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 RAPPORT 
DE LA SEPTIEME CONFERENCE MINISTERIELLE DE L’OCI 

SUR  
LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

 
 

La septième Conférence ministérielle de l’OCI sur la sécurité alimentaire et le développement 
agricole a eu lieu à Astana, République du Kazakhstan, les 27-28 avril 2016. Un total de 173 
délégués a participé à la Conférence, y compris les Ministres et les Chefs de délégation de 39 
Etats membres de l’OCI, 2 États observateurs, 4 institutions compétentes de l’OCI ainsi que 2 
organisations régionales et 2 organisations internationales. La Réunion des Hauts fonctionnaires 
s’est tenue le 27 avril 2016, alors que celle ministérielle s’est déroulée le 28 avril 2016. 
 
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
 
2. Après la récitation de versets du Saint Coran, S.E. M. Mehmet Danis, Vice-Ministre de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de l’élevage de la République de Turquie, a prononcé, en sa 
qualité de président de la Sixième Conférence ministérielle, une allocution d’ouverture, dans 
laquelle il a énuméré les différentes activités menées par son pays et exprimé sa gratitude pour le 
soutien apporté à son pays tout au long de son mandat en tant que président de la sixième 
Conférence ministérielle de l’OCI sur la sécurité alimentaire et le développement agricole. 
 
ELECTION DU BUREAU 
 
3. La Conférence a élu à l’unanimité les membres de son Bureau comme suit : 
 

- République du Kazakhstan - Président ; 
- Etat de Palestine  - Vice-président ; 
- Royaume d’Arabie Saoudite - Vice-président ; 
- République du Cameroun - Vice-président ; 
- République de Turquie - Rapporteur. 

 
DISCOURS DU PRESIDENT 
 
4. Dans son discours d’ouverture, S.E. M. Assylzhan Mamytbekov, Ministre de l’Agriculture de 
la République du Kazakhstan, et Président de la 7ème Conférence ministérielle sur la Sécurité 
alimentaire et le développement agricole, a souhaité la bienvenue à tous les délégués participant 
à la réunion, avant de confirmer le fort soutien du Kazakhstan à la promotion de la coopération 
intra-OCI dans le domaine de l’agriculture et de la sécurité alimentaire.  
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DISCOURS DU SECRETAIRE GENERAL 
 
5. S’adressant à la Conférence, S.E. M. Iyad Ameen Madani, Secrétaire Général de 
l’Organisation de la Coopération Islamique, a souligné l’impératif de raffermir la coopération 
intra-OCI notamment dans le domaine du renforcement des capacités, des programmes/projets 
communs et de la gestion efficace des ressources, pour une meilleure production et une plus 
grande productivité dans le secteur de l’agriculture, de promouvoir une agriculture axée sur le 
savoir, de renforcer la recherche et l’innovation, et de combler le déficit de communication entre 
les agriculteurs, les chercheurs et les professionnels de l’agro-industrie, entre autres. 
 
INTERVENTIONS DES GROUPES REGIONAUX 
 
6. Les ministres et chefs de délégation de la République islamique d’Afghanistan, de l’État du 
Qatar et de la République islamique de Gambie ont fait des interventions au nom des groupes 
régionaux Asiatique, Arabe et africain, respectivement. 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
7. La Conférence a adopté l’Ordre du jour, dont copie est ci-jointe en Annexe 1. 
 
PRESENTATION DU RAPPORT DE LA SOM 
 
8. Le Président de la SOM, préparatoire à l’Assemblée générale, S.E. M. Yermek Kosherbayev, 
vice-ministre de l’Agriculture de la République du Kazakhstan, a présenté le rapport de la SOM, 
tenue à Astana, le 27 avril 2016. La Réunion a adopté le rapport de la SOM, qui se trouve joint 
en Annexe II. 
 
ALLOCUTIONS DES MINISTRES ET DES CHEFS DE DELEGATION 
 
9. Nombre de ministres et de chefs de délégation participants ont prononcé des allocutions axées 
sur leurs expériences nationales en matière de promotion du développement agricole et rural, 
ainsi que d’amélioration de la sécurité alimentaire.   
 
DATE ET LIEU DE LA HUITIEME CONFERENCE MINISTERIELLE 
 
10. La Conférence a demandé aux États membres de l’OCI de faire part au Secrétariat général de 
leur volonté d’accueillir la Huitième Conférence ministérielle de l’OCI sur la sécurité alimentaire 
et le développement agricole en 2018 dans les meilleurs délais. À cet égard, la République du 
Mali et la République du Soudan ont exprimé leur intention, lors du débat général, d’accueillir la 
8ème session de la Conférence, prévue en 2018. 
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ADOPTION DES RÉSOLUTIONS ET DU RAPPORT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
11. La Conférence a adopté à l’unanimité la Résolution de la 7ème Conférence ministérielle sur la 
sécurité alimentaire et le développement agricole, ci-jointe en Annexe III. 
 
MOTION DE REMERCIEMENTS 
 
12. La Conférence a félicité S.E. Assylzhan Mamytbekov, Ministre de l’Agriculture de la 
République du Kazakhstan, pour sa présidence de la Conférence et lui a rendu hommage pour sa 
contribution éminente à son succès. Les ministres et chefs de délégation ont également exprimé 
leur gratitude à S.E. Nursultan Nazarbayev, Président de la République du Kazakhstan, pour son 
soutien continu et son haut patronage de la Conférence. La réunion a également félicité le 
Secrétaire Général de l’OCI, S.E. Iyad Ameen Madani pour les efforts inlassables qu’il déploie 
en faveur de la réalisation des objectifs assignés à la Conférence. 
 
 
Adoptée à Astana, le 28 Avril 2016 
 


