion de la coopération 
économique et commerciale entre les Etats Membres de l’OCI. 
 
20. Les Chefs de Délégations ont de même manifesté leur soutien et engagement à la 
coopération du COMCEC et ont souligné le besoin de promouvoir la coopération sous 
les auspices du COMCEC. 

21. S.E. Dr Ahmed Mohammed ALI, Président du Groupe de la Banque Islamique 
pour le Développement (BID) a également prononcé une allocution à la Session 
d’Ouverture. S.E. Dr ALI a salué les programmes et projets initiés par le COMCEC et 
a mis l’accent sur le soutien et la contribution de la BID pour le renforcement de la 
coopération entre les Pays Membres de l’OCI.  

 (Le texte de l’Allocution du Président de la BID est attaché en Annexe 4) 

22. S.E. Cheikh Saleh Bin Abdullah KAMEL, Président de la CICIA, a aussi 
prononcé une allocution à la Séance d’Ouverture. S.E. KAMEL a souligné le rôle du 
secteur privé dans la promotion de la coopération économique et commerciale entre les 
pays membres. 

  (Le texte de l’Allocution du Président de la CICIA est attaché en Annexe 5) 

23. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU, Président de l’Union Turque des Chambres et des 
Bourses de Produits de Base (TOBB) a prononcé également un discours à la Séance 
d’ouverture. M. HİSARCIKLIOĞLU a souligné l’importance d’augmenter la 
solidarité entre les Pays Membres en vue de la promotion du Commerce Intra-OCI et 
du rôle potentiel du secteur privé à cet égard.  

 (Une copie du discours du Président de la TOBB figure en tant qu’Annexe 6) 

24. A l’occasion du 30ème Anniversaire du COMCEC, une cérémonie spéciale de 
remise de prix a eu lieu à la fin de la Séance d’Ouverture. Honorant la cérémonie de sa 
présence, S.E. Recep Tayyip ERDOĞAN a attribué les « prix du 30ème Anniversaire du 
COMCEC » en trois catégories :  
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i) Les Prix de la participation la plus active du 30ème Anniversaire du 
COMCEC :  

- S.E.  Mustafa Jassem  AL – SHAMALI 
- S.E. Oumar DIAWARA 
- M. Dr. Abdulmalik bin Abdallah AL-HINAI 
- M.  Ishaq ABDULKAREEM 
- M. Ali Hassan AL–KHALAF 
- M. Ahmed Saleh AL-MOHANNADI 
- M. Abdullah bin Abdulwahab AL-NAFISAH 

 

ii) Les Prix Spéciaux du 30ème Anniversaire du COMCEC :  

 

 

 

iii) Les Prix Académiques du 30ème Anniversaire du COMCEC  pour 
l’Economie et la Finance Islamiques : 
 

- Prof. Dr Masudul Alam CHOUDHURY 
- Prof. Dr Zubair HASSAN 
- Prof. Dr Sabri ORMAN 
- Prof. Dr M. Umer CHAPRA 
- Prof. Dr Mohammad Nejatullah SIDDIQI 
- Prof. Dr Abbas MIRAKHOR 
- Prof. Mahmoud A. El-GAMAL 

 

25. Suite à la Cérémonie d’Ouverture, S.E. Recep Tayyip ERDOĞAN a accueilli les 
Chefs de délégations. 

Session Ministérielle de Travail   

26. La Session Ministérielle de Travail de la Trentième Session du COMCEC a eu 
lieu le 27 novembre 2014 sous la Présidence de S.E. Dr Cevdet YILMAZ, Ministre du 
Développement de la République de Turquie. 

27. La Session a adopté le Projet d’Ordre du Jour de la Trentième Session du 
COMCEC. 

28. Suite à l’adoption de l’ordre du jour, S.E l’Ambassadeur Ahmet YAMAN, 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 « le Rôle des Partenariats Public-privé pour le 

- S.E. Iyad Ameen MADANI 
- S.E.  Ahmed Mohammed ALI 
- S.E.  Saleh Abdullah KAMEL 
- S.E. Abdullatif Abdullah bin SULTAN 
- S.E. Dr. El Hassane HZAINE 



OIC/COMCEC/30-14/REP  

27 
 

développement du secteur touristique dans les Etats Membres de l’OCI, tenu les 30 
septembre et le 1er octobre 2014 à Ankara, Turquie. 

29. Suite à la présentation de S.E. l’Ambassadeur Emre YUNT,  la Session 
d’Echange de Vues de la 30ème Session du COMCEC s’est tenue sur le thème du “Rôle 
des Partenariats Publics Privés pour le Développement du Secteur du Tourisme dans 
les Etats Membres de l’OCI”.  

30. M. Amr Abdel GHAFFAR, Directeur Régional pour le Moyen Orient à 
l’Organisation Mondiale du Tourisme a fait une présentation en tant que principal 
intervenant. 

30a.  Ensuite, les Ministres ont discuté des aspects variés du sujet et élaboré des voies 
et moyens pour accroitre les partenariats publics-privés dans le secteur du tourisme 
dans les Pays Membres ainsi que la coopération du COMCEC dans ce domaine.  

Manifestations parallèles/Sessions Spéciales 

31. La 25ème Réunion du Comité de Session s’est tenue le 24 novembre 2014 en tant 
qu’événement parallèle avec la participation des Institutions pertinentes de l’OCI.  

 (Une copie du rapport de la 25ème de la Réunion du Comité de Session est jointe 
en annexe 7) 

32. Des présentations sur la “Promotion des Projets Réussis financés par le 
Financement de Projet du COMCEC ” ont été faites le 26 novembre 2014. Lors de cet 
événement, les porteurs de projets réussis ayant été financés par le premier appel à 
projet du Financement de Projet du COMCEC ont présenté les mises en œuvre de 
leurs projets.  

33. La Session Spéciale sur “Le Rôle des ONG dans les Efforts de Développement 
des Pays Islamiques” s’est tenue le 28 novembre 2014. Le principal intervenant de la 
session a été S.E. Bouabdellah GHAMALLAH, ancien Ministre des Wakf et Affaires 
Islamiques d’Algérie,  La session a été modérée par S.E. Dr. Savaş ALPAY, Directeur 
Général du SESRIC, Sir Fazle Hasan ABED, Fondateur, Comité d'Avancement Rural 
du Bangladesh (BRAC); M. Ziad Abdel SAMAD Directeur Exécutif, Réseau des 
ONG Arabes pour le Développement; Dr Omar Farooq Sheikh AHMED, Prof. 
Emeritus d'Etudes Internationales; et S.E. Hameed A. OPELOYERU, Assistant du 
Secrétaire Général pour les Affaires Economiques de l'OCI ont été les intervenants de 
cette session spéciale.  
 
34,  La session spéciale sur  les "Défis du Développement des Pays Islamiques et du 
Programme de Développement Post-2015 " a été tenue le 28 novembre 2014.  Le 
principal intervenant de la session était S.E. le Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ, 
Premier Ministre adjoint de la République de Turquie. La session a été modérée  par 
M. Tarik YOUSEF, PDG de Silatech. S.E.  Koutoub Moustapha SANO, Ministre de 
la Coopération Internationale de la République de Guinée; S.E. Ahmed Mohammed 
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ALI, Président du Groupe de la BID; S.E. Dr. Abdul Halim bin Ismail Surin 
PITSUWAN, ancien Ministre des Affaires Etrangères de Thaïlande et ancient 
Secrétaire Général de ASEAN; et S.E. Tun Musa HITAM, ancien Premier ministre 
adjoint de la Malaisie et Président du Forum Economique Islamique Mondial ont été 
les intervenants de cette session spéciale.  
 

34. La BID a organisé l’événement “ Impact Economique et Social des Epidémies et 
la Réponse de l’OCI: Le Cas d’Ebola” le 28 Novembre 2014. 

35. S.E. Recep Tayyip ERDOĞAN, Président de la République de Turquie et le 
Président du COMCEC a officiellement inauguré l’Exposition pour les 30 ans du 
COMCEC le 27 novembre 2014.   

36.  S.E. Recep Tayyip ERDOĞAN a également inauguré l' « Exposition 
Palestinienne de Commerce et d'Affaires 2014 » et l’ « Exposition de Photographie 
d’Al-Quds Al-Sharif » le 27 novembre 2014. 

37. Le 18ème Forum International des Affaires et la 15ème Foire Internationale du 
MUSIAD ont eu lieu du 24 au 29 novembre 2014.   

38. Le Forum International d’Ingénierie de FCIC&DEİK s’est tenu les 28 et 29 
novembre 2014. 

Séance de Clôture  

40.  La Séance de Clôture de la Trentième Session du COMCEC s’est tenue le 28 
novembre 2014 sous la Présidence de S.E. Dr Cevdet YILMAZ, Ministre du 
Développement de la République de Turquie. 

41. S.E. Yousaf JUNAID, Rapporteur de la Réunion des Hauts Fonctionnaires, a 
résumé les résultats de la Réunion des Hauts Fonctionnaires et souligné certains points 
saillants dans les Résolutions. 

42. La Session a adopté la Résolution OIC/COMCEC/30-14/RES 

43.  S.E. Hameed OPELOYERU,  ambassadeur et Assistant du Secrétaire Général, a 
prononcé le message de S.E. Prof. Dr  Iyad Ameen MADANI, Secrétaire Général de 
l’OCI. Dans son message, S.E. MADANI a félicité la République de Turquie pour 
avoir accueilli  la 30ème Session du COMCEC et tous les participants pour la clôture 
réussie de la Session.  

44. S.E. Abdellah Albert TOISKEUSSE, Ministre du Plan et du Développement de 
la Côte d’Ivoire, a prononcé un message au nom de tous les participants des Pays 
Membres. S.E. le Ministre a remercié la République de Turquie, le Secrétariat Général 
de l’OCI, le Bureau de Coordination du COMCEC et toutes les institutions de l’OCI et 
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les autres institutions pour leur contribution à la clôture réussie de la 30ème Session du 
COMCEC. S.E. TOISKEUSSE a de même remercié la Turquie pour l’hospitalité 
chaleureuse dont elle a fait preuve auprès des délégations.  

45.  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 défini 
le rôle des pays en développement en tant que force motrice de la croissance mondiale 
au cours des dernières années.  S.E. YILMAZ a annoncé que cette tendance allait 
continuer dans le proche avenir en citant les prévisions concernant le taux de 
croissance des pays en développement. A ce stade, S.E. YILMAZ a souligné que la 
part des pays de l’OCI dans le PIB total mondial était demeurée stable, à environ 11%, 
en 2013. S.E. YILMAZ a insisté qu’en tant que groupe représentant 23% de la 
population mondiale, les Etats Membres de l’OCI demeurent considérablement en 
retard sur leur potentiel. S.E. YILMAZ a également mis l’accent sur la haute valeur 
ajoutée et la production orientée vers l'exportation en vue d’accroître le PIB national et 
la compétitivité sur la scène internationale. La part des Pays Membres de l’OCI dans le 
total mondial des exportations de haute technologie représentait seulement 4 %.  

45a. S.E.  YILMAZ a également souligné que le choix de “Programme de 
Développement Post-2015 et Défis des Développement pour la Oummah Islamique: 

Améliorer la Provision des Services de Base” comme thème de l’Echange de Vues 

lors de la 31ème Session du COMCEC  s’est avéré très pertinant puisque les Pays 

Membres de l’OCI ont un rôle important à jouer dans la formulation et la mise en 
oeuvre des Objectifs de Développement Durable Post-2015. 

46.  S.E. YILMAZ a conclu son discours en exprimant l’importance de la 
participation active des Pays Membres aux divers programmes et projets de 
coopération menés dans le cadre du COMCEC. 

 (Le Texte du Discours de Clôture de S.E. Dr. Cevdet YILMAZ figure en tant 
qu’Annexe VIII) 

 

47. Tous les documents soumis lors de la 30ème Session du COMCEC seront 
accessibles sur le site web du COMCEC (www.comcec.org). 

 

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

 


