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Original : Anglais  

RAPPORT DE LA TRENTE ET UNIÈME SESSION DU COMITÉ 

PERMANENT POUR LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET 

COMMERCIALE DE L'OCI 

(İstanbul, du 23 au 26 novembre 2015) 

1. La Trente et Unième Session du Comité Permanent pour la Coopération 

Economique et Commerciale de l'Organisation de la Coopération Islamique 

(COMCEC) s'est tenue du 23 au 26 novembre 2015 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 Algérienne Démocratique et Populaire 

3- République d’Azerbaïdjan 

4- Royaume de Bahreïn 

5- République Populaire de Bangladesh  

6- République de Bénin  

7- Brunéi Darussalam 

8- République du Cameroun 

9- République du Tchad 

10- République de Côte d’Ivoire 

11- République de Djibouti 

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 Liban 

24- Libye 

25- Malaisie 

26- République des Maldives  

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 
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33- République Islamique du Pakistan 

34- L’Etat de Palestine 

35- L’Etat du Qatar 

36- Royaume d’Arabie Saoudite 

37- République du Sénégal 

38- République de Sierra Léone 

39- République de Somalie 

40- République du Soudan 

41- République du Tadjikistan 

42- République du Togo 

43- République de la Tunisie 

44- République de la Turquie 

45- Turkménistan  

46- Etat des Emirats Arabes Unis 

47- République d’Ouzbékistan 

3. La Bosnie Herzégovine, la Fédération Russe, 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 les Comités Permanents, notamment le 

Comité permanent pour l'Information et les Affaires culturelles (COMIAC) et le 

Comité Permanent pour la Coopération Scientifique et Technologique (COMSTECH), 

les institutions subsidiaires, spécialisées et affiliées de l’OCI suivantes ont pris part 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. Université́ Islamique de Technologie (UIT)  

8. Organisation de l'Association Islamique des Armateurs (OAIA)  

9.  Association des Institutions Nationales de Financement du Développement 

(ADFIMI)  

10. Fédération des Consultants des Pays Islamiques (FCPI) 

11. Fédération des   Entrepreneurs des Pays Islamiques(FEPI) 

5. Des représentants des Organisations internationales et des Nations Unies suivantes 

ont également pris part à la Session Ministérielle et les Séances Spéciales :  

 

1- Le Conseil de Coopération du Golfe (CCG) 

2- Les Huit en Développement   )D-8( 
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3- L'Organisation de Coopération Economique du Commerce et du 

Développement de la Banque (ECOBANK) 

4- L’Organisation Mondiale du Tourisme des Nations Unies (OMT) 

5- Le Programme de Développement des Nations Unies (PNUD) 

6- L’Organisation de la Coopération et du Développement Economiques (OCDE) 

 

(Une copie de la liste des participants de la Trente et unième Session du COMCEC 

est jointe en Annexe I). 

 

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

Ministérielle s’est tenue les 23 et 24 novembre, 2016 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 ont préparé des 

projets de résolutions pour examen de la part de la Session Ministérielle. 

 

La Séance Inaugurale 

 

7. La Cérémonie Inaugurale de la Trente-Unième Session du COMCEC s’est tenue le 

25 novembre, 2015 sous la présidence de S.E. Recep Tayyip ERDOĞAN, Président de 

la République de Turquie et Président du COMCEC. 

 

8. Après avoir souhaité la bienvenue aux délégués, S.E. ERDOĞAN a déclaré que 

l’économie mondiale n’avait pas pu encore se libérer de la crise qui a commencé il y a 

près de sept ans. Le taux de croissance de l'économie mondiale évolue à un rythme 

extrêmement lent en comparaison avec les chiffres d'avant crise et n’a réalisé que peu 

de progrès au cours des dernières années. S.E. ERDOĞAN a également déclaré qu’en 

dépit de toutes les incertitudes et tous les développements négatifs de l'économie 

mondiale, la part des pays Islamiques dans le commerce mondial, qu’Allah soit 

remercié, a augmenté de près de 40 pour cent au cours de la dernière décennie et que 

la part des pays de l’OCI dans les revenus mondiaux a également augmenté de près de 

cinquante pour cent. 

 

9. S.E. ERDOĞAN, tout en soulignant l’abondant potentiel en ressources humaines et 

naturelles des Pays Membres de l’OCI afin de réaliser davantage de développement, a 

déploré que les Pays Membres demeurent confrontés à des défis critiques tels que le 

sous-développement et la pauvreté, alors que certains dépensent des milliards de 

dollars dans des produits de luxe et d’ostentation. S.E. ERDOĞAN a souligné que, 

sans attendre l’aide d’un tiers, qu’il s’agisse de pays ou d’institutions, il nous incombe 

à nous de régler nos problèmes et d’y faire face avec courage. 

 

10. S.E. ERDOĞAN, tout attirant l’attention de tous les Pays Membres sur le fait que 

certains pays de Moyen Orient sont confrontés à de graves défis et problèmes, et a 

rappelé que tous doivent être conscients que de construire des barrières et des murs ne 

protège personne des problèmes. 
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11. S.E ERDOĞAN a souligné qu’en termes des ODD, l’allègement de la pauvreté est 

l’un des points posant défi pour les Pays Membres de l’OCI puisque les Pays Membres 

de l’OCI contiennent toujours 350 millions de personnes vivant sous le seuil de la 

pauvreté, ce qui équivaut à 21 pour cent du total de la population. A cet égard, S.E. 

ERDOĞAN a également souligné l'importance du thème de la 31
ème

 Séance 

Ministérielle d’Echange de Vues, à savoir « l'Agenda de Développement Post-2015 et 

les Défis du développement pour la Oummah Islamique: Améliorer la prestation de 

services de base ». 

 

12. S.E ERDOĞAN a souligné qu’après la mise en œuvre de la Stratégie, une 

augmentation considérable a été réalisée concernant la quantité et l’efficacité des 

efforts déployés sous l’égide du COMCEC. 

 

13. S.E ERDOĞAN a affirmé que les Pays Membres pourraient jouer un rôle 

significatif à travers l’activation de leur volonté politique d’une manière efficace, 

l’adoption de politiques publiques adéquates, le renforcement de la capacité 

institutionnelle et humaine, l’adoption un esprit de partenariat effectif et la 

mobilisation de ressources financières, en s’appuyant sur l’engagement des NGO et du 

secteur privé, en vue de la mise en œuvre réussie et du suivi des Objectifs de 

Développement Durable. S.E. ERDOĞAN a également appelé tous les Pays Membres 

à utiliser les instruments actuels du COMCEC d’une manière plus efficace et à 

développer de nouveaux programmes et idées à cette fin pour rapprocher les politiques 

entre les Pays Membres de l’OCI. 
 

14. Le Président ERDOĞAN a également souligné la nécessité de mettre 

effectivement en œuvre le SPC-OCI au plus vite en vue de renforcer davantage le 

commerce intra-OCI. S.E. ERDOĞAN a conclu son discours par remercier tous les 

délégués et les Institutions de l'OCI pour leur contribution et leur soutien au 

COMCEC. 

 

(Une copie du texte de l’Allocution Inaugurale de S.E. Recep Tayyip 

ERDOĞAN est jointe en Annexe II.) 

 

15.  Suite à l’allocution inaugurale prononcée par S.E. ERDOĞAN, S.E. Iyad Ameen 

Madani, le Secrétaire Général de l'OCI, a prononcé un discours lors de la Séance 

d'Ouverture. 

 

16. Remerciant le Gouvernement de la République de Turquie pour l'hospitalité 

réservée aux délégués, S.E MADANI a souligné que l’instrument de commerce 

multilatéral qui vise à la suppression des obstacles au commerce qualitatifs et 

quantitatifs, n’a toujours pas pris effet. 

 

17. S.E. MADANI a présenté ses hommages aux Etats Membres pour leur soutien et 

leur collaboration inébranlables envers le Secrétariat Général afin d’ garantir le succès 

des différents programmes économiques et commerciaux de l’Organisation. Le 

Secrétaire Général a également salué l’esprit collaboratif croissant entre les différentes 
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institutions de l’OCI qui ont généré l’élan requis en vue de la réalisation d’une action 

commune de l’OCI.   

 

 (Une copie du discours de S.E. Iyad Ameen MADANI est jointe en Annexe III.) 

 

18. Les chefs de délégations de l’Etat du Koweït, de la République du Gabon et de la 

République Islamique du Pakistan ont présenté des allocutions au nom des groupes 

régionaux arabes, africains et asiatiques, respectivement. Ils ont exprimé leurs 

remerciements et leur gratitude à la République de Turquie pour l’accueil chaleureux et 

l’excellente organisation de la réunion. Ils ont également remercié S.E. ERDOĞAN 

pour la sagesse de ses directives et le leadership dans le renforcement de la coopération 

économique et commerciale entre les Etats membres de l’OCI. Tout en soulignant les 

défis à venir en lien avec les ODD de l’Agenda de développement mondial post-2015, 

ils ont souligné l’importance d’efforts communs coordonnées, du partage d’expérience 

et d’une utilisation effective de la plateforme du COMCEC,  en vue d’accroître 

davantage la solidarité et la coopération entre les Pays Membres. 

19. Les chefs de délégations ont également manifesté leur soutien et leur engagement à 

l’égard du COMCEC et ont souligné la nécessité d’améliorer la coopération sous les 

auspices du COMCEC. 

20. S.E. Dr Ahmed Mohammed ALI, président du Groupe de la Banque Islamique de 

Développement (BID), a également prononcé une allocution lors de la Séance 

d’ouverture. S.E. Dr ALI a salué les programmes et projets initiés par le COMCEC et, 

en se référant aux ODD et l’Agenda de Développement,  a mis l’accent sur le soutien 

et du dévouement de la BID afin de consolider la coopération entre les pays membres 

de l’OCI. 

 (Le texte de l’allocution du Président du Groupe de la BID est joint en Annexe 

IV.)  

21. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU, président de l’Union des Chambres et des Bourses de 

marchandises de Turquie (TOBB), a également prononcé un discours lors de la Séance 

d’ouverture. M. HİSARCIKLIOĞLU a souligné l’importance de promouvoir la 

coopération économique et commerciale entre les pays membres pour favoriser 

l’expansion du commerce intra-OCI et le rôle potentiel du secteur privé à cet égard. 

(Le texte de l'allocution du Président du TOBB est joint en annexe V.) 

 

22. Une cérémonie de signature spéciale a eu lieu durant la Séance d’Ouverture 

pendant laquelle le Chef de Délégation de la République du Kazakhstan, S.E. Erbolat 

DOSSAEV, Ministre de l’Economie Nationale, a signé l’Accord Général sur la 

Coopération Economique, Technique et Commerciale  entre les Pays Membres de 

l’OCI. 

 

23. Durant ladite cérémonie, la Banque Islamique de Développement (BID) et le 

Bureau de Coordination du COMCEC ont signé un Mémorandum d’Entente en vue de 

renforcer la coopération commerciale et économique. 



OIC/COMCEC/31-15/REP   

 

26 
 

24. Faisant suite à la Cérémonie d'ouverture, S.E Recep Tayyip ERDOĞAN a reçu les 

Chefs de délégation. 

 

Session de travail ministérielle 

 

25. La Session de travail ministérielle de la Trente et unième session du COMCEC 

s'est tenue le 25 novembre 2015 sous la présidence de S.E. Cevdet YILMAZ, ministre 

du développement de la République de Turquie. 

 

26. La Session a adopté l’Ordre du jour de la Trente et unième session du COMCEC. 

 

27. Suite à l'adoption de l'ordre du jour, S.E l'Ambassadeur Emre YUNT, en tant que 

président de la Réunion des Hauts Fonctionnaires (RHF), a informé la Session des 

résultats de la Réunion des Hauts Fonctionnaires ainsi que des recommandations de la 

6
ème

 Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur l’Allègement de la Pauvreté sur 

le thème de « L’Agenda  de Développement Post-2015 et les Objectifs du 

Développement Durable : Améliorer la Prestation des Services de Base dans les Pays 

Membres de l’OCI » examinée lors de la RHF en vue de sa présentation à la Session 

Ministérielle.  

 

28. Suite à la présentation de S.E l'Ambassadeur Emre Yunt, la Séance d'échange de 

vues de la 31
ème

 Session du COMCEC s'est tenue sur le thème « Agenda de 

développement post-2015 et Défis de développement de la Oumma islamique: 

améliorer la prestation de services de base ». 

 

29. M. Nikhil SETH, Directeur exécutif de l'Institut des Nations unies pour la 

formation et la recherche (UNITAR) a fait une présentation en tant qu'intervenant 

principal. 

 

30. Ensuite, les Ministres et les chefs de délégations des Pays Membres ont effectué 

des présentations reflétant les expériences de leur pays concernant les  méthodes et 

moyens de promotion de la coopération de l’OCI dans le cadre de la mise en œuvre 

des ODD et d’amélioration des prestations de services de base dans les Pays Membres 

ainsi que le rôle potentiel du COMCEC dans ce domaine. 

 

31. Une cérémonie spéciale de signature a été tenue lors de la Session Ministérielle 

d’Echange de Vues. Lors de cette cérémonie, le Royaume du Maroc et la Corporation 

Islamique Internationale de Financement du Commerce (CIFC) ont signé un 

Mémorandum d’Entende au sujet de la coopération dans le domaine de la promotion 

du commerce. 
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Evénements parallèles/ Séances spéciales 

 

32. La 27
ème

 Réunion du Comité de session s'est tenue le 22 novembre 2015 en tant 

qu'événement parallèle avec la participation des institutions pertinentes de l'OCI. 

 

(Une copie du rapport de la 27
ème

 Réunion du Comité de session est jointe en 

annexe VI.) 

 

33. Des présentations sur l’ « Introduction des projets couronnés de succès financés 

par le Financement de Projet du COMCEC" ont été faites le 24 novembre 2015. Lors 

de cet événement, les porteurs des projets couronnés de succès ayant été financés sous 

le second appel à projets du financement de projet du COMCEC ont fait des 

présentations sur la mise en œuvre de leurs projets.   

 

34. La session spéciale sur le thème de « La Mise en Œuvre des ODD et de l’Agenda 

pour le Développement Post-2015 : Financer le Développement Durable » a eu lieu le 

26 novembre 2015. La session a été modérée par SE l’Ambassadeur Pertti 

MAJANEN ; Co-Président du Financement du Développement Durable des Nations 

Unies. SE Muhammad Abdul MANNAN, Ministre d’Etat des Finances et de la 

Planification de la République Populaire du Bangladesh ; SE Dr Ahmad Mohamed 

ALI, Président du Groupe de la BID ; SE Mansur MUHTAR, Ancien Ministre des 

Finances de la République Fédérale du Nigéria  et M. Zamir IQBAL, Président du 

Centre de Développement de la Banque Mondiale pour la Finance Islamique 

Mondiale à Istanbul étaient intervenants lors de cette séance spéciale. 

35. La session spéciale sur « Réduire le manque de données dans le cadre du suivi des 

ODD et de l'Agenda pour le Développement post-2015 » a eu lieu le 26 novembre 

2015. La session a été modérée par M. Ben SLAY, Conseiller Principal au Centre 

Régional du PNUD à Istanbul. Mme Keiko OSAKI-TOMITA, Directrice Adjointe du 

Département des Affaires Economiques et Sociales de la Division des Statistiques des 

Nations Unies ; SE Musa KULAKLIKAYA, Directeur Général du SESRIC ; M. 

Joseph TEDOU, Directeur Général de l’Institut National des Statistiques du 

Cameroun et Dr Bouba HOUSSEINI, Chercheur à l’Initiative pour la Pauvreté et le 

Développement Humain d’Oxford (OPHI) étaient intervenants lors de cette séance 

spéciale. 

36. La session spéciale sur « Coopération et Partenariat pour le Développement 

Durable : Engagement des ONG et du Secteur Privé » a eu lieu le 26 novembre 2015. 

La session a été modérée par Dr Carlos CONDE, Président du Secrétariat aux 

Relations Mondiales de la Division Moyen Orient et Afrique de l’OCDE. Dr Amal 

HAMIDALLAH, Directeur de la Fondation Gulf ; Mme Andeisha FARID, Fondatrice 

et Présidente de l’Organisation Afghane de l’Education et de la Protection de 

l’Enfance (AFCECO) ; Mme Dato Hafsah HASHIM, Présidente Directrice Générale 

de la SME Corporation Malaysia ; et Dr Mohamed ASHMAWEY, Président 

Directeur Général du Secours Islamique Monde étaient intervenants lors de cette 

séance spéciale. 
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37. En tant qu’évènements en marge de la 31
ème

 Session du COMCEC, l’« Exposition 

sur le Financement de Projets du COMCEC », l’« Exposition des Chefs d’œuvre de la 

Calligraphie sélectionnés lors de la Compétition Internationale de Calligraphie 

du Centre de Recherches sur l'Histoire, l'Art et la Culture Islamiques (IRCICA) », 

l’ « Exposition sur Haramayn Pendant la Période Ottomane, Photographies 

Historiques » et l’« Exposition sur Jérusalem (al-Qods) Photographies du Passé au 

Présent » ont été présentées du 23 au 26 novembre 2015.  

38. A l’initiative du Ministre de l’Economie de la République de Turquie, une réunion 

consultative a été tenue le 24 novembre 2015, regroupant les Ministres du Commerce 

et les Chefs de Délégations des 12 Pays Membres ayant ratifié les Accords du SPC-

OCI et ayant soumis leurs listes de concessions au Secrétariat du CNC, en marge de la 

31
ème

 Session du COMCEC.  

39.  La Séance de clôture de la Trente et Unième Session du COMCEC s'est tenue le 

26 novembre 2015 sous la présidence de S.E. Cevdet YILMAZ, Ministre du 

Développement de la République de Turquie. 

40.  S.E. Yousaf JUNAID, Rapporteur des Hauts Responsables de la Réunion a 

résumé les résultats des Hauts Responsables de la Réunion et a souligné les principaux 

éléments de la résolution. 

41. La Session a adopté la Résolution OIC/COMCEC/31-15/RES. 

42.  S.E. l'Ambassadeur Hameed OPELOYERU, Secrétaire Général Adjoint a 

prononcé le  message de S.E Iyad Ameen MADANI, Secrétaire Général de l'OIC. 

Dans son message S.E MADANI a aussi transmis ses félicitations à la République de 

Turquie pour l'organisation de la 31ème session du COMCEC  ainsi qu'à tous les 

participants pour la conclusion réussie de cette séance. 

43. Son Excellence Abeer ODEH, ministre de l’Economie de l’Etat de la Palestine, a 

prononcé une allocution au nom de tous les pays membres participants. Son 

Excellence Monsieur le ministre a remercié la République de Turquie, le Secrétariat 

général de l’OCI, le Bureau de Coordination du COMCEC, ainsi que toutes les 

institutions y compris celles de l’OCI pour avoir contribué à la clôture réussie de la 31
e
 

Session du COMCEC. Son Excellence a exprimé également ses remerciements à la 

Turquie pour l’accueil chaleureux réservé à toutes les délégations. 

44. S.E. Dr Cevdet YILMAZ, ministre du Développement de la République de 

Turquie, a prononcé l’allocution de clôture de la Session. S.E. YILMAZ a précisé que 

les pays membres de l’OCI sont maintenant plus proches que jamais du lancement de 

la mise en œuvre effective du SPC-OCI et du PRETAS, laquelle accroîtra davantage le 

commerce intra-OCI qui représente  actuellement environ 19  % du commerce total de 

nos pays. Insistant sur le rôle de l’investissement, S.E. Cevdet YILMAZ a souligné 

que nous devons prendre des mesures rapides afin de promouvoir notre environnement 

de l’investissement, d’accroître l’efficacité des institutions publiques et privées 

connexes, de stimuler l’investissement privé, d’attirer les investissements directs 

étrangers et d’améliorer notre efficacité en matière d’investissement, outre l’utilisation 

de certains outils efficaces tels que les Partenariats public-privé en vue de réaliser des 

investissements dans les infrastructures lourdes. 
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45. S.E YILMAZ a également déclaré que, concernant l’éradication de la pauvreté 

pour les sociétés prospères, les Pays Membres doivent lutter d’une façon décisive 

contre la pauvreté qui se traduit par plusieurs formes de privation, y compris les 

maladies, l’analphabétisme, l’improductivité, le chômage et d’autres problèmes 

sociaux. Tenant compte de l’importance de la mise en œuvre des ODD, S.E YILMAZ 

a aussi affirmé que les Pays Membres de l’OCI doivent poursuivre leurs activités 

opportunes en prenant des mesures efficaces au cours de la prochaine période qui 

dépend avant tout de la forte appartenance et la sensibilisation de tous les segments de 

la société à travers l’utilisation complète de tous les outils de communication, ainsi 

que toutes nos institutions publiques, les ONG et tous les citoyens. 

46. S.E. Dr. Cevdet YILMAZ a conclu son discours en exprimant l’importance, pour 

les Pays Membres du COMCEC, de participer activement à divers programmes et 

projets menés dans le cadre du COMCEC. 

(Le texte du discours de clôture de S.E Dr. Cevdet YILMAZ est joint en 

Annexe VII). 

47. Tous les documents soumis à la 31
ème

 Session du COMCEC seront disponibles sur 

le site web du COMCEC (www.comcec.org). 

 

 

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

-------- 
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