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Original : Anglais 

 

RAPPORT 

DE LA TRENTE-TROISIEME SESSION 

DU COMITE PERMANENT POUR LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE 

ET COMMERCIALE DE L’OCI 

(İstanbul, 20-23 novembre 2017) 

 

1. La Trente-Troisième Session du Comité Permanent pour la Coopération 

Économique et Commerciale de l'Organisation de la Coopération Islamique 

(COMCEC) s'est tenue les 20-23 novembre 2017 à İstanbul. 

 

2. Les représentants des Etats Membres suivants de l’Organisation de la 

Coopération Islamique (OCI) ont participé à la Session : 

1- République Islamique d’Afghanistan 

2- République d’Albanie 

3- République Démocratique Populaire d’Algérie 

4- République d’Azerbaïdjan 

5- Royaume du Bahrain 

6- République Populaire du Bangladesh 

7- République du Bénin 

8- Brunei Darussalam 

9- République du Cameroun 

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 d’Indonésie 

17- République Islamique d’Iran 

18- République d’Irak 

19- Royaume Hachémite de Jordanie 

20- État du Koweït 

21- République Kirghize  

22- République du Liban 

23- Libye 

24- Malaisie 

25- République des Maldives 

26- République du Mali 
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27- République Islamique de Mauritanie 

28- Royaume du Maroc 

29- République du Niger 

30- République Fédérale du Nigeria 

31- Sultanat d’Oman 

32- République Islamique du Pakistan 

33- État de Palestine 

34- État du Qatar 

35- Royaume de l’Arabie Saoudite 

36- République du Sénégal 

37- République de Sierra Leone 

38- République de Somalie 

39- République du Soudan 

40- République du Tadjikistan 

41- République du Togo 

42- République de Tunisie 

43- République de Turquie 

44- République d’Ouganda 

45- État des Émirats Arabes Unis 

46- République du Yémen 

 

3. La Fédération de Russie, le Royaume de Thaïlande et la République turque de 

Chypre-Nord ont participé à la Session en tant qu’observateurs. 

4. La République du Kosovo a participé à la session en tant qu'invitée. 

 

5. Outre le Secrétariat Général de l’OCI et le Bureau de Coordination du 

COMCEC, les Institutions/Organes suivants de l’OCI étaient présents à la Session : 

1- Le Comité Permanent pour la Coopération Scientifique et Technologique de 

l’OCI (COMSTECH) 

2- Comité Permanent pour l’Information et Les Affaires Culturelles 

(COMIAC)  

3- Le Centre de Recherches Statistiques, Économiques et Sociales et de 

Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC)  

4- Le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC)  

5- Le Centre de Recherches sur l'Histoire, l'Art et la Culture Islamiques 

(IRCICA)  

6- L’Institut de de Normalisation et de Métrologie des Pays Islamiques 

(INMPI) 

7- Le Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID) 

8- La Chambre Islamique de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (CICIA) 
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9- L’Organisation de l’Association Islamique des Armateurs (OAIA) 

10- Fédération des Entrepreneurs des Pays Islamiques (FEPI) 

11- Université Islamique de la Technologie (UIT)  

12- Association des Institutions Nationales de Financement du Développement 

dans les Pays Membres de la Banque Islamique de Développement 

(ADFIMI) 

 

6. Des représentants des organisations internationales suivantes ont également 

assisté à la Session Ministérielle et aux Sessions Spéciales : 

1- Groupe des Huit Pays en Développement (D-8)  

2- Organisation de la Coopération Économique (OCE) 

3- Organisation pour la Coopération Économique et Commerciale et la Banque 

de Développement (ECOBANK) 

4- Conseil de Coopération du Golfe (CCG) 

 

 (Une copie de la liste des Participants à la Trente-Troisième Session du 

COMCEC figure en Annexe I .) 

 

7. La Réunion des Hauts Fonctionnaires du COMCEC précédant la Session 

Ministérielle s'est tenue les 20 et 21 novembre 2017 sous la présidence de S.E. 

l’Ambassadeur Salih Mutlu ŞEN, Représentant Permanent de la République de Turquie 

auprès de l'OCI. Les Hauts Fonctionnaires ont délibéré sur les points de l'ordre du jour 

et ont préparé les Projets de Résolution pour examen par la Session ministérielle.  

 

Session d’Ouverture 

 

8. La Cérémonie d'Ouverture de la Trente-troisième Session du COMCEC s’est 

tenue le 22 novembre 2017 sous la présidence de S.E. Recep Tayyip ERDOĞAN, 

Président de la République de Turquie et Président du COMCEC. 

9. Accueillant les délégués, S.E. ERDOĞAN a mis l’accent sur l'importance de la 

consultation dans İslam, en rappelant un verset du Saint Coran, qui est "A travers la 

consultation, on arrive à de meilleurs résultats" et dans un verset du Hadith du Prophète 

Mohammad (Que la Paix Soit sur Lui) "celui qui, dans l'exécution d'une tâche, consulte 

une personne adepte, méritera le meilleur des résultats," toutefois S.E. ERDOĞAN a 

souligné que pour que ces délibérations atteignent l’objectif visé lors de la réunion, 

elles doivent être sincères, et de plus les décisions prises doivent être mises en œuvre et 

réalisées. 

10. S.E. ERDOĞAN a également exprimé que le monde islamique traverse, ces 

dernières années, une période de troubles économiques, politiques et sociaux, malgré le 
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fait qu’il dispose d’un potentiel important en ce qui concerne la population, les 

ressources naturelles et la géographie. A cet égard, S.E. ERDOĞAN a souligné 

l'importance d’utiliser ce potentiel correctement en transformant la géographie 

islamique en une base manufacturière remarquable en prenant les pas nécessaires pour 

le développement économique, technologique et culturel et produire un modèle à cet 

effet.  

11. S.E. ERDOĞAN a poursuivi sa déclaration en soulignant l'importance d'utiliser 

tous les moyens existants, en particulier le COMCEC, dans le cadre duquel les activités 

de coopération ont pris un élan important depuis la mise en œuvre opérationnelle de la 

Stratégie du COMCEC en 2013. S.E. ERDOĞAN a appelé les pays membres à 

participer activement aux Groupes de Travail du COMCEC et à bénéficier plus 

activement du Financement de Projets du COMCEC, qui sont deux mécanismes de la 

Stratégie du COMCEC pour mobiliser les ressources institutionnelles et humaines des 

Pays Membres. 

12. S.E. ERDOĞAN a également évoqué les efforts en cours pour la réalisation de 

certains projets importants du COMCEC.  Ainsi, S.E. ERDOĞAN a invité tous les 

Pays Membres concernés à prendre des mesures pour la mise en œuvre opérationnelle 

du Système de Préférences Commerciales entre les États Membres de l'OCI (SPC-

OCI).  En outre, tout en augmentant le commerce et les investissements entre les Pays 

Membres, S.E. ERDOĞAN a souligné l’importance du développement de leur capacité 

à résoudre leurs propres défis.  Dans cette perspective, S.E. ERDOĞAN a exprimé que 

la création du Centre d'Arbitrage de l'OCI permettrait une résolution rapide et la moins 

coûteuse des différends commerciaux et d'investissement. 

13. S.E. ERDOĞAN a souligné la nécessité d'accorder une attention particulière aux 

jeunes générations, qui fournissent l’assurance pour l'avenir.  En conséquence, cela 

peut être réalisé en éduquant des individus qualifiés et qui ont confiance en soi. 

14.  Avant de conclure son discours, S.E. ERDOĞAN a souligné l'importance du 

thème de la Session Ministérielle de cette année qui est «Améliorer les Corridors de 

Transport Transnationaux dans les Pays Membres de l'OCI». 

 (Une copie du Message du Président Recep Tayyip ERDOĞAN figure en Annexe II.) 

 

15.  Suite au Discours Inaugural prononcé par S.E. ERDOĞAN, le Secrétaire 

Général de l'OCI a prononcé une déclaration lors de la Cérémonie d'ouverture. 

16.  Son Excellence le Dr. Yousef Al-OTHAIMEEN, Secrétaire Général de l'OCI, a 

remercié le Gouvernement de la République de Turquie pour l'hospitalité traditionnelle 

et les excellentes dispositions prises pour le succès de cet événement annuel. S.E. Al-

OTHAIMEEN a souligné la volonté du Secrétariat Général d'accorder une plus grande 

priorité au programme socio-économique de l'Organisation tel qu'énoncé dans le 

Programme d'Action de l'OCI 2025, adopté lors du 13ème Sommet de l'OCI tenu à 
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Istanbul, République de Turquie, en avril 2016. S.E.  Al-OTHAIMEEN a exprimé que 

les activités de coopération de l'OCI dans divers domaines, y compris la promotion et 

le financement du commerce ainsi que les infrastructures transfrontalières pour le 

commerce et l'investissement, ont eu un impact positif sur le développement socio-

économique des États membres. 

17.   S.E. Al-OTHAIMEEN a également exprimé que les délibérations annuelles 

dans le cadre du COMCEC transformaient l'OCI en un véritable acteur économique 

international et contribuaient efficacement à l'agenda mondial sur le développement 

socio-économique durable. 

 (Le texte de la Declaration du Secrétaire Général de l'OCI figure en Annexe III.) 

 

18. Les Chefs des Délégations de l'État du Qatar, du Royaume d'Arabie Saoudite, de 

la République Fédérale du Nigeria et de l'État Islamique d'Afghanistan ont prononcé 

des déclarations au cours de la Cérémonie Inaugurale.  Ils ont salué le soutien constant 

du Gouvernement de la République de Turquie aux activités du COMCEC au cours des 

années et ont remercié S.E. ERDOĞAN pour ses conseils judicieux et son leadership 

dans le renforcement de la coopération économique et commerciale entre les États 

membres de l'OCI. Soulignant l'importance des corridors de transport transnationaux 

pour le développement des pays membres, ils ont souligné la nécessité d'approfondir la 

coopération socio-économique et d'échanger les connaissances dans divers domaines, 

notamment la science et la technologie. 

19. S.E. Dr.  Bandar M. H. HAJJAR, Président du Groupe de la Banque Islamique 

de Développement (BID) a également pris la parole lors de la Session d’Ouverture.   

S.E. le Dr. HAJJAR a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance aux Pays 

Membres pour leur soutien permanent aux activités du Groupe de la BID. Il a 

également informé les délégations des projets importants dans le domaine des corridors 

de transport, à savoir le corridor routier transsaharien et le corridor ferroviaire 

Kazakhstan-Turkménistan-Iran, pour la réalisation desquels la Banque a apporté un 

soutien financier. 

 (Le texte de la Déclaration du Président  du Groupe de la (BID) figure en  

Annexe IV.) 

20. M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU, Président de l’Union des Chambres et des 

Bourses de Turquie et le Vice-Président de la Chambre Islamique du Commerce 

d’Industrie et d’Agriculture ont prononcé un discours durant la Session d’Ouverture. 

M. HİSARCIKLIOĞLU a souligné l’importance de promouvoir la solidarité entre les 

Pays Membres pour l’expansion du Commerce Intra-OCI et la réalisation du potentiel 

du secteur privé à cet égard. 
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21. Une cérémonie spéciale de signature a eu lieu lors de la Cérémonie Inaugurale 

de la Session Ministérielle. 2 accords de prêts furent signés entre le Sous-Secrétaire du 

Trésor de la Turquie et le Groupe de la BID. S.E.  Mehmet ŞİMŞEK Premier Ministre 

Adjoint de la République de Turquie et S.E. Bandar HAJJAR ont signé les accords de 

prêt susmentionnés.  

22.  A la suite de la Cérémonie Inaugurale, S.E. le Président Recep Tayyip 

ERDOĞAN a reçu les Chefs de Délégations. 

 

Session de Travail Ministérielle 

 

23. La Session de Travail Ministérielle de la Trente-Troisième Session du 

COMCEC s'est tenue le 22 novembre 2017 sous la présidence de S.E. Lütfi ELVAN, 

Ministre du Développement de la République de Turquie. 

24. La Session a adopté l'Ordre du Jour de la Trente-Troisième Session du 

COMCEC.  

25. Suite à l’adoption de l’ordre du jour, S.E.  l’Ambassadeur Salih Mutlu ŞEN, 

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

résultats de la RHF et des recommandations de la 10ème Réunion du Groupe de Travail 

du COMCEC sur le Transport et les Communications sur «l’Amélioration des 

Corridors de Transport Transnationaux entre les États Membres de l’OCI 

:l’Ambassadeur Salih Mutlu ŞEN, Président de la Réunion des Hauts Fonctionnaires 

(RHF) a informé la Session des résultats de la RHF et des recommandations de la 10ème 

Réunion du Groupe de Travail du COMCEC sur le Transport et les Communications 

sur «l’Amélioration des Corridors de Transport Transnationaux entre les États 

Membres de l’OCI : Concepts et Cas» examinés par la RHF et soumis pour 

considération à la Session Ministérielle. 

26. S.E. Ibrahim Yousif Mohamed ABDALLA, Ministre d’État aux Transports, 

Routes et Ponts a prononcé un discours introductif sur l'amélioration des corridors de 

transport transnationaux. S.E. ABDALLA a souligné l'importance d'avoir des corridors 

de transport ayant un bon fonctionnement pour améliorer le commerce et le 

développement économique.  Ensuite S.E. ABDALLA a souligné que le projet 

ferroviaire Dakar-Port Soudan est particulièrement important pour faciliter le 

commerce et l'investissement dans les pays qui longent la route ferroviaire route. 

27. Suite à la présentation de S.E. l’Ambassadeur Salih Mutlu ŞEN, la 33ème Session 

d’Échange de Vues du COMCEC s’est tenue sous le thème «L’Amélioration des 

Corridors de Transport Transnationaux entre les Pays Membres de l’OCI.»  

28. S.E. Dr. Bandar M. H. HAJJAR, Président du Groupe de la Banque Islamique 

de Développement (BID), a prononcé une déclaration sur l'importance des corridors de 
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transport transnationaux pour les efforts de développement déployés par les Pays 

Membres. Dans ce contexte, S.E. HAJJAR a mentionné l'importance de développer des 

corridors inter-pays et de promouvoir la connectivité régionale pour renforcer 

l'intégration régionale des Pays Membres ainsi que d'améliorer la connexion des pays 

enclavés aux ports internationaux et aux routes maritimes.  

29. Par la suite, les Ministres et les chefs des délégations des Pays Membres ont fait 

des présentations sur les expériences de leurs pays en matière de corridors de transport 

transnationaux dans les Pays Membres. 

Événements en Marge / Session Spéciale 

30. La 31ème Réunion du Comité de Session s'est tenue le 19 novembre 2017 en tant 

qu'événement en marge avec la participation des Institutions pertinentes de l'OCI.  

 (Une copie du  rapport de la 31ème Réunion du Comité de Session figure en 

Annexe V.) 

31. L'événement en marge du «Financement de Projet du COMCEC : sur les 

Expériences des Propriétaires du Projet» a été réalisé le 21 novembre 2017. Au cours 

de l'événement, les propriétaires des projets financés, approuvés dans le cadre du 

troisième appel de projets du Financement de Projets du COMCEC ont fait des 

présentations sur la mise en œuvre de leurs projets. 

32. La Session Spéciale sur les « Perspectives du Secteur Privé sur les Corridors de 

Transport Transnationaux » s’est tenue le 23 novembre 2017. Le modérateur de la 

session, M.Turgut ERKESKİN, Président de Logistics Business Council, Foreign 

Economic Relations Board de Turquie (DEİK). Les conférenciers de la session spéciale 

étaient comme suit : M. François DAVENNE, Secrétaire Général de l'Organisation 

Intergouvernementale pour les Transports Internationaux Ferroviaires (OTIF), M. 

Majid Sabbagh KERMANI, Directeur d’ICD, du Groupe BID, M. Medih DİZDAR, 

Directeur d’Oyak-Renault. 

33. La Session Spéciale sur la «Gouvernance des corridors de transport 

transnationaux : une Perspective de Gestion» s’est tenue le 23 novembre 2017. Le 

modérateur de la Session était M. Mircea CIOPRAGA, Secrétaire Général de 

TRACECA. M. Elias Leju LEONARDO, Directeur du Contrôle et de l’Évaluation du 

NCTTCA, M. Ali Haider ALTAF, Directeur du Secrétariat ETS SAARC et M. Sinan 

KUŞÇU, Directeur Général Adjoint du Ministère du Transport, des Affaires Maritimes 

et des Communications de la République de Turquie ont pris la parole lors de cette 

session spéciale. 

34. La Session Spéciale sur «l’Impact Économique des Corridors de Transport 

Transnationaux » s’est tenue le 23 novembre 2017.  Prof. Roger VICKERMANde 

l’Université de Kent était le modérateur de la session. Les conférenciers de la session 

spéciale étaient comme suit : Prof. Eduardo HADDAD, de l’Université de Sao Paulo, 
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Prof. Euijune KIM, de l’Université Nationale de Séoul et Prof. Carolina Cosculluela 

MARTÍNEZ, de l’Université du Roi Juan Carlos. 

35. La Session Spéciale sur «Développer des Corridors de Transport Transnationaux 

Spéciaux» s’est tenue le 23 novembre 2017.  Le modérateur de la Session était 

S.E.Ibrahim Yousif Mohamed ABDALLA, Ministre d’État aux Transports, Routes et 

Ponts. Les autres conférenciers de la session étaient S.E. Hamid OPELOYERU, 

Secrétaire Général Adjoint de l’Organisation de Coopération Islamique ; Prof. James 

Jixian WANG, du Centre de Recherche One-Belt-One-Road de l’Université 

Municipale de Hong Kong et M. Cavid QURBANOV, Président du Chemin de Fer 

d’Azerbaïdjan.  

36. Le Forum sur les Corridors de Transport Transnationaux s’est tenu le 23 novembre 

2017. Prof. Roger VICKERMANde l’Université de Kent était le modérateur de la session. 

Les conférenciers de la session spéciale étaient comme suit : S.E. Ibrahim Yousif Mohamed 

ABDALLA, Ministre d’État aux Transports, Routes et Ponts, et M. Turgut ERKESKİN, Président de 

Logistics Business Council, Foreign Economic Relations Board de Turquie (DEİK) et M. Mircea 

CIOPRAGA, Secrétaire Général de TRACECA. 

37. En marge de la 33ème session du COMCEC, l'Exposition du Financement de 

Projets du COMCEC s'est déroulée les 20 -23 novembre 2017. 

 

Session de Clôture: 

 

38. La Session de Clôture de la Trente-Troisième Session du COMCEC s'est tenue 

le 23 novembre 2017 sous la présidence de S.E. Lütfi ELVAN, Ministre du 

Développement de la République de Turquie. 

39. S.E. Yousaf JUNAID, Rapporteur de la Réunion des Hauts Fonctionnaires, a 

résumé les résultats de la Réunion des Hauts Fonctionnaires et la Déclaration 

Ministérielle sur l'Amélioration des Corridors de Transport Transnationaux dans les 

États Membres de l'OCI, et a souligné certains points saillants dans les Résolutions et 

la Déclaration.   

40. La Session a adopté la Résolution OIC / COMCEC / 33-17 / RES. et la 

Déclaration Ministérielle sur l'Amélioration des Corridors de Transport Transnationaux 

dans les États Membres de l'OCI. 

41. S.E. l'Ambassadeur Hameed OPELOYERU, Secrétaire Général Adjoint, a lu le 

message de H.E. le Dr. Yousef Al-OTHAIMEEN, Secrétaire Général de l'OCI.  Dans 

son message, S.E.  M. Al-OTHAIMEEN a félicité la République de Turquie pour avoir 

accueilli la 33ème Session du COMCEC et à tous les participants pour la conclusion 

réussie de la Session. 
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42. S.E. Salim MUSLUMOV, Ministre du Travail et de la Protection sociale de la 

République d'Azerbaïdjan, a fait une déclaration au nom de tous les pays Membres 

Participants. Son Excellence le Ministre a remercié le Gouvernement de la République 

de Turquie, toutes les institutions de l'OCI et autres institutions pour avoir contribué à 

la conclusion réussie de la 33ème Session du COMCEC. S.E. MUSLUMOV a souligné 

la nécessité d'une coopération et d'une solidarité actives entre les Pays Membres en 

cette période difficile. S.E. MUSLUMOV a également souligné l'importance du Centre 

du travail de l'OCI pour renforcer la coopération dans ce domaine important. Son 

Excellence a également remercié le Gouvernement de la République de Turquie pour la 

chaleureuse hospitalité offerte à toutes les délégations. 

43. S.E. Lütfi ELVAN, Ministre du Développement de la République de Turquie, a 

prononcé le discours de clôture de la Session.  Citant le fameux hadith du Prophète 

Mahomet (Que la Paix Soit sur Lui) "Engagez-vous dans le commerce, parce que les 

neuf dixièmes (quatre vingt dix pour cent) du rizq (subsistance) est dérivé du 

commerce" et soulignant le rôle critique du commerce pour le développement 

économique, S.E. ELVAN s'est déclaré préoccupé par la forte baisse des exportations 

des Pays Membres au cours des quatre dernières années. S.E. ELVAN a également 

souligné que les Pays Membres doivent prendre toutes les mesures requises pour la 

diversification économique et pour réduire leur dépendance vis-à-vis des matières 

premières et des marchandises uniques. S.E. ELVAN a souligné l'importance du SPC-

OCI, qui peut être utilisé comme un outil important pour éliminer les obstacles 

tarifaires et non tarifaires, faciliter l'intégration régionale et ainsi augmenter le 

commerce entre les Pays Membres. 

44. S.E. ELVAN a également déclaré que des corridors de transport efficaces ont un 

rôle indispensable à jouer pour relier les pays et les régions. En conséquence, S.E. 

ELVAN a déclaré que les corridors de transport relient les ports maritimes aux marchés 

intérieurs et relient les pays et régions enclavés aux autres. De plus, S.E. ELVAN a 

souligné que l'amélioration des corridors de transport réduit les temps de transit et 

réduit les coûts du transport de marchandises entre les sites éloignés. Tout cela est 

essentiel pour stimuler notre compétitivité.  

45. S.E. Lütfi ELVAN a conclu sa déclaration en exprimant l'importance de la 

participation active des Pays Membres à divers programmes et projets de coopération 

menés dans le cadre du COMCEC. 

(Le texte de la Déclaration de Clôture de S.E. Lütfi ELVAN figure en Annexe VI.) 

46. Tous les documents soumis à la 33ème Session du COMCEC seront disponibles 

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

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

---------- 
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