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Original : Anglais 

 

RAPPORT  

DE LA TRENTE QUATRIÈME SESSION  

DU COMITÉ PERMANENT POUR LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE  

ET COMMERCIALE DE L’OCI  

(İstanbul, 26-29 novembre 2018) 

 

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

Économique et Commerciale de l'Organisation de la Coopération Islamique (COMCEC) 

s'est tenue les 26-29 novembre 2018 à İstanbul. 

 

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

Islamique (OCI) ont participé à la Session : 

1- République Islamique d’Afghanistan 

2- République Démocratique Populaire d’Algérie 

3- République d’Azerbaïdjan 

4- Royaume du Bahrain 

5- République Populaire du Bangladesh 

6- République du Bénin 

7- Brunei Darussalam 

8- Burkina Faso 

9- République du Cameroun 

10- République de Côte d'Ivoire  

11- République de Djibouti 

12- République Arabe d’Égypte 

13- République du Gabon 

14- République de Gambie 

15- République de Guinée 

16- République de Guinée-Bissau 

17- République Coopérative du Guyana 

18- République d’Indonésie 

19- République Islamique d’Iran 

20- République d’Irak 

21- Royaume Hachémite de Jordanie  

22- État du Koweït 

23- République Kirghize  

24- Libye 

25- Malaisie 

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 Tadjikistan 

40- République du Togo 

41- République de Tunisie 

42- République de Turquie 

43- République du Turkménistan 

44- République d’Ouganda 

45- État des Émirats Arabes Unis  

46- République d’Ouzbékistan 

 

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

Chypre du Nord et la Bosnie-Herzégovine ont participé à la Session en tant 

qu’observateurs. 

4. La Serbie 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 Centre de Recherches Statistiques, Économiques 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 sur l'Histoire, l'Art et la Culture Islamiques 

(IRCICA)  

4- L’Institut de Normalisation et de Métrologie des Pays Islamiques (INMPI) 

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

6- La Chambre Islamique de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture (CICIA) 

7- L’Organisation de l’Association Islamique des Armateurs (OAIA) 

8- Forum jeunesse de la Conférence islamique pour le dialogue et la coopération 

(ICYF-DC)  

9- La Fédération des Entrepreneurs des Pays Islamiques (FEPI) 

10- L’Université Islamique de la Technologie (UIT)  
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11- L’Association des Institutions Nationales de Financement du Développement 

dans les Pays Membres de la Banque Islamique de Développement (ADFIMI) 

12- Le Centre Fondateur de la Civilisation Islamique (FOCIC) 

 

6. Des représentants des organisations internationales suivantes ont également 

assisté à la Session Ministérielle et aux Sessions Spéciales : 

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

2- L’Organisation pour la Coopération Économique et Commerciale et la 

Banque de Développement (ECOBANK) 

3- Le Conseil de Coopération du Golfe (CCG) 

4- Organisation mondiale des douanes (OMD) 

5- Organisation de la coopération économique de la mer Noire (BSEC) 

6- Organisation de comptabilité et d'audit pour les institutions financières 

islamiques (AAOIFI) 

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

COMCEC figure dans l’Annexe I.) 

 

7. La Réunion des Hauts Fonctionnaires de la 34ème Session du COMCEC, précédant 

la Session Ministérielle, s'est tenue les 26 et 27 novembre 2018 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 des 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-quatrième Session du COMCEC s’est 

tenue le 28 novembre 2018 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 souhaité que la session soit très 

bénéfique pour les pays membres, le monde musulman et le monde en général. S.E. 

ERDOĞAN a déclaré que tant que les Palestiniens s'en tiennent à leur juste objectif, les 

envahisseurs ne pourront jamais atteindre leurs buts. 

10. S.E. ERDOĞAN a indiqué que le destin de la région de l'OCI avait été déterminé 

par la Première Guerre mondiale. Bien qu'un siècle se soit écoulé depuis cette guerre, 

S.E. ERDOĞAN a déclaré que la Région ressentait encore très profondément le 

traumatisme de ses effets. 

11. S.E. ERDOĞAN a poursuivi sa déclaration en soulignant la nécessité de réformer 

le système des Nations Unies. S.E. ERDOĞAN a souligné que l’ONU, dans sa forme 

actuelle, manque largement de capacité pour contrer les problèmes, dans la mesure où 
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cinq pays conservent la capacité d’obstruer le système par leur droit de veto, quels que 

soient les souhaits des autres États membres et du Secrétariat de l’ONU. 

12. S.E. ERDOĞAN a souligné l'importance de la lutte contre le terrorisme et a 

déclaré qu'en tant que monde islamique, il était nécessaire de s'opposer à la destruction 

des anciennes villes de la civilisation islamique et à la création de nouveaux États 

terroristes dans la région sous le couvert de DAESH, ainsi que de dénoncer la destruction 

de notre avenir par des organisations aussi odieuses que FETO, PKK, AL-QAEDA, 

BOKO-HARAM et AL-SHABAAB. 

13. S.E. ERDOĞAN a déclaré que pour minimiser le risque d'être sujet à des attitudes 

hostiles en termes d'économie, il serait judicieux de commencer à utiliser davantage les 

monnaies nationales dans les transactions commerciales entre les Pays Membres. 

14. Face à la montée des tendances protectionnistes et à la hausse des tarifs douaniers, 

S.E. ERDOĞAN a souligné que la réduction des obstacles non tarifaires et la facilitation 

des procédures douanières créeront une nouvelle ouverture pour le commerce mondial, 

constituant une planche de salut. À cet égard, S.E. ERDOĞAN a souligné l’importance 

du thème de la session d’échange de vues de cette année, intitulée «Facilitation du 

Commerce : Amélioration des systèmes de gestion des risques douaniers dans les États 

Membres de l'OCI» 

15. S.E. ERDOĞAN a également souligné l'importance de certains projets cruciaux 

du COMCEC tels que le Système de Préférences Commerciales (SPC-OCI), les Bourses 

de l'Or, la Bourse de l’Immobilier et le Centre d'Arbitrage de l'OCI. S.E. ERDOĞAN a 

également insisté sur la nécessité d'accélérer le processus de mise en œuvre 

opérationnelle de ces projets et a souligné que la Turquie avait mis en place un Comité 

de Coordination Nationale de haut niveau pour les affaires du COMCEC. 

16.  Alors qu’il concluait son discours, S.E. ERDOĞAN  a exprimé son espoir pour 

que tous les efforts visant à développer la coopération parmi les pays membres de l'OCI 

et du COMCEC renforcent la collaboration entre nos nations frères et augmentent la 

prospérité de la Oumma islamique.(Une copie du texte du Discours Inaugural de 

S.E.Recep Tayyip ERDOĞAN figure en Annexe II.) 

 

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

de l'OCI a prononcé une déclaration lors de la Séance d’Ouverture. 

18. 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 qu'il est certain que la priorisation des projets de commerce et d'investissement 

contribuerait grandement à combler le fossé actuel dans le paradigme de développement des pays 

membres, en particulier dans la mesure où elle vise à réduire le chômage grandissant chez les jeunes et 
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les segments vulnérables des populations de l'OCI. S.E. AL-OTHAIMEEN a également souligné que 

la priorisation des projets de commerce et d'investissement contribuerait également à atténuer les crises 

actuelles provoquées par une migration accrue des jeunes en dehors de la région de l'OCI.  

19.  S.E. Al-OTHAIMEEN a également exprimé ses félicitations à tous les États 

Membres qui ont continué à soutenir les diverses activités de l'OCI. 

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

 

20. Les chefs des délégations du Gabon, de l’Indonésie et du Qatar ont fait des 

déclarations lors de la Cérémonie d'Ouverture. 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 qu'il importait d'améliorer les systèmes de gestion des 

risques douaniers afin de faciliter les échanges dans les pays membres, ils ont souligné 

la nécessité de renforcer l'intégration régionale, la modernisation des douanes, la 

numérisation et l'échange de connaissances dans divers domaines. 

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

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

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. S.E. Dr 

HAJJAR a informé les délégations que la BID avait récemment entamé la mise en œuvre 

du «Programme quinquennal du Président» fondé sur la vision de la Banque islamique 

de développement ainsi que sur son cadre stratégique décennal, qui sont tous deux 

alignés sur les objectifs de développement durable. S.E. Dr HAJJAR a souligné que le 

programme quinquennal est basé sur la promotion et l'élargissement des partenariats 

avec différentes parties prenantes du développement, le renforcement des chaînes de 

valeur ajoutée pour amplifier l'effet de développement, l'innovation des solutions de 

développement appropriées et des outils de financement islamiques, ainsi que le 

renforcement du rôle de la science, de la technologie et de l'innovation développement 

socio-économique dans les États Membres. 

 (Le texte de la Déclaration du Président du Groupe de la BID figure à l’Annexe 

IV.) 

22. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU, Président de l’Union des Chambres et des Bourses 

de Turquie (TOBB) 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 du secteur privé dans les efforts de 

coopération entre les États Membres. M. HİSARCIKLIOĞLU a également informé les 

délégations que le Centre d'Arbitrage de l'OCI serait opérationnel en 2019. M. 



OIC/COMCEC/34-18/REP 

51 
 

HİSARCIKOĞLU a souligné que le Centre d'Arbitrage de l'OCI dynamiserait le 

commerce et les investissements intra-OCI. 

23. À la suite de la Cérémonie Inaugurale, S.E. le Président Recep Tayyip 

ERDOĞAN a reçu les Chefs de Délégations. 

 

 

Session de Travail Ministérielle 

 

24. La Session de Travail Ministérielle de la Trente-Quatrième Session du COMCEC 

s'est tenue le 28 novembre 2018 sous la présidence de S.E. Fuat OKTAY, Vice Président 

de la République de Turquie. 

25. La Session a adopté l'Ordre du Jour de la Trente-Quatrième Session du COMCEC.  

26. 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 politique sur la «Facilitation du 

commerce : Amélioration des systèmes de gestion des risques douaniers dans les États 

Membres de l'OCI» délibéré lors de la RHF et soumis à l'examen de la Session 

Ministérielle. 

27. Dr Mohammad SAEED, Conseiller principal au Centre du Commerce 

International, a prononcé un discours liminaire sur les différentes dimensions de la 

facilitation du commerce. Dr SAEED a souligné l'importance de disposer d'un système 

efficace de gestion des risques douaniers afin de faciliter les échanges entre les Pays 

Membres.  

28. Suite à la présentation de Dr Mohammad SAEED, la Séance d’Échange de Vues 

de la 34ème Session du COMCEC s’est tenue sous le thème «Faciliter le commerce : 

Amélioration des systèmes de gestion des risques douaniers dans les États Membres de 

l'OCI.»  

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 facilitation de 

commerce dans leurs pays respectifs.  

 

Événements en Marge / Session Spéciale 

30. La 33ème Réunion du Comité de Session s'est tenue le 25 novembre 2018, en tant 

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

 (Une copie du rapport de la 33ème Réunion du Comité de Session figure en Annexe 

V.) 



OIC/COMCEC/34-18/REP 

52 
 

31. L'événement en marge du «Financement de Projets du COMCEC : Expériences 

des Propriétaires du Projet» a été réalisé le 27 novembre 2018. Au cours de l'événement, 

les propriétaires des projets financés, approuvés dans le cadre du quatrième appel de 

projets du Financement de Projets du COMCEC ont fait des présentations sur la mise en 

œuvre de leurs projets. 

32. La session extraordinaire intitulée «Exploiter le potentiel de la facilitation des 

échanges pour l'intégration régionale» s'est tenue le 29 novembre 2018. Le modérateur 

de la Session était Dr M. Mohammad SAEED, Conseiller principal, Centre du 

Commerce International. Les conférenciers de la session spéciale étaient comme suit : 

M. Salifou TIEMTORE, Directeur de la Communauté économique des États de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Patricia SOURDIN, Université d'Adélaïde et M. Hacı 

Hasan Murat ÖZSOY, Directeur général de la gestion et du contrôle des risques au 

Ministère du commerce de la République de Turquie. 

33. La session extraordinaire sur «Les défis de la modernisation douanière et les 

solutions possibles» s'est tenue le 29 novembre 2018. La session était animée par M. 

Aleksandr KUZMENKO, chef du département juridique de l'Organisation 

intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF). M. Jalal 

BENHAYOUN, PDG de PORTNET, M. Ömür GEBEŞ, Directeur général de Douanes 

et entreprises touristiques du tourisme inc. et M. Mourad ARFAOUI, Directeur du 

développement régional pour la région MENA, Organisation mondiale des douanes, 

étaient les orateurs de cette session extraordinaire. 

34. La session extraordinaire intitulée «Participation du secteur privé dans la 

facilitation commerciale» s'est tenue le 29 novembre 2018.  La session était animée par 

M. Fatih ÜNLÜ, Expert principal au Bureau de Coordination du COMCEC. Les 

conférenciers de la session spéciale étaient comme suit : M. Francisco Jaime King 

CANCINO, Vice-président du PSCG sous l'égide de l'OMD et Directeur général des 

services de douane et de logistique, Mme Donia HAMMAMI, Vice-présidente des 

services des douanes de KGH et S.E. Hani Salem SONBOL, PDG d’ITFC.  

35. La session extraordinaire sur «La facilitation du Commerce à l'Ère Numérique : 

Défis et Opportunités pour Renforcer le Commerce Électronique Transfrontalier» s’est 

tenu le 29 novembre 2018. La séance était modérée par M. Bilal Khan PASHA, Consul 

général du Consulat général du Pakistan. Les autres intervenants à cette session étaient 

M. Ibrahima Nour Eddine DIAGNE, ancien Président de l'Alliance africaine pour le 

commerce électronique (AAEC), Mme Ana HINOJOSA, Directrice de l'Organisation 

mondiale des douanes et M. Hakan ÇEVİKOĞLU, PDG de ePttAVM. 

36. Le Forum sur la facilitation des échanges s'est tenue le 29 novembre 2018. Le 

modérateur de la Session était Dr Bilal Khan PASHA. Les orateurs du Forum étaient les 

modérateurs des sessions spéciales susmentionnées. 
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37. En marge de la 34ème Session du COMCEC, l'Exposition du Financement de 

Projets du COMCEC s'est déroulée les 26-29 novembre 2018. 

 

Session de Clôture: 

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

le 29 novembre 2018 sous la présidence de S.E. Fuat OKTAY, Vice-Président de la 

République de Turquie. 

39. M. Bilal Khan PASHA, Consul général du Consulat général du Pakistan, 

rapporteur de la Réunion des Hauts Fonctionnaires, a résumé les points saillants des 

Résolutions.   

40. La Session a adopté les Résolutions OIC/COMCEC/34-18/RES. 

41. Ensuite, une cérémonie de signature a eu lieu. L'Organisation pour le 

développement des petites et moyennes entreprises (KOSGEB) de la République de 

Turquie et de «Libya Enterprise» de la République arabe libyenne ont signé un 

mémorandum de compréhension. 

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

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

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

la 34ème Session du COMCEC et à tous les participants pour la conclusion réussie de la 

Session. 

43. S.E. Amadou SANNEH, Ministre du commerce, de l'industrie, de l'intégration 

régionale et de l'emploi de La Gambie, a fait une déclaration au nom de tous les États 

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

de Turquie d'avoir organisé avec succès la 34ème session du COMCEC. S.E. SANNEH, 

a invité tous les États Membres à participer au 14ème Sommet Islamique qui se tiendra en 

2019 en Gambie. 

44. Mohammed Hashim ABDUL MAGED, Ministre du Commerce de la République 

d'Irak, a également fait une déclaration et invité tous les Pays Membres à assister à la 

«16ème Foire de Commerce de l'OCI» qui se tiendra du 7 au 13 avril 2019 à Bagdad. 

45. S.E. Fuat OKTAY, Vice-Président de la République de Turquie, a prononcé le 

discours de clôture de la Session. S.E. OKTAY a exprimé qu’il existe une vague 

protectionniste croissante dans le monde, en particulier l'augmentation des droits de 

douane par le gouvernement américain et les représailles des autres pays. S.E. OKTAY 

a souligné que dans cette conjoncture, l’élimination des obstacles tarifaires et non 

tarifaires ainsi que la simplification des procédures douanières constitueraient la bonne 

réponse à cette vague protectionniste afin de réduire les coûts d’échange. 
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46. S.E. OKTAY a mis l’accent sur le fait que la douane est l’élément le plus critique 

du processus de facilitation des échanges et est également responsable de la sécurité de 

la chaîne d’approvisionnement. S.E. OKTAY insisté qu’il est nécessaire de trouver un 

équilibre entre la facilitation et la sécurité des échanges à travers des techniques 

appropriées de gestion des risques en douane. De plus, S.E. OKTAY a fait remarquer 

que la modernisation de l’infrastructure, l’adoption des technologies de l’information et 

la simplification des procédures douanières aideront les Pays Membres dans leurs efforts 

pour atteindre un équilibre entre la facilitation et la sécurité des échanges.  

47. S.E. OKTAY a souligné que l'ensemble des recommandations de politiques 

adoptées par les Ministres sur «la Facilitation du commerce : L'amélioration des 

systèmes de gestion des risques douaniers dans les États Membres de l'OCI» éclairerait 

les Pays Membres sur la voie à suivre pour faciliter les échanges et gérer les risques 

douaniers. 

48. S.E. Fuat OKTAY 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. Fuat OKTAY figure en Annexe VI.) 

49. Tous les documents soumis à la 34ème Session du COMCEC seront disponibles 

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

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

---------- 
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