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Original: Arabic 

 

 

DISCOURS DE S. E. LE DR. YOUSEF IBN AHMAD AL-OTHAIMEEN 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION  

DE LA COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI) À LA 33ème SESSION DU COMITÉ 

PERMANENT POUR LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET 

COMMERCIALE DE L'OCI (COMCEC) 

22 novembre 2017, Istanbul, République de Turquie 

 

Excellence, M. Recep Tayyip Erdogan, Président de la République de Turquie et 

Président du COMCEC, 

Excellences, honorables ministres et chefs de délégation 

Distingués délégués 

Mesdames et messieurs 

 

Assalamou Aleykoum wa Rahmatoullahi wa Barakatouhou. 

 

C'est pour moi un grand honneur et un privilège de prendre la parole devant cette 

33ème session du Comité permanent pour la coopération économique et commerciale de 

l'OCI (COMCEC). Permettez-moi d'exprimer mes sincères remerciements à Son 

Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, Président de la République de Turquie, Président 

en exercice du Sommet de l'OCI et Président du COMCEC pour son soutien constant à 

l'Organisation de la Coopération islamique au fil des ans. De la même manière, je tiens à 

remercier le gouvernement et le peuple de Turquie pour l’hospitalité traditionnelle et les 

excellentes dispositions prises en vue du succès de cet événement annuel. 

L'année dernière, dans mon discours devant cette auguste assemblée, j'ai souligné 

la disponibilité du Secrétariat général d’accorder une plus grande priorité au programme 

socio-économique de notre Organisation tel qu'énoncé dans le Programme d'Action OCI- 

2025 adopté par le 13ème Sommet de l'OCI tenue le 15 avril 2016 ici même à Istanbul. Les 

diverses activités de coopération de l'Organisation vont de la promotion et du 

financement du commerce à l'expansion de l'accès aux marchés de l'OCI dans le cadre du 

Système commercial et préférentiel de l'OCI. Le commerce et l'investissement ont eu un 

impact positif sur le développement socio-économique de nos États membres. 
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En conséquence, les perspectives récentes des économies de l'OCI ont enregistré 

une augmentation régulière mais impressionnante du taux de croissance moyen de 3,4% 

en 2015 à 3,6% et 4,0% en 2016 et 2017 respectivement. De même, les pays de l'OCI ont 

observé une tendance croissante dans l'activité économique avec leur produit intérieur 

brut qui est passé de 13,9 milliards de dollars des Etats-Unis en 2011 à 17,1 milliards en 

2015. 

Dans le domaine du commerce, les pays de l'OCI ont enregistré un chiffre total de 

709 milliards de dollars des Etats-Unis en 2015, élevant ainsi le niveau du commerce 

intra-OCI à 20,3% début 2016, contre 19,33% l'année précédente. Il est réconfortant de 

noter que 32 Etats membres de l'OCI ont atteint ou dépassé l'objectif de 20% de 

commerce intra-OCI, alors que les efforts sont orientés vers les pays à faible pénétration 

commerciale intra-OCI en encourageant les investissements publics et privés intra-OCI et 

le renforcement des capacités industrielles.  

 

Excellence, 

Honorables Chefs de délégation 

 En donnant effet à la décision du COMCEC, le Secrétariat général a toujours 

obtenu l'assentiment du Conseil des ministres des Affaires étrangères (CMAE) et 

coordonné activement avec toutes les institutions de l'OCI pour la mise en œuvre rapide 

des diverses décisions de ce Comité permanent. L'année dernière, la mise en œuvre des 

différentes décisions de l'OCI s’est reflétée dans l'augmentation des interventions de 

financement du commerce par les organes concernés de l'OCI, augmentant ainsi le 

soutien aux micro, petites et moyennes entreprises dans nos pays respectifs. 

En particulier, la Société islamique pour de financement du commerce (SIFC) a 

approuvé, en 2016, 58 opérations dans 20 pays, dont 21% pour les États membres les 

moins avancés. Cela s'ajoute aux approbations et aux décaissements impressionnants en 

matière de financement du commerce, qui se sont élevés respectivement à 4,8 milliards et 

4,48 milliards de dollars des Etats Unis. De même, les opérations d'expansion 

commerciale de la Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à 

l'exportation (SIAICE) ont été solides, les opérations d'assurance ayant augmenté de 

10%, passant de 4,06 milliards de dollars des Etats Unis en 2015 à 4,47 milliards en 

2016. 

De même, les démarches de l'OCI sur le développement des infrastructures 

prennent de l'ampleur avec le lancement imminent des processus de validation régionaux 

et sectoriels pour le projet de Politique de développement de l'infrastructure et 

d'intégration régionale de l'OCI (IDRIP). La politique proposée vise à établir une 

coopération efficace et une assistance mutuelle entre les Etats membres de l'OCI dans le 

domaine des transports, de l'énergie, du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et des 

communications. La portée sectorielle de cette politique a été inspirée des activités de 
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coopération clés de la Stratégie du COMCEC avec l'objectif global de transformer les 

marchés de l'OCI en une grande zone commerciale compétitive et d’assurer le 

développement des infrastructures physiques et institutionnelles nécessaires pour 

l'intégration intra-OCI et la relance économique. 

Etant donné que cette Assemblée générale du COMCEC abordera le 

développement des corridors de transport lors de sa session d'échange de vues, il convient 

de noter que la 2ème Conférence ministérielle de l'OCI sur les transports prévue en février 

2018, à Khartoum au Soudan, entre autres questions, passera en revue le segment des 

transports de l'IDRIP, qui utilisera sans aucun doute, les résultats de la séance de 

réflexion qui sera menée au cours de cette réunion. Ceci vient s'ajouter aux discussions de 

haut niveau sur le développement des couloirs de transport qui se déroulent en marge de 

la présente réunion, et dont les résultats contribueront certainement aux travaux de la 

prochaine réunion ministérielle de l'OCI à Khartoum, au Soudan. 

Dans le secteur agricole, la coopération intra-OCI a reçu le coup de pouce 

nécessaire avec la mise en œuvre du plan d'action quinquennal de l'OCI sur le 

développement agricole et la sécurité alimentaire. L'aspect majeur du plan est la création 

d'une réserve de sécurité alimentaire, qui répondra aux défis de la sécurité alimentaire 

d'urgence dans nos États membres, y compris la résolution du problème des pertes post-

récolte pérennes dans nos États membres. À cet égard, je suis heureux de noter que le 

gouvernement de la Turquie a gracieusement accepté d'accueillir la 8ème Conférence 

ministérielle de l'OCI sur la sécurité alimentaire et le développement agricole ici à 

Istanbul l'année prochaine. J'espère sincèrement que cette réunion renforcera les efforts 

de coopération croissants dans nos États membres, en particulier la nécessité de créer des 

centres régionaux de sécurité alimentaire dans nos États membres. 

 

Excellences, 

Honorables délégués, 

 

En conclusion de ce discours, permettez-moi de souligner l'importance de nos 

délibérations annuelles dans le cadre du COMCEC, notamment pour consolider les 

différents acquis de la transformation de l'OCI en un véritable acteur économique 

international capable de contribuer efficacement à l'agenda mondial sur le développement 

socio-économique durable et répondre de manière opportune et efficace aux aspirations 

de nos laborieuses populations à davantage de bien-être et de développement socio-

économique. 

   

En vous remerciant de votre aimable attention, je souhaite plein succès aux 

délibérations de la réunion. 

 

Wassalamou Aleykoum wa Rahmatoullahi wa Barakatouhou 


